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Susciter des changements profonds au sein des entreprises  
pour relever le défi du vivant 

Programme Entreprises engagées pour la nature : témoignages de dirigeants

ATELIERS

ATELIERS

ATELIERS

A19 | Agir contre la pollution 
lumineuse

A03 | Territoire(s) d’impact(s) :  
cartographier l’impact 
des organisations sur le vivant

A25 | Accueillir la biodiversité  
sur les sites d’entreprises

A28 | À la rencontre  
des partenaires engagés  
pour la nature 
Session 1

ÉCHANGES INSPIRANTS

ÉCHANGES INSPIRANTS

ATELIER TRANSFORMATEUR

SESSION TÉMOIGNAGESSESSION TÉMOIGNAGES

CLIMAT & BIODIVERSITÉ

 1h30

EN SAVOIR PLUS Débute à 11h00

A05 | Biodiversité & végétaux  
sauvages d’origine locale : 
retour d’expérience  
en Pays de la Loire

SESSION TÉMOIGNAGES  1h30

 45 min

 1h30

EN SAVOIR PLUS 

A24 | S’emparer des solutions  
fondées sur la nature  
pour passer à l’action

ATELIER TRANSFORMATEUR  1h30  1h30

EN SAVOIR PLUS 

A18 | Entreprises, biodiversité  
et dynamique locale

SESSION TÉMOIGNAGES  1h30

EN SAVOIR PLUS Débute à 11h00

A04 | De l’assiette à la parcelle : 
prendre en compte  
la biodiversité

ÉCHANGES INSPIRANTS  1h30 1h30

Débute à 16h45 EN SAVOIR PLUS 

A30 | Agriculture durable  
& innovation : focus sur  
l’agroforesterie dans la filière  
de l’huile de palme en Malaisie

ÉCHANGES INSPIRANTS  45 min

Débute à 16h45 EN SAVOIR PLUS 

A31 | Prendre des  
engagements en faveur de  
la biodiversité : témoignages  
d’Entreprises engagées pour  
la nature et act4nature international

SESSION TÉMOIGNAGES  45 min

EN SAVOIR PLUS Débute à 11h45

A11 | Partenaires engagés pour  
la nature : les fédérations  
professionnelles s’engagent

SESSION TÉMOIGNAGES  45 min

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

SÉANCE PLÉNIÈRE

EN SAVOIR PLUS 

A14 | S’approprier le Zéro  
artificialisation nette : enjeux

SESSION TÉMOIGNAGES  1h30

AMÉNAGEMENT & BIODIVERSITÉ

Débute à 16h00 EN SAVOIR PLUS 

A21 | S’approprier le Zéro  
artificialisation nette :  
déclinaison opérationnelle

ATELIER TRANSFORMATEUR  1h30

AMÉNAGEMENT & BIODIVERSITÉ

EN SAVOIR PLUS 

A12 | Intégrer la préservation de la 
biodiversité dans les mécanismes  
de soutien au développement  
des énergies renouvelables

ÉCHANGES INSPIRANTS  1h30

CLIMAT & BIODIVERSITÉ

Débute à 14h00 EN SAVOIR PLUS 

U02 | Développement  
économique & biodiversité : 
retours d’expériences

100% DIGITAL

PARCOURS DIGITAL ULTRA-MARIN

Débute à 13h00 EN SAVOIR PLUS 

U01 | Créer un réseau  
de structures accompagnant  
les projets d’entreprises

100% DIGITAL

PARCOURS DIGITAL ULTRA-MARIN

EN SAVOIR PLUS 

EN SAVOIR PLUS Débute à 11h00

A02 | Les filières des produits  
de la mer et l’économie 
circulaire

ATELIER TRANSFORMATEUR

BIODIVERSITÉ MARINE

EN SAVOIR PLUS Débute à 14h00

A13 | Protéger la mer commence  
à terre : comprendre les enjeux  
et spécificités des projets relatifs 
à la biodiversité marine

