GONDWANA: LA SEULE SOCIÉTÉ CONSEIL
SPÉCIALISTE DE LA BIODIVERSITÉ
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GONDWANA
: LEOBJlElCTIFS
PARTENAIRE
PRINCIPAUX
BIODIVERSITÉ DES ENTREPRISES
 Société indépendante créée en 2005 ;
 Gondwana est une société conseil, pas une
ONG ;
 Ses clients: de grandes entreprises
internationales (Michelin, Total, Hammerson,
L’Oréal, Thales, etc.).
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TROIS MISSIONS
PRINCIPALES
PRINCIPAUX
OBJECTIFS
POUR LES ENTREPRISES:
1. Sensibiliser aux enjeux de la biodiversité ;
2. Apporter un appui stratégique et
opérationnel dans l’intégration de la
biodiversité ;
3. Aider à collaborer avec les acteurs de la
protection de la nature.
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LIENS ENTRE DÉGRADATION DE LA BIODIVERSITÉ ET
ACTEURS ÉCONOMIQUES?
Les principales causes de l’érosion de la biodiversité?
Fragmentation, disparition ou dégradation des milieux
naturels (au profit des zones agricoles, urbaines ou
industrielles).
Surexploitation des ressources (surpêche ou prélèvements
en eau abusifs).
Pollutions de l’eau, de l’air ou des sols.
Introduction d’espèces étrangères au milieu naturel
(espèces invasives).
Dérèglement du climat
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Les entreprises sont responsables de la
dégradation de la biodiversité

Une responsabilité directe
Prélèvements des ressources naturelles






Industrie pharmaceutique et cosmétique
Industrie agroalimentaire
Industrie textile
Industrie papetière - forestière
Industrie pétrochimique

Impacts sur la nature








BTP
Transports
Agriculture
Tourisme et loisirs
Energie
Extraction minière
Chimie
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Protéger les écosystèmes: un intérêt
économique pour l’entreprise
Ne pas avoir à payer demain pour les services de
la nature qui sont aujourd’hui gratuits.
Continuer à profiter durablement des bénéfices
que rapportent ces services.
La dégradation des services écologiques pourrait
représenter jusqu’à 7% du PIB mondial en 2050 ou
encore 13 938 milliards d’euros par an. Source: Etude sur le coût
de l’inaction (COPI), Commission européenne 2008
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Les entreprises sont responsables de la
dégradation de la biodiversité

Une responsabilité indirecte
Pratiques des fournisseurs
 Distribution
 Restauration

Influence sur les consommateurs
 Publicité

Financement de projets destructeurs de la diversité
naturelle
 Banque
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Un cadre réglementaire de plus en plus strict
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Le cadre juridique européen
Les directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats, Faune,
Flore » (1992).
Le réseau Natura 2000.
La Directive sur la Responsabilité Environnementale
(2004).
Le projet de directive sur la protection de
l’environnement par le droit pénal (2007).
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Un cadre réglementaire de plus en plus strict
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Le cadre juridique français
La loi relative à la protection de la nature (1976).
Le décret relatif aux installations classées pour la
protection de l’environnement (1977).
La loi Barnier relative au renforcement de la protection de
l’environnement (1995).
La Charte de l’environnement (2005).
La loi sur la responsabilité environnementale (2008).
La loi Grenelle I (2008).
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Des parties prenantes sensibles à la biodiversité
Les acteurs de la protection de la nature montent au
front,
Les consommateurs de plus en plus férus
d’écologie,
La communauté financière passe au vert,
Les salariés mobilisés autour de l’écologie,
Les autorités locales et les riverains soucieux de la
sauvegarde de leur patrimoine nature.
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Quels sont les risques pour l’entreprise à ne
pas prendre en compte la biodiversité?
Remise en cause du droit d’exercer son activité.
Rupture dans sa chaîne d’approvisionnement.
Atteinte à l’image de marque de l’entreprise.
Boycott des consommateurs et campagnes d’ONG
environnementales.
Amendes, réclamations de tiers pour des dommages
environnementaux et des responsabilités futures.
Notation inférieure sur les marchés financiers.
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Quelles sont les opportunités pour
l’entreprise de prendre en compte la
biodiversité?
Sécuriser le droit d’exercer son activité.
Renforcer sa chaîne d’approvisionnement.
Renforcer ses liens avec les parties prenantes.
Attirer des consommateurs et des investisseurs
«éthiques».
Améliorer la productivité du personnel.
Créer et développer de nouveaux procédés ou
marchés.
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Quel est l’engagement des entreprises en
faveur de la biodiversité?
Des entreprises françaises encore frileuses (seules 21
entreprises du CAC 40 ont engagé des actions et seules 10
ont défini une vraie stratégie).
Source: Etude « Entreprises et biodiversité »- Gondwana - 2007

Les secteurs les plus actifs: l’industrie, le transport mais
aussi la banque, la distribution.
La biodiversité est au cœur de la stratégie des
entreprises anglo-saxonnes depuis 15 ans.
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LES ACTIONS DES ENTREPRISES
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En interne:
•
•
•
•

Sensibiliser et impliquer les services concernés
Sensibiliser les salariés (Ricoh, HSBC)
Impliquer ses fournisseurs (Carrefour, McDo US)
Mobiliser son secteur d’activité (CELB)

En externe:
• Financer des programmes de recherche ou de
conservation (Michelin, BAT)
• Soutenir une espèce en danger (ASF, Gamm Vert)
• Sensibiliser/éduquer les clients (Toshiba, Accor)
• S’offrir la caution d’une grande ONG (Lafarge)
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LA STRATÉGIE BIODIVERSITÉ DU
GROUPE EDF
CONNAÎTRE les milieux et les impacts des activités :
inventaires, études d’incidences, recherches scientifiques;
PRÉSERVER, PROTÉGER, RESTAURER : limiter les impacts
des ouvrages (barrages), participer à des programmes de
protection d’espèces;
FORMER ET INFORMER : sensibilisation des agents,
indicateurs de suivi, communication.

LA STRATÉGIE BIODIVERSITÉ DE
LAPEYRE
Objectif : développer de nouvelles opportunités
de business en protégeant les ressources
naturelles.
Action : mise au point du procédé « Wood
Protect » pour une gamme de fenêtres.
Résultat : hausse de 15% du CA en 5 ans.

LA STRATÉGIE BIODIVERSITÉ DE
CARREFOUR
Objectif : proposer à ses clients des produits
respectueux de l’environnement en « pesant » sur ses
fournisseurs.
Actions : sélection des fournisseurs, lancement de
l’autodiagnostic, soutien aux pêcheries responsables,
etc.
Résultats : création d’une gamme « pêche responsable »,
arrêt de la vente de certains bois
tropicaux.

LA STRATÉGIE BIODIVERSITÉ DE
BRITISH AMERICAN TOBACCO
Objectif : réduire les impacts de l’entreprise sur les
milieux naturels (pesticides, destruction d’habitats, etc.);
Action : création en 2000 du programme « British
American Tobacco Biodiversity Partnership » avec des
ONG. 11 M€ sur 2006-2010.
Résultats : amélioration des sols et de la qualité du tabac,
40 projets de protection financés depuis 2000.

