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9h à 12h 
 

Conférence - 32ème Étape du 
tour de France en CCI sur la 

Biodiversité  

#JournéeBiodiversité56 

@ccifrance 

@CCI_du_Morbihan 

  



Consignes techniques - webconférence 

#JournéeBiodiversité56 

Réglages du son: tous les microphones doivent être 

éteints : les mettre en silence ou les déconnecter. 

Micro déconnecté: OK 

Micro ouvert: NON 

Micro en silence: OK 
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La biodiversité :  

un levier de 

développement 

pour l’entreprise 

Contacts : 
s.garces@morbihan.cci.fr 

a.comiti@ccifrance.fr 

 

 

 Le jour de la Journée Mondiale 

des Océans des nations-Unies 

 

32ème étape du tour de France en 

CCI sur la Biodiversité 

  

8 juin 2018, à LORIENT  

CCI du MORBIHAN 

mailto:s.garces@morbihan.cci.fr
mailto:a.comiti@ccifrance.fr
http://www.fondationbiodiversite.fr/
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CONFERENCE  INTERACTIVE 

9h10 : La biodiversité, quel rapport avec mon entreprise ? 

1. Un capital naturel créateur de valeur et de services et un sujet en lien avec les 

Objectifs de Développement Durable (ODD) et l’agenda 2030  

2. Contexte réglementaire : les enjeux de la loi biodiversité 2016 pour les 

entreprises  

3. Des acteurs pour vous soutenir : l'Agence Française pour la Biodiversité 

 

10h00 : La biodiversité, un atout pour mon entreprise. Pistes d’actions et 

exemples d’opportunités 

1. Témoignages de chefs d'entreprises 

2. De l’obligation de compensation à l’engagement volontaire  

3. Les outils disponibles pour vous accompagner et intégrer la biodiversité dans la 

performance de l’entreprise  

4. Recherche, innovation et biodiversité  

 

12h00 : Conclusion :  crédibiliser et valoriser son action : candidater aux Prix 

« Entreprises et Environnement » du Ministère de la Transition écologique et 

solidaire… 
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1ère Partie  :  

 

La biodiversité, quel rapport avec mon 

entreprise ? 
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La biodiversité, quel rapport avec mon entreprise ? 

  

1. Un capital naturel créateur de valeur et de services et un 

sujet en lien avec les ODD et l’agenda 2030  

 

Sylvain BOUCHERAND, membre du bureau Humanité & Biodiversité 
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Qu’est-ce que la biodiversité ? 



08/06/2018 / LORIENT / Journée Biodiversité et entreprises / CCI du MORBIHAN 

 

C’est aussi les animaux moches !  
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Ainsi que … 
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« C’est le tissu du vivant » 

Robert Barbault 

Diversité 
écologique 

Diversité 
spécifique 

Diversité 

génétique 

• La biodiversité c’est 

l’ensemble des organismes 

vivants ainsi que l’ensemble 

des interactions qui les 

relient les uns aux autres 

Qu’est ce que la biodiversité ? 
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Constat de l’érosion 

► Rapport Planète Vivante 
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Les facteurs d’érosion de la biodiversité 

• Destruction et fragmentation des 
habitats et des écosystèmes 

• Dégradation et pollution 

• Surexploitation des ressources issues 
du vivant 

• Dissémination d’espèces invasives 

• Changement climatique 
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Impacts du 
changement 
climatique 

Acidification des océans 

 
Déplacement des espèces 

animales 
 

Perturbation des écosystèmes 

Hausse des températures 

Expansion d’espèces causant des 
problèmes 
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désert steppe savane 

- 6000BP 

actuel 

S’adapter comment ? 

Un exemple de transition rapide :  

la désertification du Sahara 
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La biodiversité, un enjeu stratégique 

pour l’entreprise 

• Services écosystémiques : bénéfices que les humains tirent des écosystèmes 

• Les activités des entreprises impactent et dépendent de ces services, c’est 

l’ensemble de notre société qui est basée sur le bon fonctionnement des 

écosystèmes et de la biodiversité 



08/06/2018 / LORIENT / Journée Biodiversité et entreprises / CCI du MORBIHAN 

 

Vraiment durable ? 

Depuis 3,8 milliards d'années, la vie : 

 Innove 

 Crée de la richesse 

 Organise 

 Structure matière et information 

 

Sans apport extérieur de matière, 

et avec le soleil pour seul apport  

d'énergie externe. 

 

Le système vivant planétaire ? 

Un système de production durable ! 

20 
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La fleur de Lotus 

La peinture autonettoyante Lotusan® 
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Rainures des herbes de dunes 

Un projet de récupération du brouillard sur 

toit, imitant la carapace du Scarabée  



08/06/2018 / LORIENT / Journée Biodiversité et entreprises / CCI du MORBIHAN 

 

27 



08/06/2018 / LORIENT / Journée Biodiversité et entreprises / CCI du MORBIHAN 

 

28 



08/06/2018 / LORIENT / Journée Biodiversité et entreprises / CCI du MORBIHAN 

 

Tour Eiffel 
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Coopération ? 

31 
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Dynamiques des 

Ecosystèmes naturels 

Décomposeurs 

Energie solaire 

Consommateurs  
(herbivores, carnivores, 

omnivores) 

Eléments nutritifs 
(N,P, S, minéraux…) 

Producteurs  
(végétaux) 

Matière organique 

Le Vivant recycle 
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Ecosystèmes industriels linéaires 

Produits 

Biosphère 

Déchets 

Air 
Sol 
Eau 
Ecosystèmes 

Matière, énergie 
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Energies  
renouvelables 

Producteurs 

Consommateurs 
Décomposeurs 

Eléments nutritifs 

Produits 

 

Vers une économie circulaire 
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La biodiversité, quel rapport avec mon entreprise ? 

  

 

2.  Contexte réglementaire : enjeux de la loi biodiversité 2016 

pour les entreprises – devoirs et droits à l’égard de la 

biodiversité 

 

 

Arnault COMITI - CCI France 

 

a.comiti@ccifrance.fr 

 

mailto:a.comiti@ccifrance.fr
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La loi biodiversité 
 

 

174 articles – 160 pages 

 Loi divisée en 7 grands titres : 

1. Principes fondamentaux 

2. Gouvernance 

3. Agence française pour la biodiversité 

4. Gouvernance de la politique de l’eau 

5. Accès aux ressources génétiques et partage juste et 

équitable des avantages (APA) 

6. Espaces naturels et protection des espèces 

7. Paysage 
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La loi biodiversité – Les devoirs des entreprises  
 

 

1. Respecter les principes fondamentaux, principes d’action 

visant la protection et la restauration de la biodiversité 

 

 

• Principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des 

atteintes à l'environnement. Ce principe « implique » la séquence « éviter, 

réduire, compenser » (ERC). 

 (Cf. intervention de CDC Biodiversité) 

 

• Principe de « solidarité écologique »  

 Il appelle à prendre en compte dans les prises de décisions publiques les 

interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels 

  

• Principe de l’utilisation durable 

  La pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité 
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1. Respecter les principes fondamentaux 

 

• Principe de non-régression selon lequel la protection de l’environnement, ne peut 

faire l’objet que d’une amélioration constante. 

  

• Principes de prévention et de réparation du préjudice écologique (art. 4 de la loi) 

sont introduits dans le code civil. 

 

Le préjudice écologique est définit comme étant : « une atteinte non négligeable 

aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés 

par l’homme de l’environnement ».  

 

La réparation s’effectue par priorité en nature. 

 

L’action en réparation est ouverte (avec une prescription de 10 ans) à « toute 

personne ayant qualité et intérêt à agir », telle que l’État, l’Agence française pour la 

biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est 

concerné, ainsi que les établissements publics et les associations de protection de 

l’environnement, agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d’introduction 

de l’instance. 

 

 

La loi biodiversité – Les devoirs des entreprises  
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 1. Respecter les principes fondamentaux  

  

• Principe de connaissance de la biodiversité 

 

 Institution d’un inventaire du patrimoine naturel pour l’ensemble du territoire 

national terrestre, fluvial et marin. 

 

 L’État en assure la conception et l’animation. 

 

 Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, y contribuent lors des études 

d’impacts réalisées dans le cadre des projets d’aménagement 

 

 

 

 

  

La loi biodiversité – Les devoirs des entreprises  
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La loi prévoit l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances 
traditionnelles associées en prônant le partage « juste et équitable » des 
avantages découlant de leur utilisation conformément à la convention sur 
la diversité biologique. 

 

L’APA est constitué de 3 volets : 

1. L’accès pour une utilisation en Recherche & Développement (R&D), 

2. Le partage des avantages, à mettre en place selon la nature de 
l’utilisation prévue (commerciale ou non-commerciale), 

3. La conformité, c’est à dire le fait pour un utilisateur, d’être à tout moment 
en mesure de prouver le respect du protocole de Nagoya et des législations. 

 

Faire en sorte que l’APA détenues par les communautés autochtones et locales 
soit soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause, ou 
à l’accord et à la participation de ces communautés et que des conditions, 
convenues d’un commun accord, soient établies. 

La loi biodiversité – Les devoirs des entreprises  

1. Respecter les principes fondamentaux 
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2. FOCUS SUR CERTAINS COMMERCES  

Article 86 de la loi : 

Pour les projets mentionnés à l’article L. 752-1 du code de Commerce 

(c’est-à-dire les projets soumis à une autorisation d’exploitation 

commerciale, par exemple, magasin de commerce de détail d’une surface 

de vente supérieure à 1 000 mètres carrés) la loi autorise la 

construction de nouveaux bâtiments uniquement s’ils intègrent :  

• 1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des 

procédés de production d’énergies renouvelables, soit un système de 

végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré 

d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la 

reconquête de la biodiversité, soit d’autres dispositifs aboutissant au 

même résultat ; 

• 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des 

aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la 

perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et 

préservant les fonctions écologiques des sols.  

Cet article s’applique aux permis de construire dont la demande a été 

déposée à compter du 1er mars 2017 

 

La loi biodiversité – Les devoirs des entreprises  
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La loi biodiversité – Les droits des entreprises  
 

 

1. Être représenté dans les instances de la biodiversité 

 

 

• Comité National Biodiversité 

  1 siège de titulaire pour 1 représentante CCI (+ 1 siège de suppléant) 

 

 

• Conseil d’Administration de l’AFB 

   1 siège pour le MEDEF 
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La loi biodiversité – Les droits des entreprises  
 

 

 

 

 

2. Être accompagné par l’Agence Française pour la 

Biodiversité…(Cf. intervention de l’AFB) 
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La biodiversité, quel rapport avec mon entreprise ? 