ÉCHANGES INSPIRANTS

BIODIVERSITÉ MARINE

EN SAVOIR PLUS Débute à 16h00

A26 | ODD 14 sur la vie aquatique :  
mesurer les impacts de  
son entreprise

ATELIER TRANSFORMATEUR  45 min

BIODIVERSITÉ MARINE

Débute à 14h00 EN SAVOIR PLUS 

A16 | Fresque Océane

ATELIER TRANSFORMATEUR  3h

FRESQUE

Débute à 14h00 EN SAVOIR PLUS 

A16 | Fresque Océane
Suite

ATELIER TRANSFORMATEUR  3h

FRESQUE

EN SAVOIR PLUS 

A22 | Fresque climat  
& biodiversité

ATELIER TRANSFORMATEUR

FRESQUE

EN SAVOIR PLUS 

A27 | Reporting et investissements : 
nouveau contexte réglementaire

ATELIER TRANSFORMATEUR  45 min

FINANCE & BIODIVERSITÉ

Débute à 11h45 EN SAVOIR PLUS 

A10 | Sols vivants, devenir 
acteurs de leur préservation

SESSION TÉMOIGNAGES  45 min

AMÉNAGEMENT & BIODIVERSITÉ

Débute à 11h00 EN SAVOIR PLUS Débute à 11h00

A07 | Comment reconnecter  
son modèle d’affaires au vivant ?

SESSION TÉMOIGNAGES  1h30

EN SAVOIR PLUS Débute à 11h00

A09 | Les Agences régionales  
de la biodiversité, relais  
entre entreprises et biodiversité

SESSION TÉMOIGNAGES  45 min

EN SAVOIR PLUS Débute à 11h00

A08 | Les sciences participatives  
pour mobiliser vos collaborateurs 
sur la biodiversité

SESSION TÉMOIGNAGES  45 min

EN SAVOIR PLUS 

A06 | Biodiversité, une affaire  
d’entreprise

ATELIER TRANSFORMATEUR  1h30

EN SAVOIR PLUS 

A20 | Construire un plan d’action

ATELIER TRANSFORMATEUR  1h30

Marché des initiatives

DÉMONSTRATEUR  30 min

Débute à 14h00 EN SAVOIR PLUS 

A17 | Vers une nature positive : 
qu’est-ce que cela signifie  
pour les entreprises ?  
Comment y parvenir ? 

ÉCHANGES INSPIRANTS  1h30

A01 | Faciliter la conciliation  
des objectifs de développement  
des énergies renouvelables  
et de la biodiversité

EN SAVOIR PLUS Débute à 14h00

ÉCHANGES INSPIRANTS

FINANCE & BIODIVERSITÉ

 1h30

A15 | L’érosion de la biodiversité 
source de risques pour le système  
financier : quelles implications 
pour les entreprises ?

EN SAVOIR PLUS 

ÉCHANGES INSPIRANTS  1h30

A23 | Comment engager 
les entreprises vers le respect 
des limites planétaires ? 

Jeudi 13 octobre

Débute à 16h45 EN SAVOIR PLUS 

SESSION TÉMOIGNAGES

A29 | À la rencontre  
des partenaires engagés  
pour la nature 
Session 2

 45 min

 1h30

Débute à 16h00 EN SAVOIR PLUS 

U03 | L’ESS, une économie engagée 
au service de la protection  
des hotspots de biodiversité

100% DIGITAL

PARCOURS DIGITAL ULTRA-MARIN

 1h30

 1h30

 1h30

 1h30

Débute à 13h30

 45 min

COMPLET COMPLET

COMPLET COMPLET

COMPLET COMPLET

COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET COMPLET COMPLET

COMPLET COMPLET

COMPLETCOMPLET

COMPLET COMPLET

COMPLET COMPLET COMPLET

EN SAVOIR PLUS 

EN SAVOIR PLUS 
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EN SAVOIR PLUS 

Débute à 11h00 Débute à 11h00

Débute à 11h00 Débute à 9h00

EN SAVOIR PLUS 

EN SAVOIR PLUS 

8h30

9h00

9h45

10h30

11h00

11h45

12h30

17h00

Débute à 9h00

Débute à 9h00 Débute à 9h00Débute à 9h00

Accueil café

Pause déjeuner

Pause café

Clôture

ATELIERS

ATELIERS

A37 | Le nouveau cadre mondial  
pour la biodiversité  
et l’implication des acteurs 
économiques en France

ÉCHANGES INSPIRANTS

ÉCHANGES INSPIRANTS

CLIMAT & BIODIVERSITÉ

 1h30

EN SAVOIR PLUS 

A46 | Ça bouge dans  
les collectivités, agir avec  
son territoire pour la biodiversité !

