Paris, le 28 janvier 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE ECOCERT LANCE SA NOUVELLE CERTIFICATION
« ENGAGEMENT BIODIVERSITÉ »
Connaitre et réduire l’impact sur la biodiversité
Avec la multiplication des atteintes à la biodiversité, il est aujourd’hui urgent de protéger les
ressources naturelles et la qualité écologique des écosystèmes locaux et globaux dont dépendent les
populations et de nombreux secteurs d’activités. La réconciliation des organisations avec leur
écosystème garantit leur pérennité et leur performance à long terme. Prenant en compte cette
réalité, le Groupe ECOCERT a créé la certification universelle « Engagement Biodiversité ».
Cette certification est proposée à tous les types d’organisations. Six sociétés pilotes – Guerlain,
Séché Environnement, Bolloré Logistics, GSM, Veolia, et Sanef - se sont inscrites au sein de cette
démarche dès 2015, avec pour objectif de concilier leurs activités économiques et leurs
responsabilités vis-à-vis du vivant et de sa diversité.

Les sociétés pilotes qui se sont positionnées dès 2015 au sein de cette démarche
témoignent…
Daniel Baumgarten - Directeur Développement Durable, Séché Environnement
« 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. Le
Groupe 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. Séché
Environnement a souhaité être certifié par ECOCERT pour son système de management de la
biodiversité comme du climat, au titre de la reconnaissance de la prise en compte au cœur de son
modèle économique et de gouvernance de ces deux enjeux, climat et biodiversité. Ces certifications
illustrent l’effort réalisé par le Groupe pour mesurer ses impacts en termes d’émission de gaz à effet
de serre, de consommations de ressources naturelles, de prévention des pollutions, de gestion des
habitats et des continuités écologiques, de gestion des espèces invasives. Ensuite, elles valorisent le
plan de réduction de ces pressions sur le milieu dans une démarche d’amélioration continue. L’action
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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 de ses territoires d’implantation. »

Sandrine Sommer - Directrice Développement Durable, Guerlain
« Pour la maison Guerlain, les matières premières naturelles ont toujours été une source d'inspiration
et d'innovation pour nos créations. S'engager dans la protection de la biodiversité, c'est assurer la
pérennité de nos créations et de nos savoir-faire et c'est aussi contribuer à préserver la Beauté du
Monde. Il nous paraissait donc tout naturel de faire partie des entreprises pilotes pour la mise en place
de la certification Engagement Biodiversité ».

Valérie Cauchi - Responsable du système de management de l’environnement de GSM
« Obtenir la certification Engagement Biodiversité est une reconnaissance externe assise sur un
référentiel crédible et fondé sur les principes de l’amélioration continue. Cette certification basée sur
un audit terrain apporte aux collaborateurs de l’entreprise une pleine reconnaissance de leurs actions
quotidiennes en faveur de la biodiversité. »

Isabelle VAMPOUILLE - Directrice RSE/Développement Durable de Bolloré Logistics
« Bolloré Logistics, du groupe Bolloré, figure parmi les 10 principaux acteurs mondiaux de transport
et de logistique. La certification Engagement Biodiversité que lui a remis ECOCERT Environnement
vient valider et valoriser toute la stratégie que la Direction RSE/Développement durable a mise en
place depuis 2013. L’audit d’ECOCERT a été mené en novembre 2015 au siège social à Puteaux, site
qui définit l’engagement global pour la biodiversité, ainsi que dans les sites opérationnels de Roissy
et de Nantes, déjà labellisés BiodiverCity® au titre de la construction durable. Il a permis de vérifier la
cohérence du système de management de la biodiversité mis au point, des actions concrètes réalisées
sur les sites ainsi que des projets en cours, tel celui de la construction d’un greenhub de 36.000 m2 au
Havre intégrant la biodiversité dès sa conception. L’approbation par un organisme certificateur
reconnu de la stratégie Biodiversité permet de formaliser à court terme des process internes
performants pour développer dans le monde entier des actions locales adéquates et répondre au
mieux aux attentes des parties prenantes et des salariés de l’entreprise. »