 

 

 3.  Des acteurs pour vous soutenir : l’Agence Française 

  pour la  Biodiversité   

 

Morgane THIEUX-LAVAUR, chargée de mission biodiversité, Agence 

Française pour la Biodiversité 

 

morgane.thieux-lavaur@afbiodiversite.fr 

  

mailto:morgane.thieux-lavaur@afbiodiversite.fr
mailto:morgane.thieux-lavaur@afbiodiversite.fr
mailto:morgane.thieux-lavaur@afbiodiversite.fr
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L'Agence française pour la biodiversité, 
 

Un nouvel établissement public 
au service de la reconquête 

de la biodiversité. 



« Une agence pour agir » 

« L’Agence doit être dans l’action, pour 
donner à tous les milieux, terrestres, 
aquatiques et marins, le droit d’exister et de 
produire les conditions d’une vie la plus 
joyeuse possible aux Terriens que nous 
sommes, chacun dans son territoire… là où 
il vit. » 

 

 

 
Crédit photo : Michel Monsay – 
Agence française pour la 
biodiversité 

Hubert Reeves,  
Président d’honneur de l’Agence française 

pour la biodiversité 



Sommaire 

L’Agence française pour la biodiversité 

 

 

 Sa présentation 

 Son organisation 

 Ses implantations  

 Sa gouvernance 

 Les axes de sa feuille de route 2017 

 

 Les agences régionales de la biodiversité 

 

 



Des savoir-faire regroupés 

Créée par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 

l'Agence française pour la biodiversité regroupe depuis le 1er janvier 2017 les compétences de : 

 

 l'Agence des aires marines protégées 

 l'Atelier technique des espaces naturels 

 l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques 

 Parcs nationaux de France 

 

Mais aussi la Fédération des conservatoires botaniques nationaux et une partie du service du 

patrimoine naturel du Muséum national d’histoire naturelle dans le cadre de l'unité mixte de 

service Patrinat. 

Les 10 parcs nationaux de France ont aussi été rattachés par décret à l’Agence. 

Soit environ 1300 agents et un champ d'intervention couvrant les milieux marins, aquatiques et 

terrestres. 



Une organisation transversale pour les services centraux 



Une organisation transversale pour les services centraux 



Une agence multipolaire avec un ancrage territorial fort 
(représentation dans chaque département, 850 agents sur 1300) 



Une présence outre-mer 



Une gouvernance représentative de la diversité des acteurs 

de la biodiversité 

 

 

 Un conseil d’administration présidé par Philippe Martin 

  4 comités d'orientation (eau, mer, outre-mer et milieux terrestres) 

 Un conseil scientifique présidé par Gilles Bœuf 

 

En dialogue avec les instances nationales associées (comité national de la biodiversité,  

comité national de l'eau, conseil national de la mer et des littoraux) 

 

 



Une Agence déjà en action 

 Des savoir-faire réunis qui lui permettent d’être déjà opérationnelle dans la  

continuité des missions existantes 

 Une feuille de route 2017 (transition vers un contrat d'objectif et de performance en 2018) 

traduisant une montée en puissance progressive sur les missions nouvelles  

 Sans attendre, de premières initiatives concrètes caractérisant l'accélération ou la nouveauté 
permises par la création de l'Agence 

 

Mais aussi une Agence « cœur de réseau » (État et ses opérateurs, collectivités, acteurs socio-

professionnels et socio-économiques, société civile, grand public) qui ne fera « pas tout, pas toute 
seule et pas tout de suite » 

 

2018 : Finalisation du Contrat d’Objectif  

et de Performance 



Les axes de la feuille de route 2017 

 Appuyer la mise en œuvre des politiques de reconquête de la biodiversité 
(international/national/territorial) 

 Gérer et restaurer les espaces protégés (gestion aires marines protégées, établissements rattachés, 

partenariat gestionnaires autres aires protégées) 

 Contrôler et prévenir les atteintes à l'eau et la biodiversité (police, prévention, partenariat ONCFS) 

 Connaître et comprendre l'état et le fonctionnement des 

écosystèmes (collecte données, conduite et soutien 

programmes étude&recherche) 

 Sensibiliser et mobiliser nos concitoyens (communication, 

soutien sciences participatives, aires marines éducatives) 

 Accompagner les acteurs (soutien financier dont Ecophyto 

et Solidarité inter-bassin, formation et structuration métiers 

biodiversité) 

 Construire un nouvel établissement performant et novateur 

(instances de gouvernance, convergence fonctions 

support, accompagnement du changement et culture 

commune) 



Le Forum Biodiversité et Economie 



Objectifs et enjeux du Forum Biodiversité et 

Economie 

Donner une image du monde de l’économie 
qui agit d’ores et déjà en faveur de la 
biodiversité 

Renforcer les liens entre l’AFB et les acteurs 
économiques 

Impulser une dynamique pour une économie 
qui travaille avec et pour la biodiversité et 
les écosystèmes 

Impliquer une diversité de 
secteurs (y compris 
agricole) et une diversité 
d’acteurs 
 
Embarquer les grands 
acteurs structurants comme 
les plus petits  
 
Jouer le rôle 
d’« incubateur » d’une 
dynamique, en 
complémentarité avec les 
acteurs existants 

1 
2 

3 

Réussir la « synergie » entre acteurs économiques et biodiversité 

- Quelle organisation des acteurs eux-mêmes ? 

- De quel accompagnement ont-ils besoin et quel rôle peut 
jouer l’AFB ? 

58 



Cibles 

• Les acteurs économiques qui travaillent à la préservation et à la restauration 
de la biodiversité et des écosystèmes 

• Au service de la biodiversité et des écosystèmes : Génie écologique, Fournisseurs de 
services s’appuyant sur la préservation et la restauration des écosystèmes 

• Contribution directe au maintien de la biodiversité (type « agriculture biologique ») 
• Qui dépendent d’une biodiversité et d’écosystèmes en bon état 

• Les acteurs économiques qui intègrent la prise en compte de la biodiversité 
dans leurs modèles économiques 

• Bonnes pratiques (valorisées par des labels par ex.) 
• Ceux qui initient ou anticipent la réglementation pour la préservation de la biodiversité 

pour se créer un avantage concurrentiel 
 

• Les acteurs qui les accompagnent 
• Fédérations professionnels, groupements, Agences 

de l’eau, Chambres consulaires, Collectivités 
locales, Scientifiques, Associations de protection 
de la nature, Établissements  Publics, 
Gestionnaires d’espaces naturels, etc. 

59 



Les grands enseignements du Forum 2016 

L’organisation de la « filière » biodiversité 

 une filière innovante, en lien avec la recherche 

 des interactions entre acteurs à renforcer 

 des besoins communs qui pourraient être mieux structurés 

 une filière génératrice d’emplois 

07/06/2018 

Une opportunité pour innover 

 une innovation avec la biodiversité, mais qui doit aussi contribuer à sa préservation 

 des opportunités de nature diverses (marché, coût, image, financement, inspiration) 

 importance des démarches territoriales d’excellence 

Un engagement fort des acteurs pour la biodiversité 

 grâce à de nombreux outils d’évaluation 

 un besoin de communication et de valorisation 

 des liens à renforcer avec d’autres démarches environnementales 

 l’importance de relancer le dispositif d’engagement des acteurs dans le cadre de la SNB 

Des modèles d’affaire à identifier et à développer 

 un besoin d’intégration à tous les niveaux (le levier de la RSE) 

 un intérêt croissant des investisseurs 

 un souci tout au long de la chaine de valeurs 

 un sujet tiré par le BtoC, mais le BtoB doit aussi se sentir concerné 



Le dispositif d’engagement des acteurs dans le 

cadre de la SNB 



Les grands principes de la refonte 

• Simplifier et rendre plus accessible le dispositif 
– supprimer la phase d’adhésion 
– partir des initiatives existantes 
– faire le lien avec les dispositifs déjà reconnus par les acteurs, les fusionner lorsque cela est 

possible 
– étendre l’engagement SNB à 5 ans 

• Augmenter significativement le nombre d’acteurs reconnus et 
engagés 

– valoriser les engagements à différentes échelles, en particulier mettre en place un 
plan de communication qui rende les engagés plus visibles 

– accompagner les engagements par type d’acteurs, par secteurs d’activité 
(notamment pour les secteurs les moins engagés) 

– déployer des dispositifs régionaux d’engagements en faveur de la biodiversité 

– mobiliser et orienter les dispositifs de soutien financier de l’Etat et de ses opérateurs 

– mettre en place un « club des engagés » bénéficiant de services dédiés 

• Garantir la qualité des engagements  
– maintenir la grille de 10 critères de validation de l’engagement des acteurs 
– permettre aux acteurs de se situer quant à leur contribution à la SNB, 

individuellement et collectivement 
– accompagner les acteurs en amont pour améliorer la qualité des 

engagements proposés 
– animer une communauté de pratiques pour assurer le transfert et la 

diffusion des bonnes idées 



Les agences régionales de la biodiversité (ARB) 

 

 L’ARB, un pilier partenarial « AFB-Région » proposé par la loi 

 

 Une initiative des acteurs visant à rapprocher l’État (Direction régionale AFB, DREAL, Agences de 

l’eau) et la Région dans la mise en œuvre des politiques de la biodiversité 

 

 Pas de cadre pré-établi mais une organisation sur-mesure pour chaque région en fonction du 

contexte et des ambitions partagées 

 

 



Une organisation variable d’une région à l’autre  
(missions partagées et structures) 

Les directions régionales  

de l’Agence française pour la 

biodiversité  

(a minima fonctions régaliennes) 

Les missions de police,  

de contrôle et d’appui technique 

aux services de l’État 

(rapprochement envisagé  

avec ONCFS) 

 

Agence régionale de la 

biodiversité  

=  

 organisation partenariale 

 

(EPCE, groupement...) 

 

(tout ou partie) : 

Gestion d’espaces 

protégés 

 

Assistance 

technique aux 

collectivités 

Information 

pédagogie 
Assistance 

technique aux 

entreprises 

Soutien financier Connaissance 

au choix  





07/06/2018 

L’agence bretonne de la biodiversité (ABB) 

Un rapprochement puis une collaboration active des services depuis juin 
2017.  
Dispositif d’expérimentation réunissant : Région Bretagne, AFB, Etat, Agence 
de l’eau Loire-Bretagne et les départements du Finistère, Côtes d’Armor, et 
Ile et Vilaine.  
 
Deux sujets pilotes : AME et l’accompagnement des territoires  
 
Prochaines échéances :  
 
27 juin 2018 : COmité TECHnique associant collectivités, partenaires 
associatifs et institutionnels 
Comite de Pilotage : élus  
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2ème Partie  :  

 

La biodiversité, un atout pour mon 

entreprise. Pistes d’actions et exemples 

d’opportunités 
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La biodiversité, un atout pour mon entreprise. Pistes d’actions 

 

1. Témoignages de chefs d'entreprises 

 

François SAVATIER, IMERYS Ceramics, Directeur Des Kaolins de 

Bretagne 



Biodiversité & entreprises 

Site des Kaolins de Bretagne (Groupe Imerys) 

08 juin 2018 – CCI du Morbihan à Lorient 

 



Imerys Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie 

 Valorisation de ressources minérales  

(argile, bentonite, diatomite, feldspath, kaolin, mica ou 

wollastonite…) 

 Formulations (pâtes céramiques, fondants pour coulée 

continue de l’acier, réfractaires monolithiques, etc.) 