SESSION TÉMOIGNAGES  1h30

Débute à 11h00 EN SAVOIR PLUS 

A48 | MOOC Entreprises  
& Biodiversité : un outil pour  
se former et passer à l’action

SESSION TÉMOIGNAGES

EN SAVOIR PLUS 

A47 | Prioriser et matérialiser  
ses impacts avec l’approche 
SBTN for Nature

SESSION TÉMOIGNAGES

EN SAVOIR PLUS Débute à 9h00

A39 | Matières premières,  
filières et biodiversité : un jeu  
de stratégie pour prendre  
de meilleures décisions

ATELIER TRANSFORMATEUR  1h30

Débute à 11h45 EN SAVOIR PLUS 

A50 | Derrière l’arbre,  
la forêt : quels outils de mesure  
d’empreinte pour comprendre  
et prioriser ses impacts  
sur la biodiversité ?

ÉCHANGES INSPIRANTS  45 min

SÉANCE PLÉNIÈRE

Débute à 9h00 EN SAVOIR PLUS 

A33 | Infrastructures  
de transport : tour d’horizon  
des bonnes pratiques en faveur  
de la biodiversité

SESSION TÉMOIGNAGES

AMÉNAGEMENT & BIODIVERSITÉ

EN SAVOIR PLUS Débute à 9h00

A34 | Enjeux, outils et méthodes 
pour intégrer la biodiversité 
dans son reporting

SESSION TÉMOIGNAGES

FINANCE & BIODIVERSITÉ

Débute à 9h00 EN SAVOIR PLUS 

A36 | Fresque de la biodiversité
Suite

ATELIER TRANSFORMATEUR

FRESQUE

Débute à 9h00 EN SAVOIR PLUS 

A35 | Fresque du facteur humain

ATELIER TRANSFORMATEUR

FRESQUE

Débute à 9h00 EN SAVOIR PLUS 

A36 | Fresque de la biodiversité

ATELIER TRANSFORMATEUR

FRESQUE

EN SAVOIR PLUS 

A35 | Fresque du facteur humain
Suite

ATELIER TRANSFORMATEUR  3h

FRESQUE

EN SAVOIR PLUS 

A43 | Une économie en faveur  
d’une forêt « nature positive » : 
enjeux de traçabilité et  
de collecte des données

SESSION TÉMOIGNAGES

FINANCE & BIODIVERSITÉ

Débute à 9h45 EN SAVOIR PLUS 

A42 | L’Île-de-France en  
surchauffe : le rôle des entreprises 
dans l’adaptation du territoire

ÉCHANGES INSPIRANTS  45 min

CLIMAT & BIODIVERSITÉ

Débute à 9h00 EN SAVOIR PLUS 

A32 | Financements d’initiatives  
innovantes en faveur  
de la biodiversité marine

SESSION TÉMOIGNAGES

BIODIVERSITÉ MARINE

EN SAVOIR PLUS 

A38 | Biodiversité : identifiez  
vos enjeux et les actions  
à mettre en place

ATELIER TRANSFORMATEUR  1h30

EN SAVOIR PLUS 

A40 | Mettre la biodiversité  
au cœur de votre stratégie  
avec le programme Entreprises  
engagées pour la nature

SESSION TÉMOIGNAGES  1h30

A41 | Adaptation au changement 
climatique et préservation  
de la biodiversité

Débute à 11h00 EN SAVOIR PLUS 

SESSION TÉMOIGNAGES  1h30

A45 | Intégrer les valeurs  
de la nature dans les décisions 
économiques

Débute à 11h45 EN SAVOIR PLUS 

ÉCHANGES INSPIRANTS

A49 | Les métiers de  
l’environnement : comment attirer 
vers ces métiers et former  
aux nouvelles compétences  
sur la biodiversité ?

