COMMUNIQUE DE PRESSE
16.10.2015

EN PRÉLUDE À LA COP21,
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT ET LE GROUPE ECOCERT
LANCENT LE DÉBAT SUR LA BIODIVERSITÉ

A quelques semaines de l’ouverture de la Conférence de Paris sur les changements
climatiques (COP21) qui se déroulera du 30 novembre au 11 décembre 2015, deux entreprises
françaises fortement impliquées dans l’écologie territoriale, Séché Environnement en
valorisation de déchets et Ecocert, organisme de contrôle et de certification au service de
l’environnement, ont choisi de s’associer pour confronter leurs expériences à l’expertise
scientifique afin d’agir de façon concrète, à leur échelle, dans la lutte contre le réchauffement
climatique et ses conséquences désastreuses.

Dans ce contexte, ils organisent une conférence-débat
suivie d’une grande soirée, sur le thème
« A quoi sert de préserver le climat s’il n’y a plus de vivant ? »
Le mardi 20 octobre 2015
dans le cadre prestigieux du Musée de l’Homme à Paris
Leur but : démontrer que c’est aussi –et peut-être même avant tout– au niveau local et
entrepreneurial que l’action en faveur de la préservation du climat et de la biodiversité doit
être menée.
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A l’heure où de plus en plus de scientifiques alertent sur la dégradation accélérée de notre
espace de vie, le thème de la conférence souhaite mettre l’accent –au-delà du dérèglement
climatique global– sur les liens entre biodiversité et impacts locaux.
Convaincus qu’une meilleure gestion de l'énergie, et plus globalement une meilleure gestion
des ressources, peuvent être l'occasion d'émergence de synergies, Séché Environnement et
Ecocert souhaitent montrer que des solutions existent pour les activités économiques.

Réunissant personnalités du monde politique et économique, responsables d’ONG et
journalistes, la conférence permettra de mettre en perspective des exemples d'initiatives
locales favorables à la diversité du vivant et à l'équilibre du climat.

La conférence sera animée par le journaliste Pierre Lefèvre, et accueillera des intervenants
prestigieux tels que : Pascale Delecluse, Océanographe et Climatologue, Directrice de l’Institut
National des Sciences de l’Univers du CNRS ; Gilles Bœuf, Conseiller scientifique pour
l’environnement, la biodiversité et le climat au cabinet de Ségolène Royal ; Brice Lalonde,
ancien Ministre, Secrétaire Général adjoint des Nations-Unies en charge du Global Compact
et du climat ; et Pascal Picq, Paléoanthropologue au Collège de France.

Au cours de la soirée, Joël Séché et William Vidal, respectivement Présidents de Séché
Environnement et d’Ecocert, cosigneront un appel aux négociateurs de la COP21, la
« Déclaration du Trocadéro », pour que ceux-ci impliquent toutes les bonnes volontés qui
s’expriment au niveau du territoire, à l’instar de Séché Environnement et d’Ecocert dans leurs
actions en faveur de la biodiversité et du climat.

L’événement, labellisé « COP21 », bénéficiera d’un écrin de choix : créé à l’occasion de
l’Exposition Universelle de 1937, le Musée de l’Homme vient de rouvrir ses portes après plus
de cinq années de rénovation, et dévoile désormais ses magnifiques collections dans une
toute nouvelle scénographie.
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Séché Environnement et Ecocert, deux entreprises différentes avec une même implication
dans la défense de la biodiversité :

Séché Environnement agit dans le cadre de la transition énergétique et écologique par
économie des ressources naturelles en valorisant les déchets, sous forme de matières
secondaires ou d’énergies.

Acteur reconnu de la certification environnementale, le Groupe Ecocert reconnait la
conformité et la performance des organisations dans leur prise en compte des enjeux
environnementaux et sociétaux tant locaux que globaux : management environnemental,
agriculture biologique, gestion durable des forêts, transparence des projets carbone ou
biodiversité… Son engagement, son exemplarité et ses actions permettent de faire prendre
conscience aux acteurs des nécessités de faire évoluer leurs pratiques et de les accompagner
dans la valorisation et la reconnaissance de leurs efforts au service d’un monde plus durable.

L’action de Séché Environnement s’illustre notamment par la notion de rétroaction de la
biodiversité sur le dérèglement climatique : s’inscrire dans une dynamique d’économie
circulaire préservant la biodiversité induit des effets environnementaux et climatiques
positifs, et assure le développement social et économique des territoires d’implantation.
Récompense de cette exemplarité environnementale, Séché Environnement sera cette année
la première entreprise à recevoir la double labellisation « Engagement Climat et Engagement
Biodiversité » qui lui sera remise par Ecocert Environnement lors de la soirée.

A propos de SECHE ENVIRONNEMENT (www.groupe-seche.com) :
Séché Environnement est l’un des principaux acteurs français de la valorisation et du
traitement de tous les types de déchets, qu’ils soient d’origine industrielle ou issus des
collectivités territoriales.
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Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement se caractérise par un
positionnement de spécialiste des risques techniques, au cœur des marchés fermés et à
barrière à l’entrée de la valorisation et du traitement de déchets.
Ses outils et ses savoir-faire lui permettent d’offrir à sa clientèle d’industriels et de collectivités,
des solutions à haute valeur ajoutée, ciblant les problématiques de l’économie circulaire et les
exigences de développement durable, telles que :
 les valorisations matières ou énergétique des déchets dangereux et non dangereux ;
 tous types de traitement pour les déchets solides, liquides, gazeux (traitements
thermiques, physico-chimiques, biologiques …) ;
 le stockage des résidus ultimes de déchets dangereux ou non dangereux ;
 les éco-services de dépollution, de déconstruction, de désamiantage et de réhabilitation.
Fort de son expertise globale, Séché Environnement se développe avec succès dans les métiers
des services à l’Environnement, sur les marchés de l’externalisation des problématiques
Déchets pour des clientèles de grandes collectivités et d’industriels de premier plan, en France
comme à l’International.
Contact presse pour SECHE ENVIRONNEMENT :
Henri Petitgand : +33 (0)1 53 21 53 56
Juliette AUBERT : +33 (01 53 21 53 61

A propos du GROUPE ECOCERT (www.ecocert.com) :
Engagé depuis plus de vingt ans pour le développement de l'agriculture biologique en France
et dans le monde, Ecocert est leader mondial de la certification de produits issus de
l’agriculture biologique et de cosmétiques biologiques. Le groupe s’appuie sur un réseau
international de 29 filiales et plus de 800 salariés. En 2014, Ecocert a atteint un chiffre
d’affaires consolidé de 43 millions d’euros, réalisé dans une centaine de pays auprès de plus
de 50 000 clients. Au-delà de son expertise en matière de certification, Ecocert encourage les
acteurs économiques à adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement en leur
proposant des référentiels environnementaux reconnus et exigeants ainsi que des prestations
de conseil et de formation sur les thématiques environnementales.
Contact presse pour le Groupe ECOCERT :
Giesbert & Associés - Anna Khlopkova
Tel. +33 (0) 6 88 94 44 42 - Mail : a.khlopkova@giesbert-associes.com

