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CRÉER 
LA VILLE 
DE DEMAIN

L’IRICE (Institut de Recherche et d’Innovation pour 

le Climat et l’Écologie) développe depuis 2009 

le 1er référentiel biodiversité permettant de répondre 

aux enjeux de la transition écologique, Effinature.

"Mieux v ivre  en v i l le "

Du bâtiment à l’échelle de la ville, Effinature est l’outil 

d’intégration et de préservation de la biodiversité. 

Cette certification lutte contre le syndrome de “manque 

de nature” en milieu urbain et permet aux usagers de 

“mieux vivre en ville” en évoluant dans un environnement 

sain et équilibré issu d’une gestion pérenne des 

écosystèmes.

"Valor iser  vos  act i fs 
immobi l iers"
Soumise à l’autorité d’un comité d'impartialité (norme 

ISO 17065), Effinature a pour objectif de permettre aux 

acteurs de la construction et de l’urbanisme d’innover, 

d’exceller en matière d’exemplarité et de préserver 

les ressources naturelles tout en valorisant leurs actifs 

immobiliers.



CONCEPTION

CONCEPTION

RÉALISATION

RÉALISATION EXPLOITATION

À la différence d'un label, la certification garantit un niveau 
d'exigence identique pour tous les projets.

"Une certification est délivrée par un organisme 

indépendant attestant la conformité (d’un produit, d’un 

service) aux normes et règlements en vigueur." 

Définition juridique  - Dalloz

Effinature est la seule certification de la biodiversité 

disponible sur le marché. Elle est délivrée par l'Irice.

MIEUX QU'UN LABEL, UNE CERTIFICATION...

RÉPONDRE AUX ENJEUX DE LA VILLE DE DEMAIN

3 RÉFÉRENTIELS

2 NIVEAUX DE CERTIFICATIONS

CONSTRUCTION NEUVE RÉNOVATION AMÉNAGEMENT

Effinature HVE 
(Haute Valeur Écologique) 
Permet de faire perdurer la certification 
dans le temps, cessible du constructeur au 
gestionnaire. (Renouvelable tous les 3 ans)
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Écologique



GESTIONNAIRES 
& INVESTISSEURS
"Un investissement durable 
dans lequel il fait bon vivre"

- Valoriser les actifs immobiliers 

- Satisfaire à la demande croissante du marché

- Des projets attractifs par leurs accès au 

“mieux vivre en ville”

- Créer des environnements sains et non allergènes

- Lutter contre le syndrome de manque de nature

- Satisfaire aux enjeux de la transition écologique

SYMBIOSE

MAÎTRES D'OUVRAGE
"Apporter une valeur ajoutée à mes projets tout en 

anticipant les futures réglementations"

- Anticiper les futures réglementations écologiques 

- Développer l'attractivité des projets pour les acquéreurs 

- Se différencier de la concurrence

- Devenir pionnier en matière de biodiversité 

- Devenir acteur de la transition écologique

- Satisfaire aux exigences des collectivités exemplaires

COLLECTIVITÉS
"Permettre le retour de la 
biodiversité, rendre le territoire 
attractif par sa qualité de vie"

- Inciter les acteurs de la construction à 

bâtir  la ville de demain 

- Aller au delà du verdissement des villes

- Répondre aux enjeux des politiques 

d’urbanisme durable

- Anticiper les enjeux de la ville de demain 

- Renforcer l’attractivité d’un quartier 

ou d’un territoire 

- Faire rayonner la ville par son exemplarité, 

devenir une "ville biodiversifiée®"

PROCESSUS SIMPLIFIÉ

UNE CERTIFICATION INTÉGRÉE

1 2 3 4

5 6

DEMANDE
D'ADMISSION

ÉVALUATION 
INITIALE
Phase DCE

ÉVALUATION 
DÉFINITIVE
Phase marchés

DROITS D'USAGES 
DE LA MARQUE

CONTRÔLE DE 
CONFORMITÉ PROCESSUS HVE

Le processus de certification Effinature s'inscrit parfaitement dans le déroulement conventionnel d'un projet immobilier ou d'aménagement. 
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ITCE
Diversification des habitats

5 +80GRANDES
THÉMATIQUES

INDICATEURS
ÉVALUÉS&

BÉNÉFICES POUR LA VILLE ET SES USAGERS

UN RÉFÉRENTIEL PERTINENT & PRAGMATIQUE

Préservation pedofaune (CBS)Trame brune

Usagers
Bien-être

Favoriser 
l’infiltration de l’eau 
      CBS Vertueux

Réduction 
ICU

Végétaux locaux 
Adaptés aux 

conditions climatiques

Diminution
pollution lumineuse

Lumière 2 500K 
ULR = optimisé

Densification maillage 
écologique

Toitures et façades 
végétalisées

Effet mirroir
Diminution des collisions 

IVE optimisé

Valorisation de 
l’existant

Maximisation IVS

RÉSILIENCE CLIMATIQUE 
POUR UN BÂTIMENT ET 

UN ÉCOSYSTÈME URBAIN 

SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE 
DES USAGERS

RÉDUCTION DES IMPACTS ET 
POLLUTIONS POUR DES 

PROJETS VERTUEUX 

Amélioration de confort d’été 
(Réduction des îlots de chaleur en 
milieu urbain, à l’échelle d’une ville 
ou d’un quartier…)

Gestion des eaux pluviales 
(Perméabilité des sols, réduction 
des inondations… ) 

Végétation locale adaptée au 
changement climatique
 (>90% de végétaux locaux…)

Puits de carbone
(Essences valorisées pour leurs 
capacités de stockage carbone...)

Traitement & neutralisation 
des pollutions

Traitement & neutralisation 
des espèces allergènes

Bien-être 
(Biophilie, biomimétisme...)

Préservation de la faune et 
de la flore

Sensibilisation et 
reconnection des usagers à 
leur environnement 
(Éducation à la nature…)

Economie des 
ressources naturelles 
(Gestion eau pluviales, rationalisa-
tion des consommations)

Chantier à faible impact 
écologique et respectueux 
des riverains en ville

Réduction des pollutions, 
lumineuses et sonores 
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LA 1 ÈRE CERTIFICATION DE LA TRANSITION 

ENVIRONNEMENTALE ET DE LA BIODIVERSITÉ URBAINE

IRICE
Espace Wagner - Bâtiment A2, 
10 rue du Lieutenant Parayre,
13290 Aix-en-Provence
Tel : 01 82 83 61 00
www.irice.fr
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