
Le réseau des entreprises qui s'engagent pour 

la mer et l'économie bleue, réseau animé par 

RSE et Développement 

www.respectocean.com – www.rse-et-ped.info 

 

Journée Biodiversité  
et entreprises 

8 juin 2018 
 
  

 

14h à 17h30  
 

Rencontre « Biodiversité marine 
et côtière, économie bleue et 

société » 
  

#JournéeBiodiversité56 
@Respect_Ocean 

  



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 



Agenda de la rencontre 
14h00 à 14h30 : Protection de la biodiversité, quels enjeux pour les entreprises au 
regard des Objectifs du Développement Durable ? 
Table ronde d'ouverture 
Intervenants : Région Bretagne. Sylvain Boucherand , Co-fondateur B&L Evolution. 
Béatrice Cornic , Dirigeante , Espace Pur. Hélène Leriche , Responsable Biodiversité et 
Expertise environnementale , Orée. 
 
14h30 à 14h45 : Présentation du réseau RespectOcean 
 
14h45 à 15h45 : Premier atelier de co-construction 
En quoi la protection de la biodiversité marine et côtière par les entreprises contribue 
aux Objectifs du Développement Durable ? 
 
15h45 à 16h45 : Deuxième atelier de co-construction 
Quels partenariats en vue de protéger la biodiversité marine et côtière ? Comment 
mobiliser ses écosystèmes et créer des dynamiques , au sein d’un territoire donné ou 
avec les pays du sud ? 
 
16h45 à 17h30 : Restitution des conclusions des ateliers par les rapporteurs et 
conclusions de la journée  

#JournéeBiodiversité56 
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Table ronde: Protection de la biodiversité, quels 
enjeux pour les entreprises au regard des Objectifs 
du Développement Durable ? 

#JournéeBiodiversité56 

Sylvain Boucherand 
Co-fondateur B&L 
Evolution 
Humanité & Biodiversité 

Hélène Leriche 
Responsable Biodiversité 
et Expertise 
environnementale, Orée 

Béatrice Cornic 
Dirigeante, Espace Pur 



2 

Table ronde: Protection de la biodiversité, quels 
enjeux pour les entreprises au regard des Objectifs 
du Développement Durable ? 
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Table ronde: Protection de la biodiversité, quels 
enjeux pour les entreprises au regard des Objectifs 
du Développement Durable ? 

#JournéeBiodiversité56 

Sylvain Boucherand 
Co-fondateur  
B&L Evolution 
Humanité & Biodiversité 
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Présentation de la Société Espace Pur 

• Création en 1997 
• Une technologie innovante: STABIPLAGE®: 

solution respectueuse de l'environnement qui 
utilise la dynamique sédimentaire pour 
conserver et recharger naturellement la plage 
de sable.  

• Grand nombre de références en France et à 
l'étranger. 

• Pionniers des solutions douces et alternatives 
aux méthodes dites classiques de défense du 
trait de côtes sableuses.  

 
Espace Pur s'inscrit dans les démarches d'écotechnologie, dans 
les green business. www.stabiplage.com 

#JournéeBiodiversité56 

Béatrice Cornic 
Dirigeante 
Espace Pur 

http://www.stabiplage.com/
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#JournéeBiodiversité56 

Biodiversité marine – Reconstitution de plage et impacts sur la biodiversité 

PIERRE ET VACANCES - SAINTE ANNE – GUADELOUPE  Re-création de plage 

Impacts sur la biodiversité marine 
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#JournéeBiodiversité56 

Biodiversité – Reconstitution de plage et impacts sur la biodiversité 

REMIRE MONTJOLY - GUYANE 

Impacts sur la biodiversité de haut de plage 



2 
#JournéeBiodiversité56 

Biodiversité – Reconstitution de plage devant un mur de béton menacé 
 

Impacts sur la biodiversité de la plage 

DAMGAN - BRETAGNE  Protection du perré 

Ecosystème de plage: 

