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La biodiversité : la diversité du vivant

Biodiversité = Diversité de l’ensemble du vivant sur terre

3 composantes :
• la diversité des milieux
• la diversité des espèces
• la diversité génétique au sein d’une même espèce 

Et toutes les relations et interactions qui existent entre ces 
différents milieux, espèces et individus. 

Diversité des 
écosystèmes

Diversité des 
espèces

Diversité 
génétique

Source des images : Pixabay, ARB



La biodiversité connait aujourd’hui sa 6e

extinction de masse.

Le rapport de la Plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les 
services écosystémiques (IPBES) décrit une crise de la 
biodiversité sans précédant avec près 

d’1 million d’espèces menacées 
d’extinction.

« Nous sommes en train d’éroder les fondements mêmes de nos économies, nos moyens 

de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier ». 
Robert Watson

La biodiversité est menacée



COP15  - Nouveau cadre mondial 

pour la biodiversité 2020/2030

objectifs à 2050

2019

2021

2021-22

2022

Un objectif international 2030 qui vise directement toutes 
les entreprises :

- 50 % d’impacts négatifs et augmentation 

des impacts positifs de toutes les entreprises

Agenda mondial et cadre national



Source IPBES adapté pour  Guide Medef 2021

Les activités humains sont à l’origine de son 
érosion



La biodiversité devenue une préoccupation 
incontournable pour les entreprises

55 % du PIB mondial dépend d’une 
biodiversité et de services écosystémiques 
performants 
(Swiss Re, 2020)

42 % du montant des actions et obligations détenues 
par des institutions financières françaises est émis par 
des entreprises qui sont fortement ou très fortement 
dépendantes d'au moins un service écosystémique 
(Banque de France, AFD, OFB, CDCB, 2021)

L’érosion de la biodiversité est identifiée par le World Economic forum 

comme le 3ème risque le plus important pour l’économie et les 

sociétés humaines.



Les liens entre Biodiversité et monde économique

De nombreux secteurs économiques en 
dépendent : 

• Agroalimentaire

• Beauté

• Pharmacie

• Textile

• Ameublement

• Bâtiment

• Traitement de l’eau

• Tourisme

• … 

et sa dégradation peut avoir un 
impact économique majeur pour ces 
professions et les entreprises. 
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Les outils
Sébastien Sureau – Directeur de mission environnement - MEDEF
Antoine Dusart - Responsable formation et apprentissage en ligne - LPO
Lora Rouvière - Cheffe de service adjointe Mobilisation et accompagnement des entreprises et 
des territoires  – OFB



Les principaux axes de 
l’engagement du MEDEF

Actions de sensibilisation

• Publication du Guide « Entreprises et biodiversité les clés pour 
agir » - février 2021

• MOOC de sensibilisation des responsables d’entreprise en 
partenariat avec la LPO et l’OFB – juillet 2022

Actions de mobilisation

• Soutien aux dispositifs d’engagements volontaires tels que 
Act4Nature International et Entreprises Engagées pour la 
Nature

• Organisation d’un évènement annuel national dédié à la 
biodiversité

• Invitation des MEDEF régionaux à se saisir des enjeux de la 
transition écologique au travers notamment de l’organisation 
d’un évènement annuel

Actions de bonnes pratiques

• Compensation en nature d’une partie des émissions de la REF 
avec le support d’Epiterre
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http://www.mooc-entreprises-biodiversite.fr

http://www.mooc-entreprises-biodiversite.fr/


http://www.mooc-entreprises-biodiversite.fr

Objectif pédagogique : 

A l'issue de la formation, les participants 
seront capables de mener ou de 
contribuer à au moins une action 
collective et coordonnée en faveur de la 
biodiversité dans leur entreprise

Cibles : 

• Des entreprises de tous secteurs avec 
une attention particulière portée aux 
PME/TPE 

• PDG, Chefs d'entreprise et managers 

• Responsables RSE, Qualité, Sécurité, 
Environnement Employés volontaires

http://www.mooc-entreprises-biodiversite.fr/


http://www.mooc-entreprises-biodiversite.fr

http://www.mooc-entreprises-biodiversite.fr/


L’initiative « Engagés pour la 
nature »
• Initiative du ministère de la Transition écologique porté par l’OFB, dispositif 

d’engagement des acteurs dans la Stratégie nationale pour la biodiversité 
(SNB3)

• Se décline pour : les entreprises, les collectivités territoriales et les 
partenaires

FAIRE ÉMERGER des engagements volontaires pour la biodiversité

RECONNAÎTRE les plans d’action et leur donner de la visibilité 

ANIMER des communautés d’acteurs et de pratiques à travers le club des 
engagés
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© Engagement Suez



POUR QUI ? 

