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Bouygues Immobilier,  
première entreprise  
à signer la « Charte 
Métropole Nature »  
du Grand Paris. 
 

 
 
Le 9 septembre 2019, Daniel BREUILLER, Vice-
Président délégué à la mise en valeur du Patrimoine 
naturel et paysager, à la Politique de la nature et à 
l’Agriculture en ville, a donné une conférence sur les 
orientations Développement Durable de la Métropole 
du Grand Paris au siège de Bouygues Immobilier à 
Issy-les-Moulineaux. 
 
A l’issue de cette intervention, Pascal MINAULT, 
Président de Bouygues Immobilier, s’est joint à 
Daniel BREUILLER pour signer la Charte Métropole 
Nature.  
 
Cette charte, lancée en juillet 2019, propose un 
référentiel commun aux villes et aux acteurs 
économiques pour leur permettre de répondre à la 
chute de la biodiversité et aux aspirations des 
concitoyens à un cadre de vie préservé et valorisé. 
 
A ce jour, 35 villes sur les 131 que compte la 
Métropole ont signé la Charte Métropole Nature. 
 
Bouygues Immobilier, très engagée dans le 
développement durable et la préservation de la 
biodiversité, en est la toute première entreprise 
signataire.  
 
 

 

 
 
Rappelons que Bouygues Immobilier est membre actif 
du CIBI (Conseil International Biodiversité et 
Immobilier) depuis sa création et a déjà déployé le 
Label BiodiverCity® sur plus de 10 000 logements.  
 
Parmi les opérations récemment labellisées, on peut 
citer: 

- en immobilier d’entreprise, l’opération ENJOY à 
Paris 17e, plus grand immeuble de bureaux à 
énergie positive en structure bois de France.  

- à l’échelle du quartier, Nanterre Cœur Université 
dans les Hauts-de-Seine.  

- et en logement, la résidence Camelia à Varsovie, 
1ere résidence labelisée en Pologne. 
 

«Cette signature s’inscrit parfaitement dans la 
stratégie RSE de Bouygues Immobilier dont la 
biodiversité est un axe fort.», souligne Pascal 
MINAULT.  
 
« Bouygues Immobilier est la première entreprise à 
signer la charte, je vous remercie de cette décision 
qui je l’espère incitera d’autres entreprises à 
rejoindre cette démarche. Nous avons devant nous 
un défi passionnant : construire la Métropole Nature 
de demain. », se félicite Daniel BREUILLER.

 
 
 

 

 

À propos de Bouygues Immobilier, Créateur de mieux vivre 
Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1969 collaborateurs au 31 
décembre 2018, pour un chiffre d’affaires de 2 628 M € en 2018. Présent à travers 39 implantations en France et quatre à 
l’international, Bouygues Immobilier développe depuis plus de 60 ans des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et 
commerciaux couvrant plus de 250 villes. Fortement engagé en matière d’innovation et de développement durable, Bouygues 
Immobilier se donne pour mission d’apporter une vie meilleure durablement à tous ses clients, en rendant la plus agréable 
possible leur expérience pendant le parcours d’achat et dans l’usage des espaces de vie et services créés pour eux. 
Exigeant en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de ses collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier 
promoteur à être certifié ISO 9001 en France, NF Habitat HQE, et Top Employer France 2019 pour la 6e année consécutive. 

 

M. Daniel BREUILLER, à gauche, et M. Pascal MINAULT. Photo @Bouygues Immobilier 
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06 69 75 24 46 

Direction communication 
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Valérie Petitbon 
VPB@bouygues-immobilier.com 

 
Géraldine Vincent 
g.vincent@bouygues-immobilier.com  

 
Amal Hmimed 
a.hmimed@bouygues-immobilier.com 

bouygues-immobilier.com 
bouygues-immobilier- 
corporate.com 

 
Suivez-nous sur Twitter 
@Bouygues_Immo 

 
Nous certifions nos informations avec Wiztrust.        
Vous pouvez en vérifier l’authenticité sur 
www.wiztrust.com 