 

Coques, 

Oursins des sables, 

Etoiles-peigne, 

Leptosynaptes, 

Couteaux, 

Ophiures fouisseuses, 

Praires, 

Etc. 
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#JournéeBiodiversité56 

Biodiversité – Protection de la lagune 
 

Impacts sur la biodiversité de la lagune 

LOC AN – VIETNAM  Re-création d’une plage et sécurisation du cordon dunaire pour protection lagunaire 

 Protection de la lagune : 

biodiversité de la lagune 

et protection des 

activités aquacoles 
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#JournéeBiodiversité56 

Biodiversité – Protection dunaire 
 
GRAYE SUR MER – NORMANDIE  Sécuriser les infrastructures d’arrière-dune 

NOTICE D’IMPACT (P. LAVARDE janvier 2007)   
 

« ... A l'issue des travaux, la reconstitution progressive du haut de plage voit se réinstaller une végétation 

annuelle et vivace, avec recolonisation de la dune stabilisée par de l'oyat et de l'élyme des sables (espèce 

protégée). Des zones de pelouse dunaire sont de nouveau protégées. 
 

Les aménagements n'ont pas d'effets négatifs sur les espèces animales, la restauration du milieu dunaire 

pouvant même permettre la nidification d'espèces comme les gravelots que l'on trouve nombreux dans la 

zone de la brèche de la Valette. 
 

Globalement et ainsi que le prouvent les aménagements déjà réalisés, les travaux ne portent pas atteinte aux 

habitats naturels, l'arrêt des phénomènes érosifs devant même avoir des effets positifs.» 
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#JournéeBiodiversité56 

Biodiversité – Sargasses 
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Table ronde: Protection de la biodiversité, quels 
enjeux pour les entreprises au regard des Objectifs 
du Développement Durable ? 

#JournéeBiodiversité56 

Hélène Leriche 
Responsable Biodiversité 
et Expertise 
environnementale, Orée 



2 
#JournéeBiodiversité56 

www.entreprises-biodiversite.fr 
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#JournéeBiodiversité56 

Multiplicité des interactions entre organismes 

dans des milieux en changement 

Le tissu vivant planétaire 



#JournéeBiodiversité56 

SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 
(MEA, 2005) 



#JournéeBiodiversité56 

TOUS MARINS 

Terre  

& 

Mer 

 

se rejoignent 

y compris dans 

nos assiettes! 



#JournéeBiodiversité56 

Interdépendances 

et 

dynamiques 

en  

espace 

limité ! 

 

Développement 

soutenable 

Economie 

Sociétés 

Biosphère 

R. Passet, 1979 



#JournéeBiodiversité56 

Un outil d’auto-diagnostic 

    

Pour :  - Fédérer les énergies et les intelligences 

               - Permettre la réappropriation des enjeux 

 

Poser un socle commun de réflexion 

Un outil d’auto-évaluation  

- Une auto-évaluation avec une échelle de 4 classes 

- Rendu graphique de la moyenne de chaque critère 

Un outil de pilotage : 

- Evaluation de l’état initial 

- Capacité de choix d’outils et méthodes 

- Ré-évaluation des choix stratégiques 

- Nouvelles orientations si besoin 



#JournéeBiodiversité56 

 
L’Indicateur d’interdépendance 
des entreprises à la biodiversité 

Un outil stratégique 
 



#JournéeBiodiversité56 

Guide 2013 

 

(en anglais 2014) 

 

Retours 

d’expériences 

des acteurs de 

différents 

domaines 

 

www.oree.org 



#JournéeBiodiversité56 

Activités économiques et la biodiversité (extrait) 



#JournéeBiodiversité56 

Le Modèle de gestion de la viabilité  
des socio-écosystèmes 



#JournéeBiodiversité56 



#JournéeBiodiversité56 
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Les Objectifs du développement durable 
(ODD) 

#JournéeBiodiversité56 



Présentation de RSE et Développement 
 
 

#JournéeBiodiversité56 

Association loi de 1901 , basée à Rennes 
 
But:  promotion d’une économie responsable , durable et juste par 
la sensibilisation , la formation , l’échange , l’information et la 
mise en réseau de tous les acteurs.  
 