• Entreprises de toutes tailles et tous secteurs, débutantes ou initiées

POURQUOI ? 

• Structurer sa démarche biodiversité

• Agir et faire reconnaître ses actions en faveur de la biodiversité

• Sensibiliser et mobiliser ses salariés, clients et actionnaires autour d’un projet fédérateur porteur de sens 

Accès à des outils
• Guides pour l’action, recueils de bonnes 

pratiques, etc.

Accès au club des engagés
• Communauté d’acteurs et de pratiques : 

échanges entre pairs, webinaires experts, 
networking, dynamique multi-acteurs avec 
les Territoires et Partenaires etc.Visibilité

• Valorisation lors des évènements régionaux et 
nationaux (Forum Biodiversité et Economies, 
RDV Biodiversité et entreprises, etc.)

100 % gratuit

Le programme Entreprises engagées pour la nature

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/entreprises/ressources
https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/sites/default/files/2019-12/EEN_guide-pour-l-action_1.pdf
https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/sites/default/files/2019-12/EEN_guide-pour-l-action_1.pdf


Le programme Entreprises engagées pour la nature

COMMENT REJOINDRE LE PROGRAMME ?

ADHESION
Signature au plus haut niveau de l’entreprise des 

10 principes communs act4nature
1

ENGAGEMENT
Dépôt d’un plan d’actions SMART (dans un délais d’1 an, 

au moins 2 actions dont 1 cœur de métier)
2

RECONNAISSANCE
Evaluation du bilan à 2 ans et accès à un des trois niveaux 

de reconnaissance
3

Dépôts d’un 
NOUVEL 

ENGAGEMENT 

Je suis reconnue
J’entre dans une démarche 
d’amélioration continue

4

Je suis adhérente
J’accède au Club des engagés

Je suis engagée
Je mets en œuvre mon plan d’action

https://engagespourlanature.ofb.fr/entrepri
ses

http://r.infos.ofb.fr/mk/cl/f/oBv176Nw-dvLCMFKJQc1Hnaz2lC_7TEah8UeDXkEcoFSohOZ4yQlgh46VpBQYFnC7bHica57iUgCWnZgmvU9lWbGqDDNLmdy1JFkRu85uOJ8_n4RGEdygUqxkBuoTT90HJtl-F6xICl2KYx4esUzgRJlX8VbaKtjV3Aq2nUHjsYvyC-iU92kwbmRyPhIwO4nVtsWZ29daAJFZUxihBuXMMgN_mqegcUYV5vQx17_f133wHZ7BSYAmlBBCNxHvCiSi9RbM_GeGDt2Om_aWrDAK-ZEQBqYZ3EkPahrXYacGUqcz5N-f9AYP0lY6w
https://engagespourlanature.ofb.fr/entreprises


191 entreprises adhérentes

89 entreprises engagées



• Prise d’engagements significatifs pour sensibiliser, accompagner vers l’action, valoriser et démultiplier les actions 
en faveur de la biodiversité et/ou de l’initiative « engagés pour la nature »

• Démarche volontaire d’amélioration continue

• Dépôt via un formulaire en ligne

• Evaluation : 1er avis par un cabinet externe et décision finale par les pairs

Pour qui ? 

• Têtes de réseaux (fédérations sportives, professionnelles, syndicales, asso d’élus et d’entreprises) et des 
acteurs individuels (associations culturelles, sportives, d’EEDD, de protection de l’envi, d’inclusion 
sociale, de jeunesse, etc.), chambres consulaires ainsi qu’à des fondations d’utilité publique 

Durée de la reconnaissance : 3 ans 

Impliquant, cohérent et 
proportionné

MesurableEffectif et additionnel
En adéquation avec les pol.  

publiques biodiversité

Critères:

Partenaires engagés pour la nature 



Les témoignages

Clémence Deback - Chargée de mission Transition Ecologique & RSE - MEDEF Centre Val-de-Loire
Claire Mazars – Pierre Fabre



QUESTIONS/RÉPONSES



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Réussir son évenement MEDEF

Lundi 5 décembre à 14h30
Lacademiemedef.fr 