 45 min

 45 min  1h30

 45 min 45 min

 1h30  3h

 3h

 3h

Débute à 11h00 EN SAVOIR PLUS 

A44 | Traduire les objectifs  
de biodiversité en indicateurs 
clés de performance 

ATELIER TRANSFORMATEUR  1h30

Débute à 14h00

Débute à 14h00 Débute à 14h00 EN SAVOIR PLUS 

EN SAVOIR PLUS 

14h00

15h30

15h45

ATELIERS

A59 | Sites d’entreprises  
et foncier : comment accueillir 
les espèces sauvages  
en milieux urbains ?

SESSION TÉMOIGNAGES  1h30

EN SAVOIR PLUS 

A58 | La biodiversité dans  
les stratégies RSE : quels enjeux, 
outils et comment mobiliser  
vos dirigeants

ÉCHANGES INSPIRANTS  1h30

 3h

Débute à 14h00 EN SAVOIR PLUS 

A54 | Quels financements dédiés 
pour les entreprises ?

ÉCHANGES INSPIRANTS  1h30

FINANCE & BIODIVERSITÉ

EN SAVOIR PLUS 

A51 | Vers des modèles intégrés 
couplant climat & biodiversité :  
à vous de jouer !

ATELIER TRANSFORMATEUR  1h30

CLIMAT & BIODIVERSITÉ

EN SAVOIR PLUS Débute à 14h00

A53 | Outils et méthodologies 
pour informer et accompagner  
les aménageurs dans l’intégration 
de la biodiversité

SESSION TÉMOIGNAGES

AMÉNAGEMENT & BIODIVERSITÉ

Débute à 14h00 EN SAVOIR PLUS 

A55 | Quand l’économie 
circulaire s’inspire de la nature

ÉCHANGES INSPIRANTS  1h30

Débute à 14h00 EN SAVOIR PLUS 

A56 | Bienvenue en 2031 :  
exploration collective  
des métiers de demain  
pour la biodiversité

ATELIER TRANSFORMATEUR  1h30

Débute à 14h00 EN SAVOIR PLUS 

A57 | Mobiliser vos collaborateurs  
en faveur de la biodiversité

ATELIER TRANSFORMATEUR  1h30

 1h30

 1h30  1h30

Débute à 14h00 EN SAVOIR PLUS 

A52 | La préservation de  
la biodiversité marine, un enjeu 
pour toutes les entreprises

ÉCHANGES INSPIRANTS

BIODIVERSITÉ MARINE

 1h30  1h30

Marché des initiatives

DÉMONSTRATEUR  30 min

Débute à 13h30

Vendredi 14 octobre

COMPLET COMPLETCOMPLETCOMPLET

COMPLETCOMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET COMPLET

COMPLETCOMPLET

COMPLET

COMPLETCOMPLET COMPLET
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DÉTAILS DES SÉANCES PLÉNIÈRES

Plénières

 1h15

 30 min

 1h45

Susciter des changements profonds au sein des entreprises 
pour relever le défi du vivant 

Programme Entreprises engagées pour la nature : 
témoignages de dirigeants 

Clôture

Jeudi 13 octobre  - 9h00

Jeudi 13 octobre  - 17h45

Vendredi 14 octobre  - 15h45

Animation : Yannick SERVANT - Convention des entreprises pour le climat

Ouverture
par Monsieur le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe BÉCHU (sous réserve), suivi de  :  
• Thomas LESUEUR, Commissaire Général au Développement Durable ;
• Pierre DUBREUIL, Directeur général de l’Office français de la biodiversité.

Introduction inspirante 
d’Alexandre JUBIEN, Entrepreneur et conférencier, Expert de l’innovation et de la transformation des organisations.

Table ronde « Comment induire des changements profonds au sein des entreprises pour relever le défi du vivant ? »
En présence de : Christophe AUBEL, Directeur général délégué Mobilisation de la société de l’OFB, Sandy ARZUR, Directrice SPARKNEWS, 

Valérie DAVID, Directrice développement durable et innovation transverse EIFFAGE et Bertrand THUILLIER,  Chargé de recherche action LUMIÅ.