www.ecocert.com

2
www.ecocert.com

Véronique Dham - Co-fondatrice et Présidente de Gondwana*, expert français membre de
l'IPBES (*Le cabinet de conseils Gondwana a accompagné Sanef dans sa préparation à la certification)
« La certification Engagement Biodiversité répond à une réelle attente des entreprises et de tous les
acteurs de la biodiversité : celle de pouvoir valoriser en interne et en externe un système de
management et des actions structurés en matière de biodiversité. Pour les acteurs déjà engagés sur
cette voie, c'est une motivation supplémentaire pour progresser. Pour ceux qui s’apprêtent à intégrer
la biodiversité dans leurs activités – produits, services, patrimoine industriel ou immobilier -, c’est une
impulsion supplémentaire pour passer à l'action. De toute évidence, ce référentiel, auquel s’associe
les équipes de Gondwana, est une excellente nouvelle pour la biodiversité."

Frank Derrien - AmplifyNature - Membre du comité technique du standard Engagement
Biodiversité
« AmplifyNature, a dès l’origine activement contribué au référentiel de certification « Engagement
Biodiversité ». Boucler le triptyque de l’engagement « eau, carbone, biodiversité » était pour nous une
première évidence. Les trois sujets sont imbriqués et ont en commun l’artificialisation des territoires
et le dérèglement climatique. La seconde évidence était de considérer que le système de management
biodiversité devait s’appliquer à l’ensemble de la chaine de valeur de l’entreprise, fournisseur et soustraitant inclus. AmplifyNature a apporté son savoir-faire en termes d’identification globale et fine du
foncier des entreprises et de l’évaluation quantitative de son potentiel écologique. »

Focus sur le référentiel « Engagement Biodiversité »
ECOCERT Environnement délivre la certification « Engagement
Biodiversité » à l’issu d’un audit annuel de l’organisation visant à évaluer
la performance de son système de management et le respect des
objectifs. « C’est une démarche volontaire, inclue dans la stratégie RSE
ou dans la politique environnementale des entreprises engagées, soit en
lien avec leur ADN soit par conscience d’un impact fort de leurs activités sur l’environnement »,
indique Laurent Croguennec, Directeur Général d’ECOCERT Environnement. « Leur objectif est
d’anticiper et de prévenir ».
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Valoriser la responsabilité environnementale et la dynamique d’amélioration continue
La certification universelle « Engagement Biodiversité » respecte un cahier des charges très précis et
se définit par 7 caractéristiques (www.ecocert.com/engagement-biodiversite).
Il a été pensé pour s’adapter à toutes les typologies de structures (petite ou grande entreprise,
collectivités, territoire, parc naturel, aire de conservation…) qu’elles soient positionnées au niveau
national ou international. La certification prend en compte la biodiversité tout au long de la chaîne
de valeur, sur les territoires directs et indirects de l’organisation. Elle s’attache à favoriser la prise de
conscience des impacts et de la dépendance des organisations par rapport à la biodiversité. Avec la
création de cette certification, l’objectif est d’impliquer les acteurs économiques afin de les
connecter avec leurs territoires dans le cadre du partage d’informations et de la capitalisation de
l’expérience. La mesure d’empreinte biodiversité est au cœur de ce dispositif, elle est centrée sur
l’évaluation des principaux facteurs de pression responsables de l’érosion de la biodiversité. Enfin, la
certification valorise une dynamique d’amélioration continue de la performance biodiversité
permettant à chaque organisation d’agir progressivement au quotidien sur les différents leviers afin
de réduire son impact sur les écosystèmes.

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, le Groupe ECOCERT est leader mondial de la certification en agriculture biologique et cosmétique
biologique. Implanté dans 23 pays, il s’appuie sur un réseau international de 29 filiales et plus de 800
salariés. En 2014, le groupe a atteint un chiffre d’affaires consolidé de 43 millions d’euros, réalisé auprès
de plus de 50.000 clients répartis dans une centaine de pays.
Filiale du Groupe, ECOCERT Environnement est par ailleurs un acteur reconnu en matière de certification
des systèmes de management de l’environnement et du commerce équitable. Il développe des
référentiels exigeants pour encourager les acteurs économiques de tous les secteurs à adopter des
pratiques plus responsables.
L’expertise du Groupe s’étend également au conseil environnemental. En cohérence avec ses convictions,
ECOCERT mène ses activités en appliquant une politique environnementale rigoureuse.
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