 Minéraux de synthèse (graphite synthétique, zircones 

etc.) 

 … à partir d’actifs de grande qualité 

 Portefeuille unique de ressources minérales 

 Large palette de technologies et procédés exclusifs 

 Expertise de la science des matériaux  

 Savoir-faire et connaissance des applications de ses 

clients 
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 Production : Kaolin, Micas, Sables et Quartz 

 Employés : 90 personnes 

 Installations : 1 usine et 3 carrières (Kergantic, Kerbrient et Loqueffret). 

 Certification :  
 Qualité ISO 9 001 

 Environnement ISO 14 001 

 Adhésion aux Chartes UNICEM :  
 Charte Environnement 

 Charte RSE 

 

 

71 

Loqueffret 

Ploemeur 

Caractéristiques des Kaolins de Bretagne  

 Le kaolin est reconnu d’intérêt national 

 Les kaolins de Ploemeur sont considérés parmi les meilleurs au 
monde pour le marché de l’émail haut de gamme. 

 Une présence dans plus d’une cinquantaine de pays. 

 Numéro 1 européen de production de mica. 

 

 



Comment produit-on ? 

 L’ extraction se fait par pelle mécanique et le transport par 

tombereaux. 

 

 La séparation du minerai se fait à la laverie de Kergantic 

en délayage avec l’eau du site.  

 

 La décantation, le séchage, la séparation des micas et 

éventuellement le broyage dans l’usine de Lanvrian. 

72 8 juin 2018 Biodiversité & entreprises – ICF, Kaolin de Bretagne 



La politique du groupe à l’échelle du site 

La politique de Développement Durable (DD) d’Imerys appuie la stratégie de croissance à long 

terme du Groupe et répond aux attentes des parties prenantes en mettant l’accent sur la 

responsabilité sociale, la gestion responsable de l’environnement, la bonne gouvernance et 

l'éthique des affaires. 

 

 Système de mangement environnemental : Evaluer les risques environnementaux et 

s’engager dans l’amélioration continue et la réduction des dommages ou nuisances. 

 Changement climatique et gestion de l’énergie: Réduire les émissions de gaz à effet de 

serre grâce à l’efficacité énergétique, au programme d’amélioration industrielle du Groupe et 

à l’utilisation de sources d’énergie bas carbone ou renouvelables. 

 Efficacité et ressources : Se doter des meilleures technologies et développer l’excellence 

opérationnelle pour favoriser une utilisation durable des matières premières et des autres 

ressources naturelles telles que les sols, l’énergie et l’eau. 

 Biodiversité : Préserver et enrichir la biodiversité en privilégiant la réhabilitation des carrières 

pendant leur durée de vie, dans un objectif d’harmonie avec les écosystèmes existants. 
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Notre activité est une installation classée pour la protection de 

l'environnement (ICPE) et régie par un Arrêté préfectoral (code de 

l'environnement) 

74 

 Respect des prescriptions administratives au regard de l’environnement: 

Contrôle des rejets poussières dans l’environnement, du rejet des eaux dans le milieu 

extérieur, et des émissions de bruit. 

Mise en place des compensations environnementales (CDNPN) 

‒  Exemple du projet d’extension de la carrière de Loqueffret (29) : zones humides, grand 

corbeau, Sphaigne de la Pylaie, escargot de quimper, lézard vivipare, lutte contre les espèces 

invasives, création d’un comité scientifique de suivi… 

Réalisation des aménagements paysagers 

Respect des conditions de réaménagement 
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Nos actions 

Les actions entreprises sur le site et au sein du groupe permettent de favoriser le 

développement de nos activités tout en respectant notre environnement et les différents 

parties prenantes. 

Ces actions peuvent se traduire de la manière suivante : 

 

 Participation à des challenges internes 

 Intégration à des programmes de sauvegarde de la biodiversité 

 Participation aux actions locales (voies, porte ouverte, visites) 

 Adhésion à des chartes et certification 

 Mise en place de règles d’or 

 Partage des bonnes pratiques (programme « water management community ») 

 Evaluation des risques environnementaux par rapports aux standards groupe et à 

la réglementation administrative locale (audits) 
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Challenge SD 2017 

 En place depuis 2004, le Défi Développement Durable (SD Challenge) est une tradition du Groupe à travers laquelle nous 

encourageons, développons et partageons les meilleures pratiques, innovations et solutions technologiques contribuant aux 

engagements du Groupe en matière de Responsabilité Sociale et solidaire. 

 Au cours des quatorze dernières années, plus de 800 projets ont été soumis et le nombre de soumissions d'équipes de partout 

dans le monde augmente année après année. 

 En 2017, 130 projets présentés en interne dans 50 pays afin de partager les bonnes pratiques des différentes entités du 

groupe 

 7 projets gagnants dont les Kaolin de Bretagne sur la thématique biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mO9XGBS6Xg&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=mO9XGB-S6Xg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mO9XGBS6Xg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mO9XGBS6Xg&feature=youtu.be


Challenge SD 2017 

Cerabees 
Hirondelles de rivage 

Préservation de la sphaigne de la 

Pylaie 

éradication des plantes invasives  



Adhésion à un programme de sauvegarde et ancrage local 

78 

Inauguration des ruches sur notre site en présence de 

M. le Maire, du Directeur de L’Union Nationale de 

l’Apiculture Française (UNAF) M. Lanio ainsi que du 

Vice Président d’Imerys Ceramics M. Philippe Bourg 

Tracé de la voie verte des 

kaolins 
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Charte Environnement : un engagement volontaire du site pour 

l’environnement 

 Pour qui? 

 Les sites de carrières et les platesformes de recyclage 

 Pourquoi? 

 Améliorer la gestion environnementale du site 

 Impliquer les collaborateurs 

 Favoriser le dialogue avec les parties prenantes 

 Comment? 

Un engagement sur nos 3 sites   

Un référentiel dont les thématiques sont : 

 Management environnemental 

 Prévention des pollutions (poussières, bruit) 

 Gestion des ressources (eau, énergie, matériaux) 

 Biodiversité du paysage 

 Sécurité des tiers 

 Concertation 

https://www.youtube.com/watch?v=mO9XGB-S6Xg&feature=youtu.be


Charte Environnement : Les sites des kaolins de Bretagne considérés 

comme Exemplaire selon le nouveau référentiel 

 Historique sur le site des kaolins de Bretagne 

 Intégration de la charte en 2016 : niveau 4 sur les 3 sites  

 Site pilote pour travailler sur la nouvelle version : 2017 

 Audit par une entreprise extérieure suivant la nouvelle version (2017) : janvier 2018 (3 ans) 

Études • Conseil • 
Environnement 

Management environnemental E0.1 Management environnemental du site

E1.1 Protection de la ressource en eau et des sols

E1.2 Qualité de l'air

E1.3 Environnement sonore

E1.4 Gestion des déchets

E1.5 Vibrations

E1.6 Transports hors site

E2.1 Economies d'eau

E2.2 Economie du gisement

E2.3 Economie d'énergie et changement climatique

E2.4 Gestion des matériaux inertes entrants

E3.1 Prise en compte de la biodiversité

E3.2 Intégration environnementale du site

Sécurité CH1 Sécurité des tiers vis-à-vis du site

Concertation AL1 Prise en compte des parties prenantes

#Domaine d'action
Niveau de 

maturité

Exemplarité

ENVIRONNEMENT

CAPITAL HUMAIN

ANCRAGE LOCAL

Thème

Prévention des pollutions

Gestion des ressources

Biodiversité et paysages

https://www.youtube.com/watch?v=mO9XGB-S6Xg&feature=youtu.be


Notre activité, Certifiée ISO 14001, pour le site des Kaolins de Bretagne intègre l’environnement comme un 
pilier de notre entreprise. 

Ces 10 règles traduisent les repères commun que nous devons partager dans ce domaine, afin de faire 
durer notre activité, dans le respect des Hommes et du milieu que nous partageons. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Les règles d’or Environnement Kaolins de Bretagne 

Mineraux pour Ceramics 

7 

Les 10 règles d'or sont les vôtres, elles sont simples et fournissent quelques repères indiscutables. 
Chacun doit les partager. 

Notre rôle commun est d’observer les zones de travail, d’anticiper les situations inadaptées, d’informer des 
dysfonctionnements et de corriger nos erreurs, et ceci dans tous nos domaines de fonctionnement. 

8 

9 

10 

« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » 

Je trie les déchets et m’assure que tous les 
produits sont correctement stockés. 

Les zones exploitées doivent être 
réaménagées, en cours et en fin d’exploitation. 

J’économise toutes les formes d’énergie, en 
utilisant de façon mesurée toutes les énergies 
mises à ma disposition (chauffage, lumière, 
pompage, production, …). 

Lors d’un incident environnemental, je signale, 
j’identifie, et réagis de façon à limiter les effets 
sur l’environnement. 

Je signale les dysfonctionnements dans le 
domaine de l’eau, du bruit, de la poussière. 

La surveillance des rejets aqueux, l’analyse et 
la mesure de la qualité de l’eau sont des 
éléments importants de notre site. 

Je me préoccupe des impacts de notre activité 
sur l’environnement et le voisinage. 

Je nettoie et garde propre ma zone de travail. 

L’environnement et l’écologie font partie de 
notre activité, je m’informe et préserve le 
milieu naturel. 

Une communication interne et externe permet 
de mettre en valeur notre activité et de faire 
durer l’activité d’extraction et de 
transformation du minerai kaolinique 



Merci pour votre attention 
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La biodiversité, un atout pour mon entreprise. Pistes d’actions 

 

1. Témoignages de chefs d'entreprises 

 

 

Frédéric JAYOT, élu CCI du Morbihan, Directeur du Parc de 

Branféré et de l'Ecole Nicolas Hulot 



Présentation du Pôle Branféré 

Un des hauts lieux du tourisme breton 

Un site majeur d’éveil au respect de la nature 

Un conservatoire de la biodiversité 

Un pôle de promotion du développement durable 



Présentation de l’École Nicolas Hulot 

pour la Nature et l’Homme 

1884 

Acquisition du 

domaine par Casimir 

et Zoé Jourde. 

1909 

Gaston Jourde hérite du 

domaine.   
Il est marié à Nelly Rollet, "la grande 

Dame de Branféré" fille du général Rollet   

1932 

Paul Jourde hérite du 

domaine et d’une fortune 

considérable.   

1933 

Paul Jourde se rend en Inde chez 

le Maharadjah de Kutch.  
La  découverte de sa réserve de chasse 

l’inspire pour créer, à Branféré, un espace 

où les animaux, croisés au cours de ses 

excursions exotiques, vivront en liberté et 

en harmonie avec la nature et l’homme.     