RSE et Développement base ses actions sur les technologies 
numériques. 
 
L’association déploie un programme de webinaires (réunions 
dématérialisées via internet). 90 webinaires et 2 journées 
connectées se sont tenus depuis 2013, sur de nombreuses 
thématiques liées à la RSE, avec plus de 135 intervenants. 
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Présentation de RSE et Développement 
 
 

#JournéeBiodiversité56 
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Présentation de RespectOcean 
 
 

#JournéeBiodiversité56 

Respect Océan est créé en 2013 
par Raphaëla le Gouvello 
(docteur-vétérinaire spécialiste en 
aquaculture, en Gestion Intégrée 
de la Mer et Littoral, doctorante 
et consultante internationale) 

RSE et Développement 
anime et coordonne le 
réseau depuis janvier 2018 



2 

Présentation de RespectOcean 
 
 

#JournéeBiodiversité56 

Mission: Initier un mouvement de transition parmi les entreprises 
de l’économie maritime, où:  
 
▪ Le développement durable des océans est intégré à la stratégie 

et aux activités des entreprises;  
▪ La protection du milieu marin est source d’innovations 

technologiques;  
▪ Les acteurs des différents secteurs et milieux dialoguent et 

partagent leurs bonnes pratiques. 

Objectif général :  
Favoriser un mouvement de transition sociale, environnementale et 
économique parmi les entreprises de l’économie bleue, afin de 
promouvoir l’économie bleue comme moteur de performance 
économique. 
 Diffuser les valeurs de développement durable intrinsèques à 
l’économie bleue, en lien avec l’ODD 14.2, dans une logique multi-
acteurs. 
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Présentation du projet autour des bonnes pratiques 
 

#JournéeBiodiversité56 

6 premières bonnes 
pratiques 
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Premier atelier de co-construction 
En quoi la protection de la biodiversité marine et côtière par 
les entreprises contribue aux Objectifs du Développement 
Durable? 

 
 

#JournéeBiodiversité56 

Ateliers co-animés par l’agence Hippocampe 
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Premier atelier de co-construction 
En quoi la protection de la biodiversité marine et côtière par 
les entreprises contribue aux Objectifs du Développement 
Durable? 

 
 

#JournéeBiodiversité56 

“En quoi la 

protection de la 

biodiversité 

marine contribue 

également à l’ODD 

mentionnée sur 

votre table ?” 

-> une idée par 

post-it 
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Premier atelier de co-construction 
En quoi la protection de la biodiversité marine et côtière par 
les entreprises contribue aux Objectifs du Développement 
Durable? 

 
 

#JournéeBiodiversité56 

« Imaginez le 

monde idéal. 

Quelles actions 

mettre en œuvre 

pour répondre aux 

enjeux identifiés 

en première 

partie? » 

-> Une idée par 

post-it 
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#JournéeBiodiversité56 

Changement de tables 
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Deuxième atelier de co-construction 
Quels partenariats en vue de protéger la biodiversité marine et côtière? 
Comment mobiliser ses écosystèmes et créer des dynamiques, au sein 
d’un territoire donné ou avec les pays du sud? 

 
 

#JournéeBiodiversité56 

Ateliers co-animés par l’agence Hippocampe 
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Restitutions premier atelier 
 
 

#JournéeBiodiversité56 
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Merci pour votre participation! 

  

Merci à l’ensemble des partenaires qui 

ont permis l’organisation de cette 

journée 

www.respectocean.com 

www.rse-et-ped.info 

 

contact@rse-et-ped.info 


