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La biodiversité,
un enjeu économique et social
La biodiversité forme le tissu
vivant de la planète.
Nous respirons, mangeons,
buvons grâce à la biodiversité.
Notre santé et nos activités en
dépendent.

La biodiversité, c’est tout simplement la condition première de la vie.
(Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature - UICN, 2010)

Le saviez-vous ?
40% de l’économie mondiale repose sur les services offerts par
la nature : nourriture, fibres, bois, ressource en eau, régulation
climatique… (source programme des Nations Unies - PNUE 2005).
Il est donc indispensable pour la pérennité des modèles
économiques, d’être compatible avec les écosystèmes qui nous
portent.
Les espèces disparaissent à un rythme de 100 à 1 000 fois
supérieur au rythme d'extinction naturel, l'érosion de la
biodiversité étant principalement due à l'activité humaine.

Une opportunité d’avenir
pour chaque entreprise ou organisme
La biodiversité est un enjeu
consensuel, permettant la
mise en place d’une vision
positive et dynamique.
C’est donc un excellent levier
de management.

La prise en compte de la biodiversité dépasse la simple contrainte
règlementaire ou l’enjeu éthique. Nous savons que les ressources
naturelles ne sont pas illimitées, que la dégradation ou la disparition
d’une composante d’un écosystème peut entrainer des
modifications irréversibles.
Il est donc nécessaire d’anticiper ces enjeux économiques,
écologiques et sociaux, liés à la biodiversité, sujet reconnu comme
l’un des six chantiers majeurs du Grenelle 2.
Préparer l’avenir, en adoptant une stratégie pérenne et en
recherchant la compatibilité de votre modèle économique avec la
nature, permet une vision globale à long terme. Concrètement, cela
signifie prendre des positions claires en matière de développement
durable en décidant d’agir pour modifier ses comportements et
adapter ses activités.
Bureau Veritas Certification a développé la démarche Biodiversity
Progress pour permettre aux entreprises de structurer leurs
initiatives et de les valoriser grâce à la labellisation Biodiversity
Progress .
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Biodiversity Progress
vers une meilleure maîtrise
de la biodiversité
©

Biodiversity Progress vérifie qu’un organisme met
en place des actions visant :
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Les 6 thèmes de Biodiversity Progress :
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Connaissance et vision de l’organisme
sur la biodiversité

A améliorer la biodiversité entrant dans sa sphère
d’influence ;
A préserver les ressources naturelles et les services
éco systémiques.

Engagement du management vis-à-vis
de la biodiversité
Sensibilisation et formation interne
Actions en faveur de la biodiversité

Cette démarche prévoit une approche d’amélioration continue
et mesure donc le progrès réalisé par rapport
au diagnostic de référence.

Collaboration avec les acteurs de la
biodiversité
Communication et influence externe

Les différentes étapes
Bureau Veritas
Certification
Organisme

Audit Initial 1 :
Vérification du
diagnostic, de
l’engagement
et du plan
d’action

Année n :
Attestation
d’Engagement
Biodiversity
Progress©

Contrat
Biodiversity
Progress©

Diagnostic :
Evaluation
du contexte,
des actions
et enjeux

Mise en œuvre
stratégique :
Elaboration d’un
plan d’actions
biodiversité

Audit Initial 2 :
Vérification de
la mise en
œuvre du plan
d’action et de
l'atteinte du
seuil de
labellisation

Année n+1 :
Labellisation
Biodiversity
Progress©

Année n :
Engagement
sur un plan
d’actions
biodiversité

Audit de Suivi
1 et 2 :
Vérification de la
mise en œuvre
du plan d’action
et de
l’amélioration
continue

Année n+2
et n+3 :
Suivi du plan
d’actions

Mise en œuvre technique du
plan d’actions biodiversité

Année n+4 :
Renouvellement

Une démarche claire
Pour parler de biodiversité
Bureau Veritas Certification

Biodiversity Progress facilite la communication
sur la biodiversité grâce à :
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Un référentiel précis, ouvert à tous, adapté à tout type d’organisme.
Une communication s’appuyant sur des vérifications menées par un
organisme tiers indépendant.
Un logo distinctif permet d’afficher son implication.
Un engagement fort, pilier de votre politique environnementale et porteur
de vos valeurs auprès de vos parties prenantes.
Une démarche initiée et suivie par des experts de la biodiversité et
maîtrisée scientifiquement.

Biodiversity Progress constitue une réponse aux obligations RSE sur
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la protection de la biodiversité (décret n°2012-557) et aux recommandations
de l'ISO 26000.

Biodiversity Progress a été créé en association avec la société Dervenn et
©

la contribution d’experts dans le domaine de la biodiversité ainsi que
d’entreprises pilotes, pionnières sur ce sujet.

"

Dans le cadre de sa politique de protection de la source d’eau
minérale naturelle VITTEL, Nestlé Waters France sera une entreprise
pionnière à demander cette labellisation au regard de sa stratégie et
de ses actions développées pour optimiser son interaction avec la
biodiversité et garantir sa pérennité écologique et économique.

*
Bureau Veritas Certification France
Siège Direction Commerciale et Contrats
60, avenue du Général de Gaulle 41, Chemin des Peupliers - BP 58
92046 Paris-la-Défense cedex 69573 Dardilly cedex
Tél. : 01 41 97 00 60 - Fax : 01 41 97 00 65 Tél. : 04 78 66 82 60 - Fax : 04 78 66 82 65
info.certification@bureauveritas.com - www.bureauveritas.fr/certification

Avançons en confiance - Février 2013

"

Extrait de la « Valeur d’une biodiveristé enrichie »,
Nestlé Waters France, septembre 2011.

*