1935 

Paul Jourde se marie avec 

Élena Castori, aristocrate 

italienne et peintre.  

1848 

Construction 

du manoir.  

Historique du Pôle Branféré 

De Casimir Jourde  

à Paul et Hélène Jourde 
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1940-1948 

Voyages en 

Inde, Argentine 

et sur le 

continent 

américain   

1948 

Retour en France. 
Années 1970 

La notion d’écologie 

commence à émerger : le 

concept de Branféré s’intègre 

tout naturellement dans cette 

mouvance    
1965 

Ouverture du 

domaine au public 

1948-1965 

Contact avec de 

nombreux 

scientifiques 

venant observer les 

espèces en semi 

liberté. 

Rencontre avec 

François de la 

Grange qui devient 

co-gestionnaire du 

domaine. 

1972 

La menace de 

fermeture du parc, à 

la suite d’un conflit 

avec le fisc, est levée 

grâce au soutien de 

nombreux scientifiques 

dont Konrad Lorenz, 

cofondateur de 

l’éthologie.    

Historique du Pôle Branféré 

De Paul et Hélène Jourde 

 à la Fondation de France 

1988 

Décès d’Hélène 

Castori qui lègue le 

domaine à la 

Fondation de France  
1986 

Décès de Paul Jourde  

à l’âge de 79 ans 

1973 

Création de la SA 

Parc de Branféré 

SA Parc de Branféré 

© SA Parc de Branféré – Asso. École Nicolas Hulot  



1998 

La Fondation Nicolas 

Hulot pour la Nature et 

l’Homme recherche un 

site pour accueillir une 

école de la biodiversité. 

1988 

La Fondation de France 

devient propriétaire du 

domaine de Branféré et 

actionnaire principal de la SA. 

Elle investit dans la remise en 

état du domaine.  

1999 

Création de 

l’Association École 

Nicolas Hulot pour la 

Nature et l’Homme. 

Historique du Pôle Branféré 

L’avènement du Pôle Branféré 

Parc et École 

2004 

Ouverture du bâtiment de 

l'ENH 

Réorganisation du parc avec 

la construction du restaurant et 

la réhabilitation de l’ancienne 

métairie en centre d’accueil-

boutique. 

1990 

Accueil des premiers animaux 

menacés de disparition et 

appartenant à des Programmes 

d’Élevages Européens. 

2002 

Lancement du spectacle d'oiseaux 

en face du manoir de Branféré 
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Historique du Pôle Branféré 

La phase de maturation  

et de diversification de l'offre 

2008-2009 

Création de deux points de 

restauration supplémentaires : le 

snack du platane et la crêperie de la 

plaine africaine 2010 

Le Parcabout : le parc 

diversifie son offre vers 

les loisirs avec un 

concept innovant et 

écologique de parcours 

dans les arbres 

2007 

Les premières Rencontres de 

Branféré s'inscrivent dans le cadre 

de la Fête de la nature et mettent en 

avant les acteurs du développement 

durable. 

2006  

Création de la plaine 

africaine 

2011 

Lancement du nouveau 

site internet et de la 

boutique en ligne de 

Branféré 
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Développement du Pôle Branféré 

Du loisir au tourisme, 

de l’éducation à la formation 

2014 

Parcabout de 3000m² et 

Labyrinthe à bout 

2015 

Création de la vallée 

indienne et 

aménagement de la 

zone humide 

2014 

Création de l’espace 

marin avec 

aquavision 

2013 

Certification 

internationale Green 

Globe pour un tourisme 

plus durable 

2016 

Nouveau restaurant avec 3 

salles, de la billetterie-

boutique de 550m² et de 

l’extension de 

l’administration 
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2019 

Paysage 

Extension et 

rénovation  de l ‘ ENH 

Nouvelle zone 

technique  

Nouvelle sandwicherie 

Création espace 

muséal 

Accueil de chercheurs 

2018 

Identité visuelle : 

charte graphique, 

signalétique 

Nouveau Parcabout 



Présentation du pôle Branféré 

Créée en 1969, avec la mission d’encourager le mécénat, la FDF est une organisation 

privée, reconnue d’utilité publique. Elle collecte et redistribue des dons et legs en 

faveur d’actions d’intérêt général. 

 Elle est propriétaire du domaine de Branféré, actionnaire majoritaire de la SA et 

préside l’Association ENH.  

 

 Créée en 1990 à l’initiative de Nicolas Hulot, la FNH est une fondation privée 

reconnue d’utilité publique qui s’est donner pour mission de sensibiliser et former le 

public au respect de l’environnement. 

 Elle est co-administrateur de l’Association ENH. 

La Fondation de France 

La Fondation Nicolas Hulot pour la nature et 

l'homme 

 

Les acteurs du Pôle Branféré 
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Un patrimoine zoologique et végétal rare, éloigné du concept traditionnel :  semi-

liberté et grand espaces… 

Des actions en faveur des espèces menacées en participant aux Programmes 

Européens d’Élevage (EEP) et du mécénat pour la conservation in-situ. 

Les lignes directrices du schéma paysager et architectural du domaine inscrite dans 

un plan guide permettant d’assurer la cohérence du site et de valoriser le 

patrimoine bâti et naturel. 

Créée en 2004 par la Fondation de France et la Fondation Nicolas Hulot. 

Permettre à chacun de devenir un citoyen responsable, acteur de son environnement 

pour donner aux générations futures les clés d’un monde plus respectueux des 

équilibres entre l’homme et la nature. 

Un bâtiment HQE réalisé en collaboration avec ArcSud Bretagne et avec de nombreux 

soutiens publics et privés. Il est conçu pour l’accueil des personnes handicapées. 

 

Le Parc, un patrimoine culturel et naturel préservé 

L’ENH, une école de la biodiversité HQE 

Présentation du pôle Branféré 

Le Pôle Branféré 

Au service de l’intérêt général 
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La SA Parc de Branféré est le partenaire privilégié de l’asso. ENH. Cela permet des 

économies d’échelles et accroit l’activité par la diversification de l’offre. 

3ème site de visite en Bretagne, le parc réinvestit la totalité de ses bénéfices dans 

l’emploi et l’investissement au service de l’excellence sociale et environnementale. 

Certifié Green Globe depuis 2013, la SA privilégie de travailler en circuit court avec 

les entreprises locales et avec des entreprises éco-responsables. 

Le programme de sensibilisation grand public est un programme conçu et piloté 

par les équipes du Parc de Branféré et de l’ENH, présenté au public du parc d’avril à 

octobre. 

Sorties éducatives et séjours pour les scolaires, les centres de loisirs et IME 

depuis le primaire jusqu'au lycée sur des problématiques environnementales. 

Séjours de vacances pour les enfants qui proposent des animations ludiques, 

créatives et sportives pour partir à la découverte de la nature et du Parc de Branféré. 

Un lieu de rencontre et de promotion du DD 

L’éducation à la protection de l’environnement 

Présentation du pôle Branféré 
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Le Pôle Branféré 

Au service de l’intérêt général 

  



Cofondateurs 

Propriétaire 

actionnaire 

Propriétaire 

École Nicolas Hulot 

Manoir 

Parc animalier et botanique 

Locataire 

Gestionnaire 

Locataire 

Gestionnaire 

Association École Nicolas Hulot 

pour la Nature et l’Homme 

SA Parc de Branféré Restaurant-Centre d’accueil 

Présentation du pôle Branféré 

 

Fonctionnement 

Propriétaire, actionnaire 

Cofondateurs 

Locataire gestionnaire 
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Partenaire 



 300 000 visiteurs sur le parc en 2017 

 Plus de 10 000 enfants accueillis à l’ENH chaque année 

 70 espèces animales et 70 espèces végétales originaires des cinq continents  

 16 espèces protégées en EEP et 8 espèces en ESB 

 190 tonnes de nourriture par an 

 71 salariés Équivalent Temps Plein (ETP), 125 salariés en saison  

 Un budget annuel de fonctionnement de 7 millions € HT (SA + ASSO) 

Présentation du pôle Branféré 

 

Branféré en Chiffres 
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Historique de la fréquentation sur 20 ans 

Présentation du pôle Branféré 



Dynamisme commercial 

Évolution des entrées (en milliers) 

2008-2018 

Parc animalier et botanique 
Évolution des prestations vendues 

2008-2018 

École Nicolas Hulot 

60

110

160

210

260

310

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

164 164 
178 

200 201 
211 

238 243 

282 
301 309 

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

26 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

16 367 

13 233 13 646 
15 150 15 621 

17 536 
17 558 

16 800 

20 879 

24 074 

20 340 

© SA Parc de Branféré – Asso. École Nicolas Hulot  

 

Evolution de la fréquentation par structure 

Présentation du pôle Branféré 



Évolution des recettes (en K€) 

Réel 2007-2017 

Prévisionnel 2018 

Parc animalier et botanique 
Évolution des recettes (en K€) 

Réel 2007-2017 

Prévisionnel 2018 

 

École Nicolas Hulot 
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Evolution recettes de fonctionnement par structure 

Présentation du pôle Branféré 



Viabilité économique 

Évolution du résultat net après IS (en K€) 

Réel 2007-2017 

Prévisionnel 2018 

Parc animalier et botanique 

Évolution du résultat net après IS (en K€) 

Réel 2007-2017 

Prévisionnel 2018 

 

École Nicolas Hulot 
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Evolution résultats par structure 

Présentation du pôle Branféré 



Équité sociale 

CE QUE L’ON FAIT 

Un accord d’intéressement pour les salariés de la SA Parc de Branféré 

 L’embauche de jeunes (apprentis, contrats de professionnalisation), de salariés reconnus travailleurs handicapés 

 La mise en place du plan de formation (actions d’adaptation au poste de travail, évolution ou maintien dans l’emploi, développement 

des compétences, droits individuels à la formation) 

Le bilan annuel avec entretien individuel 

Un accord d’entreprise sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail, sur l’indemnisation des absences (accident de 

travail, congés exceptionnels, congé de paternité, congé maternité, maladie) 

 L’attribution de chèques vacances, de chèques déjeuner et de chèques Cad'hoc 

Une politique salariale plus avantageuse que la convention collective des parcs zoologiques 

 Le management participatif avec des réunions de service, de direction, la mise en place d'une commission de sécurité et de 

conditions de travail, le repas de fin d'année… 

Une réponse écrite à chaque demande d'emploi ou de stage  

 
CE QU’IL FAUT VISER 

 Renforcer la communication interne sur les missions (mise à disposition de toutes les fiches de poste) et sur l'accueil des nouveaux 

salariés 

 Adapter notre organisation à l'évolution du Pôle et optimiser les performances des services (planification des tâches, création de 

procédures, détermination d'objectifs)  
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Axe social 

Présentation du pôle Branféré 



Équité sociale 

Parc animalier et botanique – École Nicolas Hulot 

Évolution des frais de personnel - en K€ 

Une croissance créatrice d’emplois, un développement de la masse salariale 
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Evolution frais de personnel par structure 

Présentation du pôle Branféré 
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Équité sociale 

Parc animalier et botanique – École Nicolas Hulot 

© SA Parc de Branféré – Asso. École Nicolas Hulot  

Evolution du poids économique 

SA et Association 

Présentation du pôle Branféré 
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 La gestion exemplaire de la ressource 

en eau (traitement des eaux usées par 

lagunage, restauration de la zone 

humide)  

 La licence professionnelle éco-

construction et éco-matériaux avec 

l’UBS de Lorient 

La promotion de produits issus de 

l’agriculture locale ou biologique 

dans la restauration 

La promotion de produits éco-

responsables à la boutique 

L’éco construction, l’éco habitat avec 

les nouveaux projets 

L’éco-mobilité avec l’installation d’une 

borne de recharge pour véhicules 

électriques 

 

CE QU’IL FAUT VISER 

 La diversification des publics vers les 

professionnels (formation, séminaires) 

 Les économies d’énergie et de 

ressources par :  

- La rationalisation de nos 

consommations en énergie, en 

eau… 

- L’utilisation de matériaux 

écologiques 

- La diminution des déchets 

- La formalisation d’une politique 

d’achats  favorisant le recours aux 

fournisseurs locaux et/ou éco-

labellisés 

 L’éco-citoyenneté et la réduction 

des GES dans les pratiques d’accès et 

de visite (transport en commun, 

tourisme et handicap, BMA, séjours 

écoresponsables train + véhicule 

électrique..) 

