PARIS, LE 20 SEPTEMBRE 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Un partenariat CIBI-CERTIVEA pour le développement de la
biodiversité dans l’immobilier
L’association Conseil International Biodiversité et Immobilier (CIBI) et
CERTIVEA signent une convention pour la commercialisation et la délivrance
du label BiodiverCity® Construction. Une excellente nouvelle pour
l’intégration du vivant à l’immobilier et pour les maîtres d’ouvrage, de plus en
plus nombreux à intégrer le vivant à leurs projets.
Dès sa création, le CIBI a initié des liens forts avec les acteurs de la construction durable, au
premier rang desquels l’Alliance HQE-GBC. La convention qui vient d’être signée par le CIBI et
CERTIVEA concrétise une ambition commune : faire de la biodiversité un volet incontournable de
toute démarche d’immobilier durable. CERTIVEA, et à l’international CERWAY, commercialisent
désormais le label BiodiverCity® Construction, s’engageant à mobiliser leurs équipes commerciales
et à promouvoir activement le label. CERTIVEA devient également, au même titre que Deloitte,
vérificateur du label.
Patrick NOSSENT, Président de CERTIVEA, l’affirme : « Ce partenariat vient formaliser plusieurs
années de liens forts entre nos deux structures. BiodiverCity® est l’outil privilégié de toute démarche
d’intégration de la biodiversité à l’immobilier. C’est un outil d’excellence, complémentaire des
certifications généralistes HQE Bâtiment Durable, NF HQE, HQE Aménagement et HQE
Infrastructures et servant un objectif fort : créer des lieux et des espaces de vie accueillant du vivant
qui soient exemplaires en termes économiques, socioculturels et fonctionnels ».
Luc MONTEIL, Président du CIBI, se félicite également : « Cette synergie va tout à la fois simplifier
les démarches des maîtres d’ouvrage, Certivea étant un acteur clé de la certification
environnementale généraliste et permettre de renforcer encore l’élan en faveur de l’intégration de la
biodiversité aux îlots bâtis. Il s’agit d’une nouvelle forme de reconnaissance pour notre label et la
cause qu’il promeut, le développement de la biodiversité urbaine, élément crucial de la protection de
l’environnement, au même titre que l’efficacité énergétique est une contribution de l’immobilier en
réponse au dérèglement climatique ».
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A propos de CIBI et de CERTIVEA
A PROPOS DU CIBI - Le Conseil International Biodiversité & Immobilier (CIBI) est une association
portée par les acteurs de la ville, de l’immobilier et du vivant en milieu urbain. Son objet est de
promouvoir la biodiversité urbaine et la relation homme-nature dans les secteurs de l’aménagement,
de la construction, de la vie quotidienne au sein des quartiers et des ilots bâtis. En 2014, elle a lancé
BiodiverCity® Construction, premier label dédié à l’intégration du vivant à l’échelle des ilots bâtis,
pour les projets de construction et de rénovation.
A ce jour, l’association compte 42 membres, autant d’assesseurs accrédités, 20 projets labellisés et
autant de labellisations en cours.
Site web : www.cibi-biodivercity.com
Twitter : @BiodiverCityC, https://twitter.com/biodivercityc
A PROPOS DE CERTIVÉA - Opérateur de services sur la performance durable des bâtiments non
résidentiels, des infrastructures et des territoires, Certivea est un acteur majeur de la qualité de vie
dans la ville durable. Filiale du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment et partenaire de
l’Alliance HQE GBC France, Certivéa développe et commercialise l’offre HQE™ en France. Elle
propose aussi un ensemble de services à la carte : évaluation, certification, labellisation, benchmark
pour accompagner les acteurs du bâtiment et de l’immobilier dans la progression de leurs
performances durables en construction, rénovation et exploitation ainsi que dans leurs projets
d’aménagement et d’infrastructures. Certivéa poursuit son développement national par des
implantations en régions et est également active à l’international via sa filiale Cerway, qui porte
aujourd’hui le savoir-faire français et l’offre HQETM dans plus de 20 pays, sur 5 continents.
Site web : www.certivea.fr
Twitter : https://twitter.com/CERTIVEA
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