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CDC Biodiversité

Présentation de la société



• Une société anonyme, filiale à 100% de la Caisse des Dépôts, créée en 2008, 
Capital de 17 475 000 euros

• Développant des solutions innovantes pour concilier économie et 
biodiversité 

• Une triple expertise écologique, foncière et financière 

• Un comité scientifique, composé de personnalités reconnues dans les 
domaines de l'écologie et de l'économie

• Une équipe de 40 personnes, à Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux, combinant 
compétences écologiques, foncières et financières
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CDC BIODIVERSITÉ



• 4 champs d’intervention :

• compensation écologique, 

• biodiversité en ville, 

• actions volontaires des entreprises, 

• paiement pour les services rendus par la biodiversité (marin, qualité 
des eaux, agroécologie)

Une action et des projets s’inscrivant dans les politiques publiques et 
l’engagement du groupe CDC dans la transition écologique

Des interventions en lien avec les acteurs du territoire
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CDC Biodiversité

Conventions de partenariat : 

• Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France (MEB ; 2013 – Dévt éco 
et biodiv)

• Parc Naturel Régional des Alpilles (étude impacts socio-éco ; 2016)
• Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (compensation A65)

• Agence de l’Eau Rhin Meuse (compensation, urbain, N2050)
• Agence de l’Eau Adour-Garonne (N2050)

Conventions de financement : 
• Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse (projets marins) 
• Agence de l’Eau Seine Normandie (PSE Eau) 
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La compensation écologique
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Compensation environnementale

Pourquoi :

 Prévue dans la Loi depuis 1976 => Doctrine Eviter Réduire Compenser

 Renforcement par plusieurs Loi notamment la Loi sur l’eau de 1992

 Constat d’échec lors du Grenelle en 2007

 Création de CDC Biodiversité 2007/2008

 Loi reconquête de la Biodiversité 2016

 Plan Biodiversité 2018-2024
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Un besoin et une pression croissante

 Enjeu de cohérence des actions pour garantir leur efficacité (écologique,

fonctionnelle…) et leur adéquation avec la mise en place de la trame verte et bleue

 Une prise de conscience de tous les acteurs des enjeux biodiversité, santé,

économie et bien être

 Besoin de compensation croissant

 Pression foncière (développement,

préservation des terres agricoles)
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Principe de mise en œuvre de la compensation

 Un projet d’aménagement

 Conception et étude : séquence E.R.C => autorisation

 Recherche et maîtrise foncière de zones d’actions pour

la compensation

 Définir un projet de compensation pérenne et éligible

 Mettre en œuvre les actions

pérennes et suivis
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COSSURE

Site Naturel de 
Compensation



Cossure – Plaine de la Crau - SNC 
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• Expérimentation dans le cadre d’une convention entre CDC Biodiversité et
l’Etat, pour la restauration d’un écosystème rare et unique de pelouses semi-
arides méditerranéennes

• Constitution d’une Site Naturel de Compensation de 357 hectares qui
permet aujourd’hui à des aménageurs de remplir leurs engagements en
terme de mesures compensatoires sous réserve d’équivalence écologique
reconnue par l’Etat.
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Étape 1 : 2009 travaux de réhabilitation pour une reconversion du

verger industriel en pâturage ovin à forte valeur écologique.

Cossure – Plaine de la Crau - SNC 
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Étape 2 : Depuis 2010, mise en place d’une gestion conservatoire jusqu’en 2038

 Création de deux unités pastorales (bergeries, équipements)

 Intervention de gestion en cohérence avec celle de la Réserve Naturelle Nationale 

des coussouls de Crau, mitoyenne

 Suivi scientifique de la tenue des objectifs de restauration des milieux et adaptation, 

le cas échéant, des pratiques de gestion.

Cossure – Plaine de la Crau - SNC 
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Mutualisation des actions pour les petites 
projets => 1er PTB d’IDF (77) 

Emprise : 15,5 ha

=> Compensation Défrichement

 Mutualisation des actions pour 4 projets de 
2 MOA 

 Coût hectare maîtrisé et optimisé

 Engagement sur 20 ans 
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CDC Biodiversité est l’opérateur choisi par le concessionnaire 

(A’liénor) pour assurer le pilotage financier et technique complet du 

programme de mesures compensatoires et porter la totalité du risque

• L’arrêté préfectoral : 1 372 ha d’habitats naturels et d’habitats
d’espèces à préserver ou à reconstituer :

 Forêts, prairies, zones humides ;
 Vison d’Europe, Fadet des laîches…

• Des mesures compensatoires sur 60 ans

La première autoroute post-grenelle, 

l’A65 Pau-Bordeaux  

La compensation écologique par la demande

L’objectif visant à sécuriser le foncier à 100 % au 7 juillet 2012, date de 

rigueur fixée par l’Administration, a été tenu.

La compensation écologique par la 
demande
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Des projets de taille réduite: construction d’une 
EHPAD à Etampes (91)

Emprise : 9 000 m²

 Compensation Zone Humide

 Restauration de 1,5 ha

 Sécurisation foncière, travaux, entretien, suivi et reporting sur 5 ans

Avant : Après : 



www.cdc-biodiversite.fr

CDC biodiversité
102, Rue de Réaumur

75002, Paris – France

T: (0)1 80 40 15 00 

contact@cdc-biodiversite.fr

Merci pour votre attention 
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