 

CE QU’IL FAUT CONTINUER 

 La pédagogie dispensée par l’ENH : 

- Pérenniser l’accueil des enfants 

(scolaires et extrascolaires) 

- Développer les actions à 

destination du grand public 

 La conservation ex-situ des 

espèces menacées dans le parc 

(EEP et ESB) 

 La conservation in-situ des espèces 

menacées (programme Rajako) 

 La certification tourisme et loisirs 

durables "Green Globe" 

 La rédaction d’un plan de gestion 

durable du pôle disponible sur le site 

internet de Branféré 

 La gestion différenciée des espaces 

verts  
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Axe environnemental 

Présentation du pôle Branféré 



UN PATRIMOINE CULTUREL DE GRANDE QUALITE 

Un domaine porté par le rêve édénique des fondateurs, Paul et Hélène Jourde, la peintre du Paradis. Dans ces toiles, nous 

retrouvons l’atmosphère si propre à Branféré. 

Un manoir symbole du legs des Jourde et point central du domaine. 

Un jardin d’agrément qui reprend la structure bocagère bretonne et la mêle à des plantations d’essences plus rares. 

Un concept animalier fort qui gomme les aspects carcéraux de la détention. Tous l’enjeux est de maintenir ce sentiment malgré 

l’évolution des contraintes réglementaires qui peuvent faire régresser ce principe. 

Un plan guide, indicateur d’une philosophie générale, qui reprend les projets identifiés dans la stratégie général de Branféré et les 

inscrit dans une vue d’ensemble. 

 La conception des aménagements qui incite à faire disparaitre l’homme du paysage pour ne laisser voir que la nature et l’animal. 

 “Les Rencontres de Branféré” proposent chaque année des échanges thématiques insolites, culturels et festifs avec des artistes et 

des acteurs engagés dans la protection de la biodiversité. 
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Axe culturel 

Présentation du pôle Branféré 



Présentation du pôle Branféré 

Stratégie générale  

Objectifs externes (les activités) 

ÊTRE UN PÔLE MAJEUR DE LOISIRS ET TOURISME 
DURABLE EN FRANCE 

Renforcer l’attractivité de nos activités de loisirs 
touristiques 

Espace marin 
(réalisé en 

2014) 

Vallée indienne 

( réalisée en 
2016) 

Nouvel Accueil-
Billetterie-
Boutique ( 
réalisé en 

2016) 

Nouveau 
Parcabout 
(réalisé en 

2018) 

Développer les activités de 
sensibilisation au 

développement durable du 
grand public 

Espace muséal 
histoire du 
domaine 

(réalisé en 
2019) 

Renouvellemen
t de la 

signalétique (en 
cours) 
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Stratégie générale 

Objectifs externes (les activités) 

ÊTRE UN PÔLE MAJEUR D’ÉDUCATION ET DE 
FORMATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Consolider les activités d’éducation à 
l’environnement pour les enfants 

Extension 
Rénovation du 

bâtiment de l'ENH 

Nouvel équipement 
de restauration 

dédié aux enfants 
de l'ENH 

Diversifier les activités vers la formation 
adulte, les séminaires d’entreprise et 

de collectivité 

Salles de 
restauration et de 
réunion pour les 

groupes 

Rénovation du 
manoir et création 
d’un hébergement 
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Présentation du pôle Branféré 



Stratégie générale 

Objectifs internes (le pôle) 

ÊTRE UN PÔLE RÉFÉRENT ET PERFORMANT DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Certification Green Globe 

Efficacité 
énergétiqu

e,  
réduction 
des GES 

Politique 
d’achat 

Gestion des 
déchets 

Qualité du patrimoine 

Principes 
conception 
architectur

e / 
esthétique 

Paysage 

Rénovation 

patrimoine 
bâti 
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Présentation du pôle Branféré 



Stratégie générale 

Cibles prioritaires 

 

 

 

 

 

 

 

Grand public 

 
 Public familial 

visitant le site 

 

 

 

 

 

 

 

Enfants  

     
 Scolaires 

 Extrascolaires 

 

 

 

 

 

 

 

Clientèle 

d’affaires 
 Professionnels 

en formation 

 Entreprises en 

séminaire 

 

 

 

 

 

 

 

Groupes 

adultes 
 Voyageurs en 

groupe 

 Groupes 

affinitaires 
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Présentation du pôle Branféré 
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Offre Branféré 

Pédagogie 

Education à 
l’environnement 

Formation  

(à venir) 

Loisirs 

Concept 
animalier 

Parcabout 

Services 
annexes 

Restauration 

Boutique 

Hébergement 

(à venir) 

 Une offre différenciée par la volonté d’intégrer le développement durable comme fil 

conducteur de la stratégie, 

 Une diversification de l’offre du loisirs vers le tourisme et de l’éducation à 

l’environnement vers la formation au développement durable. 

 

Stratégie générale 

Présentation du pôle Branféré 



Développement durable 

27 

 

Principes généraux 

ÉCONOMIE 

SOCIAL 

ENVIRONNEMENT 

DURABLE 

VIABLE 

VIVABLE ÉQUITABLE 



 

 

SA Parc de Branféré – ASSO École Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme 

Frédéric JAYOT,  

Directeur Général 

Tél : 02 97 42 87 48 

Courriel : frederic.jayot@branfere.com 

Contact 

 

Merci de votre attention 
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La biodiversité, un atout pour mon entreprise. Pistes d’actions 

 

1. Témoignages de chefs d'entreprises 

 

Yoann BURBAN, Directeur départemental de Véolia 



Veolia – juin 2018 112 

Véolia et la Préservation de la Biodiversité 



QUI SOMMES-NOUS ? 

Nos 3 métiers 

Veolia – juin 2018 113 



QUI SOMMES-NOUS ? 

Nos chiffres clés 

114 Veolia – juin 2018 



 

 

Préserver la Biodiversité au 

 

 travers d’une approche  

 

écologique  



• Un sujet qui s’inscrit dans le coeur de nos métiers et dans les préoccupations 

de nos parties prenantes 

 

 

La biodiversité trouve sa place dans un contexte difficile 

Biodiversité 

Une responsabilité 
environnementale 

 
Sujet au cœur des 

territoires et 
collectivités 

 

Un atout pour 
renforcer nos 

liens/dialogue avec 
nos parties 
prenantes 

 
De nombreuses actions 

menées à  capitaliser et à  
valoriser 

 

Nos activités 
potentiellement 

impactées par la non 
prise en compte de la 

biodiversité 

 
Un gisement 
insoupçonné 

d’économies et de 
prestations potentielles 

 



Engagement n°3 : préserver et restaurer la biodiversité 

• 9 engagements en faveur du développement durable ont 
été pris par le Comex Veolia,dont un engagement sur la 
biodiversité.  

 

 => http://www.veolia.com/fr/groupe/medias/publications 
 



L’engagement  Biodiversité du groupe repose sur 3 axes  

Déployer des actions de gestion et 
d’aménagement écologiques sur nos sites et 
pour nos clients 
       Agir tout au long de la vie des sites 
 quelque soit leur niveau d’enjeu 

Mieux prendre en compte les enjeux et 
concevoir des solutions innovantes 
s’appuyant sur la Nature 

Sensibiliser, impliquer le plus grand nombre 
en interne comme en externe et promouvoir 
les actions mises en place collectivement 
avec les acteurs locaux 

2 

1 

3 



la biodiversité, que faisons-nous concrètement chez Veolia ? 

• Des actions  d’implication de Veolia , du siège aux sites, dans les 
démarches nationales et locales en France comme à l’étranger 
❖ Dossier d’engagement à la SNB Ministère de la transition 

écologique, comité 21, Commission Locale d’information et 
de surveillance (CLIS) dans les régions, initiatives de mairies/ 
collectivités, etc. 

 
• Des actions mises en place avec nos clients, de diagnostics, de 

préservation et de restauration sur les sites que nous gérons 
(contractuelles , demandées, proposées) 

▪ Diagnostic faune / flore :  
❖ Volet biodiversité études d’impacts, auto-diagnostic, 

cartographie de nos sites à enjeux, suivi d’indicateurs 
(rivières, etc.) 

▪ Gestion écologique des espaces verts,  
❖ Gestion raisonnée des espaces verts, Plantation 

d’espèces locales, maitrise d’espèces invasives, etc. 
▪ Aménagement et (re)création d’habitats,  

❖ limitation des rejets liquides par lagunage, 
végétalisation du bâti, création d’habitats, maintien de 
continuités écologiques, parcours pédagogique, etc. 

 
 

 
 

https://www.veolia.com/sites/g/files/dvc181/f/assets/documents/2016/06/Guide-de-gestion-ecologique.pdf


la biodiversité, que faisons-nous concrètement chez Veolia ? 

 
• Des partenariats avec des associations/organisations à 

l’échelle internationale, nationale et au niveau des sites 

❖ UICN, WBCSD, Orée, EPE, FRAPNA, Muséum 
National d’Histoire Naturelle, Conservatoire 
Nationale Botanique 

 
● Du soutien de projets Biodiversité  et environnement  

par la fondation  /mécénat dans le monde 

❖ Tara (exploration scientifique), NABU 
Bundesverband (renaturation d’un marais par des 
jeunes en insertion), Deutsche Umwelthilfe 
(Protéger les océans par une campagne de 
sensibilisation), Unis-cités .. 311 projets depuis 
2004 

 
• Des labellisations et une reconnaissance de nos 

démarches locales 
❖ Biodivercity (siège), “Engagement biodiversité 

“Ecocert (UIOM Arc en ciel), Engagement climat et 
territoire, Biodiversity in good company 
(Allemagne), jardins de Noé, etc. 

 
 



la biodiversité, que faisons-nous concrètement chez Veolia ? 

 
• De nouvelles prestations de services en matière de 

biodiversité 

❖ Intégration d’actions biodiversité dans les DSP (mare 
pédagogique, gestion différenciée,  gestion de bassin, 
etc.), développement d’offres biodiversité, 2EI 
« aménagement urbain » de la ville durable 

 
• Des actions de sensibilisation, de formation et de 

communication en interne comme en externe 

❖  journées portes ouvertes, parcours pédagogiques, 
sensibilisation de riverains, assises nationales 
biodiversité, guide de gestion écologique, etc. 

 
• Des projets de recherche et développement 

❖ génie écologique : Test de zones de rejets végétalisées 
: zones tampons en sortie de station (Chalons en 
Champagne, etc.), réduction de pollutions sur bassin 
versant (Aquisafe), etc. 

 



 

 

Exemples d’actions  

 

locales et nationales  

 

en faveur de la préservation de 

 

 la  Biodiversité  



Appui à la recherche scientifique : TARA Océans 

123 

 

 Soutien de projets scientifiques 

 

Trois ans d'étude sur les mers et océans pour modéliser le changement climatique et son impact sur notre biosphère : TARA 

Océans (Soutien du projet via la Fondation Veolia) 

 

 

Goélette polaire Tara Océans 

 

22 scientifiques issus de 10 pays pour couvrir plus de  

12 domaines de recherche fondamentale 

- 7 expéditions : Arctique, Antarctique, Patagonie, Groënland, Géorgie 

du Sud 

- 507 jours à travers la banquise 

- 150 000 km 

 

Tara Oceans, un voyage aux sources de la biodiversité 

- Données pour l’étude du fonctionnement marins et leur rôle dans 

l’équilibre de la planète 

- 27 000 échantillons de micro organismes de récifs coraliens 

- Programme de sensibilisation et d’éducation scolaire et extrascolaire 

international (plateforme multimédia sur la protection des océans), 

conférences 

 

Direction la Méditerranée pour la nouvelle mission de Tara Expeditions (Soutien du projet via la Fondation Veolia) 

  

- Etude de l’impact du plastique sur l’écosystème 

- Volet de senbilisation sur les enjeux environnementaux et scientifique 

- Volet scientifique sur l’étude des débris plastique 

 



Appui à la recherche scientifique : projet REMORA 
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 Soutien de projets scientifiques 

 

Revitaliser le milieu naturel – Cap Sicié dans la rade de Toulon (84) (Soutien du projet via la Fondation Veolia) 

 

 
 

Un récif artificiel innovant 

- Une vie aquatique pauvre 

- Expérimentation d’un récif artificiel innovant, 

Remora : structures légères à base de joncs en 

fibre de verre et résine époxy 

- Récif conçu pour servir d’habitat et de protection 

aux juvéniles 

- 2 récifs immergés de 360 m² composés chacun de 

18 modules de formes géométriques différentes 

 

Cinq années d’analyses 

- 2 campagnes annuelles d’analyses sur 5 ans 

- Analyse de la revitalisation des fonds, de 

l’amélioration de la diversité écologique, tenues des 

structures 



Maîtrise des impacts de la gestion de nos sites 

Exemple : site Arc en Ciel (44) 
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1e SITE INDUSTRIEL certifié Ecocert en 2016 : "Engagement Biodiversité«  

 

Veolia – 8 Juin 2018 

Angélique des Estuaires 

UN INVENTAIRE FAUNE FLORE 
 

Identification des espèces rares, détermination des  zones à intérêt prioritaire 

Présence de l’Angélique des Estuaires, plante endémique en France, qui fait 

l’objet d’un plan de conservation global dans l’estuaire de la Loire 

UN ESPACE DEDIE A LA BIODIVERSITE A L’ENTREE DU SITE 
  

- une parcelle de prairie naturelle accueillant sept moutons d’Ouessant 

- une zone ré-enrichie de compost 

- un espace de pique-nique pour les visiteurs (mobilier recyclé) 

 

Moutons d’Ouessant 



Maitrise des impacts de la gestion de nos sites :  

Sites Veolia de Pont-Scorff et Hennebont 
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 Sites à fort enjeu biodiversité  

 

- Diagnostic de la biodiversité sur la base de 13 critères (écologue externe) : caractéristiques du milieu, modes 

d’aménagement et gestion du site, perturbations qu’il engendre 

- Plan d’actions spécifique au site 

- 161 sites ont mis en place une gestion écologique  

- 51 sites ont un partenariat avec une association de protection de la nature 

 

 Sites à tout niveau d’enjeu 

- Mise en place d’un guide Gestion écologique des sites Veolia 

 

Sites d’Hennebont (56) sur 2 ha :  

semi de jachère fleurie, éco pâturage (20 

chèvres, boucs et chevreaux, 2 bœufs 

écossais), plantation de cormiers, 2 ruches 

 

 

Sites de Pont Scorff (56) sur 25 ha  :  

semi de jachère fleurie, éco pâturage (chèvres, 

vaches), plantation de cormiers, plantation en 

intégration paysagère et sur alvéoles 

 



Actions de sensibilisation à la biodiversité :  

Exposition « Tous vivants, tous différents » 
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 Sensibiliser du public aux comportements écoresponsables 

 

- Exposition « Tous vivants, tous différents » - Espaces des sciences de Rennes (35) 

(Soutien du projet via la Fondation Veolia) 

 

La biodiversité à portée de tous 

- Tous publics à partir de 6 ans 

- Thème de l’exposition : biodiversité mondiale et locale 

- 30 dispositifs originaux ainsi que des sculptures d’espèces animales éteintes 

 

Une exposition scientifique et sensitive 

- Outil de sensibilisation et de pédagogie pour une meilleure connaissance de la 

biodiversité 

- Permet de s'interroger sur la place de l'homme et sur la recherche dans ce domaine 

- Représentation « vivante » (pas de squelette ni d'animaux naturalisés) 

- Exposition-jeu, adaptée au jeune public (manipulations avec des interactions variées, 

peu de textes) 



Actions de sensibilisation à la biodiversité : 

Observatoire à Séné, Guide de la vie sous marine Ria d’Etel  
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 Sensibiliser du public aux comportements éco responsables 

 

Préserver les marais salants de Séné tout en les rendant accessibles à tous 

(Soutien du projet via la Fondation Veolia) 

 

Un projet social et pédagogique 

- Un écosystème fragile, 

- Construction d’une passerelle longue de 125 mètres, 

- Construction d’un observatoire de 60 m2. 

- Choix de techniques de construction "douces"  

- Innovation et aide à l'insertion professionnelle 

- Sensibiliser les futurs visiteurs 

- Un espace naturel accessible à tous 

  

Découverte de la vie sous-marine à faible profondeur 

(Soutien du projet via la Fondation Veolia) 

 

Un soutien au projet de vulgarisation et de valorisation 

De la biodiversité subaquatique 

- Un guide sur la vie sous marine Atlantique et Manche 

- Réalisé par la Fédération Française d’Etudes et de Sports 

Sous marins 

 

 



Actions de sensibilisation à la biodiversité :  

Nettoyage raisonné des milieux sensibles 
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 Nettoyage et restauration des milieux naturels 

 

- Nettoyage des plages de Carnac (56) 

 

- Etude de l’empreinte carbone de la prestation de criblage 

- Mesure des impacts sur le trait de côte. 

- Partenariat avec les Rivages de France pour un nettoyage raisonné 

- Délimitation d’une zone non criblée 

- Financement de cendriers de plage 

 



Actions de sensibilisation à la biodiversité :  

parcours pédagogiques sur les sites Véolia 
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DES ACTIONS SUR PLUS DE 143 SITES 
 

 Parcours pédagogiques, aménagement (mares, ruchers, abris à insectes, 

pierriers) 
Aménagement  sur Arc en Ciel (44) 

Parcours pédagogique sur  l’ISDND de Puy Long (15) 

2 Nichoirs 2 Ruches Abris à insectes réalisé par un 

salarié du site 

Muret de pierres avec hôtel à 

insectes 

hôtel à insectes Tas de bois pour le 

développement de 

champignons et autre faune 

Cadre pour araignées 



ECOLOGICAL  

Outil d’évaluation économique de la gestion des espaces verts 



132 



Conception du projet 

133 Veolia – mai 2017 



Calculateur Ecologique et Economique 

134 Veolia – mai 2017 



Ecological : un outil co-construit avec l’association 

Noé et .. 

135 

▪ Un comité d’expert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Des exploitants et une entreprise d’espaces verts  

Veolia – mai 2017 



Conception d’Ecological 

136 Veolia – mai 2017 

Format 
Un site internet gratuit, mis à disposition des gestionnaires de sites 
 

Objectif 
• Sensibiliser les gestionnaires de sites à des pratiques respectueuses de 

l’environnement. 

• Démontrer que le passage à une gestion écologique n’est pas plus onéreuse, 

voire permet de faire des économies. 
 

Cibles 
Tous les gestionnaires d’espaces verts :  

• Entreprises privées (Veolia, etc.) 
• Collectivités 
• Aéroport 
• ZAC , etc. 

 
 



Ecological 

137 Veolia – mai 2017 

L’auto évaluation  
23 questions, 5 thèmes :  

• Flore 

• Faune 

• Eau 

• Déchet 
• Eclairage 

 

Livrables 
• Pour chaque question, une évaluation de la pratique réalisée et 

proposition de solutions alternatives. 

• Analyse en temps réel des bilans économiques et écologiques 

• Edition d’un bilan final avec toutes les préconisations 

 

Temps 30 à 45 minutes 

 



Ecological 

138 Veolia – mai 2017 

https://eco-logical.fr/login 



Merci pour votre attention 
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La biodiversité, un atout pour mon entreprise. Pistes d’actions et 

exemples d’opportunités 

 

2.  De l’obligation de compensation à l’engagement volontaire 

 

Jean-Christophe BENOIT - CDC Biodiversité 

 

jean-christophe.benoit@cdc-biodiversite.fr 
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CDC Biodiversité   

• Une société anonyme, filiale à 100% de la Caisse des Dépôts, créée en 2008, 

Capital de 17 475 000 € 

• 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 

• 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 équipe de 35 personnes, à Paris, Marseille, Lyon et Bordeaux, combinant 

compétences écologiques, foncières et financières 

• 3 métiers : ingénierie et études ; opérateur ; investisseur 

• 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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La recherche  
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Mission Economie de la Biodiversité :  

(ré)concilier Economie et Ecologie 

 

 Le laboratoire à idées de la Caisse des Dépôts en matière  

 de biodiversité 

 Une entité intégrée au sein de CDC Biodiversité 

 Une dynamique placée sous le regard du comité scientifique 

 

Objectif 

Incuber des solutions réelles et des outils pérennes  

pour concilier développement économique et  

préservation de la biodiversité 
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La compensation écologique  
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La séquence  

Éviter – Réduire – Compenser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacts du 
projet 

Impacts résiduels 

Bonne 

Mesures de 
réduction 

Mesures compensatoires : 

contrepartie aux effets 

négatifs notables, directs ou 

indirects 

 

Mesures 
d’évitement 

Qualité  
environnementale  

Dégradée 
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Les types de compensation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Boisements (Code Forestier) 
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La compensation 

 

Le maître d’ouvrage reste le seul responsable des mesures qui lui ont été 

prescrites et a plusieurs possibilités pour répondre à celles-ci : 

 

• Mettre en œuvre les mesures lui-même  

 

• Faire réaliser les mesures par un opérateur de compensation  

 

• Acquérir des unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de 

compensation accrédité par l’État 

. 
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La mise en œuvre d’une mesure compensatoire  

 

• Rechercher des terrains éligibles  

 

• Maîtriser le foncier (usage) : achat, bail emphytéotique, conventionnement, 

obligation réelle environnementale  

 

• Élaborer un Plan de gestion (état initial, enjeux, objectifs, actions, calendrier…) 

 

• Réaliser les travaux de génie écologique (restauration, réhabilitation)  

 

• Assurer une gestion et un suivi dans la durée (30 ans en moyenne) 

 

• Faire le reporting (maître d’ouvrage, État) 

. 
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La compensation à la demande 

1. Décision du projet 

d’aménagement par le 

maître d’ouvrage 

2.   Besoins de compensation déterminés à 

dire d’experts et validés par les services 

de l’Etat 

3. Mise en œuvre des 

mesures par le maître 

d’ouvrage ou un prestataire 
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A65 (Langon – Pau)  

 

Projet : Autoroute A65 – Langon-Pau  

 

Maître d’ouvrage : Aliénor (Eiffage)  

 

Impact :  Forêts, prairies, zones humides ; Vison 

d’Europe, Fadet des laîches… 

 

Compensation : 1 372 ha d’habitats naturels et d’espèces 

à reconstituer et à gérer pendant 60 ans  

 

Rôle de CDC  Biodiversité :  

• Opérateur de compensation (contrat forfaitaire de 60 ans)    

• Partenaires :  

– CEN Aquitaine, CEN Midi-Pyrénées, PNR Landes de 

Gascogne, Fédération de Chasse des Landes, Eliomys  
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Terrain dégradé Opérateur de 

compensation 
Aménageur ayant des 

obligations de 

compensation 

Services instructeurs 

délivrant les 

autorisations 

Unités de 

compensation  à 

vendre 

Terrain restauré 

1. Achat de 

terrain par un 

opérateur de 

compensation 

2. 

Restauration 

du terrain par 

l’opérateur 

3. Division du 

terrain restauré 

en unités de 

biodiversité 

4. Vente des 

unités à un 

aménageur 

Contrôle et 

validation par les 

services de l’Etat 

La compensation par l’offre 

La compensation par l’offre 
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Cossure (Bouches-du-Rhône) 

 

Projet : Site Naturel de Compensation (SNC)  

 

Maître d’ouvrage : CDC Biodiversité  

 

Opération :  

• Expérimentation (partenariat Ministère de 

l’Écologie) 

• Restauration d’un écosystème rare et unique 

de pelouses semi-arides méditerranéennes 

• Constitution d’un Site Naturel de 

Compensation de 357 hectares  

 

Rôle de CDC  Biodiversité :  

• Maître d’ouvrage 

• Partenaires :  

– CEN PACA, Chambre d’Agriculture des Bouches-du-

Rhône, Institut Méditerranéen de Biodiversité et 

d’Ecologie  
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L’engagement volontaire 
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Premier programme d’adaptation des territoires au changement climatique  

 

Conduit par CDCB en partenariat avec les scientifiques et de grandes 

associations  

 

Fondé sur des solutions naturelles  

 

Financé par les acteurs économiques  

 

Un engagement de CDCB : 5€  1 m² jusqu’en 2050  
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Club des investisseurs pour une biodiversité positive 

(B4B+) 

• Le Global Biodiversity Score (GBS) : un indicateur unique de l’impact 

biodiversité d’une entreprise, développé par CDC Biodiversité, visant à jouer 

pour la biodiversité le rôle joué par le Teq CO2 pour le climat 

• Une méthodologie robuste reliant les consommations des entreprises (sources 

statistiques) à la contribution de chaque matière première à une pression sur la 

biodiversité et, de là, à un impact mesurable sur celle-ci  

• Fondée sur des socles solides : le MSA (Mean Species Abundance) et les 

modèles IMAGE et GLOBIO, validés par le GIEC et la CDB 

• Une unité de mesure : le « km² MSA » 

• Un projet unique, innovant, « open source », soutenu par la Commission 

Européenne, et l’ambition d’en faire une référence internationale 

• 15 entreprises membres du Club B4B+ - Prospection en cours pour étoffer le 

Club 

• Livraison du GBS en 2019 
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Club B4B+ 
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La biodiversité marine  
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La biodiversité, un atout pour mon entreprise. Pistes d’actions et 

exemples d’opportunités 

 

3. Les outils disponibles pour vous accompagner et  

  intégrer la biodiversité dans la performance de  

  l’entreprise  

 

 

Sylvain BOUCHERAND – membre du bureau Humanité & Biodiversité   
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Partenariats 

 

 

20% des entreprises déclarent avec un                    

partenariat avec une association 

 

 

  Du côté des associations, 46% déclarent avoir un partenariat avec 

  une entreprise 

 

 

De plus, 33% d’entreprises déclarent avoir l’intention de    

     mettre en place un partenariat avec une association 

 

 

 

Source : guide du medef 164 
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Partenariats 

 

Différents types de partenariats 

 

Mécénat et soutien financier 

Mobilisation des collaborateurs 

Réflexion sur les enjeux 

 

Différents types de partenariats 

 

Quels objectifs ? 

Quels acteurs ? 
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 Ebevie : un nouvel outil d'auto-évaluation, gratuit, au service  des 
entreprises (E pour évaluation, B pour biodiversité et E pour  entreprise) 

•      Ebevie se présente sous la forme d’un  parcours organisé en 3 
niveaux ( comprendre, évaluer, agir) articulé autour des différentes 
fonctions de l’entreprise (RH, management, marketing, vente...). A la fin 
du parcours, des actions à mettre en œuvre sont proposées afin que 
l’entreprise intègre mieux la biodiversité dans sa stratégie de 
développement 

 Quels enjeux pour mon entreprise ? 

 comprendre l’intérêt de la biodiversité pour mon entreprise 

 évaluer et limiter les impacts de mon activité sur la biodiversité 

 

 

Ebevie, un outil pour sensibiliser 
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ESR : Evaluation des Services 

Rendus 

Le guide :  

http://pdf.wri.org/corporate_ecosystem_services_review_fr.pdf 

L’outil excel : 

http://docs.wri.org/esr_dependence_impact_assessment_tool_fr.xls 

 

http://pdf.wri.org/corporate_ecosystem_services_review_fr.pdf
http://docs.wri.org/esr_dependence_impact_assessment_tool_fr.xls
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La biodiversité, un enjeu stratégique 

pour l’entreprise 
• Services écosystémiques : bénéfices que les humains tirent des 

écosystèmes 

• Les activités des entreprises impactent et dépendent de ces services, 

c’est l’ensemble de notre société qui est basée sur le bon 

fonctionnement des écosystèmes et de la biodiversité 
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Synthèse de la démarche 

1/ Périmètre 

2/ Identifier les 
services 

écosystémiques 

3/ Analyser leur 
évolution 

4/ Risques & 
opportunités 

5/ Élaborer des 
stratégies 

173 

► Démarche itérative 
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Identifier les services SE prioritaires : 

exemple 

174 

► Étape 2 
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Identifier les risques & opportunités 

175 

► Étape 4 

Risques Opportunités 

Opérationnel 

• Rupture d’approvisionnement  

• Pénurie de ressources (ex: eau douce ou 

autres services) et forte hausse des coûts  

• Diminution de la qualité des matières 

premières 

• Perturbation des écosystèmes 

• Amélioration de l’utilisation des ressources 

• Aménagement d’une zone humide in situ pour éviter de 

construire de nouvelles infrastructures de traitement des 

eaux 

• Implication des employés dans une démarche 

responsable 

Réglementair

e et  

juridique 

• Taxes, amendes ou droits d’usage 

• Nouvelle réglementation gouvernementale ou 

poursuites judiciaires engagées par les 

collectivités locales souffrant d’un impact fort 

sur les espèces et les écosystèmes 

• Anticipation de la réglementation 

• Participation à sa définition en valorisant ses bonnes 

pratiques 

• Subventions et bénéfices tirés de la réglementation sur 

la protection et la restauration des écosystèmes 

Image et  

réputation 

• campagnes de dénigrement des ONG ou 

autre acteur de la société civile 

• Perte d’image dans l’imaginaire collectif 

• Communication sur de nouvelles pratiques d’exploitation 

ou d’investissement durables  

• Facteur de différenciation 

Marché et  

produits 

• décision des clients de changer de 

fournisseur en faveur de produits ayant une 

moindre empreinte biodiversité 

• Nouvelles politiques d’achat par les grands 

donneurs d’ordres et les marchés publics 

 

• Fidélisation des client et augmentation du capital 

confiance 

• Lancement de nouveaux produits et services  

• Emergence de nouveaux modèles économiques basés 

sur des ressources naturelles biodiversity-friendly 

Financement 

• Mise en place par les banques de conditions 

de prêt plus rigoureuses en matière de crédit 

aux entreprises 

• Modalités de crédit bancaire plus favorables 

• Sollicitation d’investisseurs privés facilitée 
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Élaborer des stratégies 

Changements 
Internes 

• Fonctionnement 

• Stratégie produits 

• Stratégie marché 

• Stratégie 
d’approvisionnement 

• Gestion foncière 

• Etc. 

Implication des parties 
prenantes 

• Collaboration 
sectorielle 

• Collaboration 
transsectorielle 

• Collaboration avec 
les ONG 

• Relations avec les 
parties prenantes 

• Etc. 

Implication des 
décideurs politiques 

• Incitations fiscales 

• Réforme des 
subventions 

• Zones protégées 

• Politique de zonage 

• Etc. 

176 

► Étape 5 
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Aller plus loin : approche chaine de valeur 

177 
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Une association qui souhaite placer la 

biodiversité au cœur de nos sociétés 

• Préserver et respecter la diversité du vivant dans une approche humaniste 

• Intégrer la prise en compte de la biodiversité dans tous les secteurs d’activités 

• Favoriser le développement de la biodiversité sur tout le territoire pour les 

générations futures 

• Mobiliser toute la société 

Association reconnue d’utilité publique et président d’honneur Hubert Reeves 

www.humanite-biodiversite.fr  

http://www.humanite-biodiversite.fr/
http://www.humanite-biodiversite.fr/
http://www.humanite-biodiversite.fr/
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La biodiversité, un atout pour mon entreprise. Pistes d’actions et 

exemples d’opportunités 

 

 

4. Recherche, innovation et biodiversité 

 

Claire SALOMON, Responsable Mers et Océans 

Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité  

 

 

claire.salomon@fondationbiodiversite.fr  
 

mailto:claire.salomon@fondationbiodiversite.fr
mailto:claire.salomon@fondationbiodiversite.fr
mailto:claire.salomon@fondationbiodiversite.fr


Fondation pour la recherche sur la biodiversité 

 

• Une fondation de coopération scientifique 

• 2008 suite au Grenelle de l’environnement 

• Initiative ministères Recherche et Environnement 

• 8 EPR, rejoints en 2014 par LVMH, 2016 par l’INERIS et 2017 
par l’Université de Montpellier 

 

 

 

 

La FRB a été créée pour : 

Favoriser, du national à l’international, le soutien et 

l’animation des activités de recherche sur la biodiversité, 

dans les domaines biologique, écologique, socio-économique et 

juridique, et des activités associées de formation, de 

sensibilisation et de diffusion des résultats.  

Rôle assembleur 

Soutenir et agir avec la recherche 

Diffuser les connaissances 

 
 

 



Une interface sciences & société 

• Interface entre… 

– les communautés scientifiques académiques 

(chercheurs, organismes publics de recherche EPST ou 
EPIC…),  

– les autorités publiques 

(ministères et leurs agences, régions…), 

– la société civile réunie dans un COS 

(entreprises, associations, interprofessionnelles, instituts 
techniques…) 

 

… concernés par la connaissance de l’état et la 
compréhension de la dynamique de la biodiversité 
pour sa préservation, sa gestion et sa valorisation ! 
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Une interface sciences & société 

182 

… en prenant en compte les attentes de la société, de manière à 

venir en appui aux acteurs publics et privés et à permettre le 

développement d’actions en faveur de la biodiversité 

Aider au développement et à la coordination 

de la communauté scientifique française 

travaillant sur la biodiversité 

Mobiliser l’expertise scientifique, favoriser la 

diffusion des résultats de la recherche et 

développer des partenariats entre les 

institutions de recherche et les entreprises 

Soutenir et promouvoir la recherche sur la 

biodiversité 



L’originalité fondamentale de la FRB: sa 

gouvernance 

Conseil 

d’admin. 

CA 

- MF 

- représentants des 5 collèges du COS 

- 2 personnalités qualifiées 

- 2 représentants des enseignants-chercheurs 

L’appui de deux conseils consultatifs:   

Conseil 

d’orientation 

stratégique 

COS 

Conseil 

scientifique 

CS 

235 parties prenantes 

Organisées en 5 

collèges thématiques: 
Gestion des espaces, milieux et 

espèces; Gestion des RG 

domestiques et sauvages 

apparentées; Protection de la 

nature; Activité économiques et 

industrielles; Activités socio-

politiques et relations avec le grand 

public 

20 chercheurs Expertise 

couvrant les principaux 

domaines de recherche qui 

contribuent à la 

connaissance scientifique sur 

la biodiversité 

= Lieu d’échange d’enjeux, visions et connaissances pour appuyer et 

étayer la prise de décisions 

 



Un vivier et un catalyseur de projets 

Coordination et soutien des projets inter-organismes 

politique et financier / effet levier idées et fonds 

- 

Co-construction de questions de recherche 

selon les attentes des acteurs de la société 

innovation des montages / légitimité 

 



Concrètement… 

185 

Une question > demander l’avis d’experts 

Mobilisation de l’expertise: CONSULTATION DELPHI 

• Partager les avis en réduisant les luttes d’influence et 

en allant au-delà de la querelle d'experts 

• Obtenir, de façon systématique, des informations 

complètes et argumentées sur un sujet complexe 

 

Une question > voir ce qui a été publié sur le sujet  

Analyse de résultats publiés: REVUE SYSTEMATIQUE 

• Obtenir un paysage de la connaissance (dont lacunes) 

• Réaliser une analyse critique des connaissances, 

obtenir des arguments étayés sur des faits avérés = 

décider en toute connaissance de cause en s'appuyant 

sur des conclusions robustes à la critique 



Concrètement… 
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Une question > des collègues ont travaillé sur le sujet 

Mobilisation de données existantes: CESAB 

• Mener des activités de recherche interdisciplinaires 

avec des chercheurs de haut niveau pour répondre à 

des questions scientifiques majeures (applicatif aussi !) 

• Collaborer et capitaliser sur des données existantes (re-

use) 

 

Une question > collecter et analyser des informations 

Collecte et analyse de données: PROJET DE 

RECHERCHE 

• Co-construire, entre mandants et chercheurs, un projet 

• Obtenir un appui pour la définition préalable des 

méthodes, des analyses, des capitalisations de 

données 

• 2018-2021: Clubs COS-CS 



Concrètement… 
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Plateforme intergouvernementale 

scientifique et politique sur la 

biodiversité et les services 

écosystémiques 

BiodivERsA, le réseau européen de 

programmation et financement de la 

recherche sur la biodiversité, les 

services écosystémiques en Europe 

Travaux de prospective tenant 

compte de la transformation du 

contexte politique, institutionnel et 

stratégique et de l’évolution des 

fronts de science. 

Diffusion des 

connaissances 

La FRB diffuse des 

connaissances permettant 

de mieux connaître les 

aspects scientifiques de la 

biodiversité, des gènes 

aux écosystèmes ainsi 

que le paysage des 

acteurs de la recherche 

autour des grands enjeux. 



Le Conseil d’orientation stratégiques : un conseil 

multi-acteurs 
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COS 2018-2021  

 
235 structures 

Président : Allain Bougrain-Dubourg 

(LPO) Vice-président : Jean-François 

Lesigne (RTE) 

 

Collège 5 

20,9% 

Collège 1 

22,6% 

Collège 2 

12,3% 

Collège 3 

14,5% 

Collège 4 

29,8% 

 Collège 1  Gestion des espaces , des milieux et 

des espèces 

53 structures- Titulaire: AFB, Suppléant: Caribaea 

initiative 

Collège 2 Gestion des ressources génétiques 

domestiques et sauvages apparentées  

29 structures-Titulaire: GNIS, Suppléant: IFV 

Collège  3 Protection de la nature 

34 structures- Titulaire: UICN, Suppléant: 

Humanité & Biodiversité 

Collège 4 Activités économiques et industrielles 

70 structures- Titulaire: Séché environnement, 

Suppléant: Groupe Rocher 

Collège 5 Activités socio-politiques et relations 

avec la grand public  

49 structures- Titulaire: Orée, Suppléant: Région 

Nouvelle aquitaine 



Le COS c’est … 

4 réunions/an 

------- 

GT COS-CS ------------ 

Clubs recherche-

action Experts non 

académiques 

Des connaissances 

pour aider à la prise de 

décision 

------ 

Annuaire COS et CS 

Bannières 

ECHO du COS 

Kakémono-plaquettes 

Des engagements  

 COP 21 

 Elections 

présidentielles 



Les clubs COS-CS de la FRB 

Des clubs pour:  

– Identifier les besoins de connaissances exprimés par les acteurs de la société  

– co-construire avec les scientifiques des questions de recherche croisant les besoins de connaissances exprimés par 

les COS, et les fronts de science et les grands enjeux de connaissance dans le champ de la biodiversité portés par 

le CS,  

– Elaborer conjointement une stratégie opérationnelle visant à traiter ces questions de recherche au bénéfice des 

acteurs du COS et des scientifiques; Définir les outils adaptés (consultation d’experts, revues systématiques, 

synthèse type CESAB, appels à projets, etc.) et les moyens humains et financiers pour les mettre en oeuvre.   

 

6 thèmes à valider: 

– Conservation dynamique de la biodiversité dans les territoires 

– Transition agricole et agroalimentaire  

– Changements globaux et gestion durable de la biodiversité dans les territoires marins et côtiers  

– Changements globaux et gestion durable de la biodiversité en Outre-mer  

– Perception et représentations de la biodiversité: leviers d’action  

– Impacts évolutifs des activités anthropiques 

 

Sujets MER potentiels: Actualisation des inventaires de biodiversité, réseaux trophiques, les lacunes, Quelles méthodes de suivi 

de la biodiversité sous-marine ? Evaluation de l’impact du CC et des changements globaux sur la biodiversité marine, ERC en 

mer, Stratégie de protection, rôle des espaces protégés, impacts  des espèces invasives, Génie écologique en mer, restauration 

des fonds marins, Intégration durable des activités économiques  pour une gestion durable de la biodiversité, des habitats et des 

ressources : pêche, tourisme, infrastructures, Interactions entre les nouvelles infrastructures et la biodiversité marine… 

 

Débouchés attendus: publications, colloques, formation, élaboration de recommandations pour l’action et guides de bonnes 

pratiques, financement de projets de recherche, d’étudiants… 190 



 

 

http://www.fondationbiodiversite.fr/ 

Merci pour votre attention 
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CONCLUSION 

Arnault COMITI, CCI France 

www.cci.fr 

www.enviroveille.com 

www.cfde.fr 

 

 

 

Crédibiliser et valoriser son action : candidatez aux Prix « Entreprises 

et Environnement » du Ministère de la Transition écologique et solidaire 

et de l’ADEME 

 

 

 

http://www.cci.fr/
http://www.enviroveille.com/
http://www.cfde.fr/
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Prix entreprises et environnement 2018 
Concours national, organisé par le ministère de la transition écologique et solidaire et 

l'ADEME, récompense les actions et projets exemplaires portés par les entreprises dans les 

5 catégories suivantes : 

1) « Économie circulaire » 

2) « Lutte contre le changement climatique »   

3) « Meilleure déclaration de performance extra-financière, volet environnemental »  

4) « Biodiversité et entreprises » 

5) « Innovation dans les technologies et les modèles économiques » 

 

• Les lauréats bénéficieront d'une large couverture médiatique (reportage vidéo, site 

internet, dossier de presse…) et d'une reconnaissance officielle de leur projet de la part 

du Ministère et de l’ADEME. Les prix seront remis aux lauréats lors du salon 

POLLUTEC, qui se tiendra du 27 au 30 novembre 2018 à LYON.  

 

• Concours ouvert jusqu'au 13 juillet 2018 (dépôt des candidatures avant minuit). 

Formulaires de candidature et Règlement du concours disponibles sur le site Internet du 

Ministère : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prix-entreprises-et-environnement 

 

• Contact : prix-ee@langevinassocies.eu 
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