Cette séance plénière ouverte à tous sera un moment dédié au programme Entreprises engagées pour la nature. Ce programme lancé en 2019 
permet aux entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs, d’améliorer leurs pratiques en mettant en œuvre des plans d’action en faveur de la 
biodiversité reconnus et suivis par l’OFB. Cette session permettra de revenir sur les objectifs et les apports du programme à travers les témoignages 
de dirigeants d’Entreprises engagées pour la nature et la présentation de leur démarche et actions pour préserver la biodiversité et réduire leurs impacts.  

Animation : Audrey COREAU - Office français de la biodiversité 

Intervenants
• Christophe AUBEL, Directeur général délégué Mobilisation de la société de l’OFB ;
• Eric PLASSART, Président de TERIDEAL ;
• Fabrice MACIEJEWSKI, Directeur Général de PINSON PAYSAGE ;
• Nathalie LHAYANI, Directrice de la politique durable du GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS.

Suivi d’un Cocktail

Animation : Yannick SERVANT - Convention des entreprises pour le climat

Table ronde : « Sobriété : repenser l’économie pour un futur désirable préservant la biodiversité »
• Véronique ANDRIEUX, Directrice générale du WWF France ;

• Caroline NEYRON, Directrice générale du Mouvement Impact France ;

• Marianne LOURADOUR, Directrice générale de CDC Biodiversité.

• Nadia BOEGLIN, Directrice de la transition écologique des grands comptes de l’ADEME

Mise en perspective
Léa FALCO, pour un réveil écologique.

Discours 

de Madame Bérangère COUILLARD, Secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée de l’Écologie

RETOUR AU PROGRAMME

RETOUR AU PROGRAMME

RETOUR AU PROGRAMME
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 Échanges inspirants  1h30        20 places        Public initié

 Échanges inspirants  1h30        150 places

DÉTAILS DES ATELIERS

Climat  
& biodiversité

A01 |   Faciliter la conciliation des objectifs de développement 
des énergies renouvelables et de la biodiversité

A12 | Intégrer la préservation de la biodiversité dans les mécanismes  
de soutien au développement des énergies renouvelables

Jeudi 13 octobre - 11h00

Organisateur : ORÉE Animé par :  Sophie MÉNARD, ERM

Intervenants :  Laurence MONNOYER SMITH, CNES | Pauline MILLOT, Engie  
Alexandre ROESCH, Syndicat des Énergies renouvelables | Robin GOFFAUX, FRB  

Le modèle énergétique actuel, fondé sur les énergies fossiles, n’est pas soutenable pour notre planète et l’humanité. Une transition accélérée vers les énergies 
renouvelables est nécessaire.  Néanmoins, ces énergies renouvelables ne sont pas indépendantes de la biodiversité et peuvent avoir des conséquences 
variables sur elle. Il est essentiel de développer des énergies durables, compatibles avec la biodiversité.  

Des experts de haut niveau apporteront un éclairage sur les démarches de conciliation des objectifs de neutralité carbone (conformément à l’article 
1 de la Loi énergie-climat) et de neutralité écologique (conformément à l’objectif zéro perte nette de biodiversité inscrit à l’article L. 110-1 du code de 
l’environnement).  Ils témoigneront de bonnes pratiques en termes de planification, de conception puis de réalisation, d’exploitation et de démantèlement 
des projets d’énergies renouvelables.

Organisateur : OFB Animé par :  Véronique DE BILLY, OFB

Intervenants :  Jean-Michel PARROUFFE, ADEME | Véronique DE BILLY, OFB | Mathieu DELABIE, OFB | Alice LUCKEN, PwC | Florian RICHARD DAP, PwC

Afin de participer à la nécessaire accélération du déploiement territorial des énergies renouvelables, tout en veillant à la conciliation des usages – en 
particulier, celui de la préservation de la biodiversité, de l’eau et des sols ainsi que des services écosystémiques associés (dont celui de puits de Carbone), 
il importe d’anticiper les mesures à mettre en œuvre garantissant la conception de projets de « moindre impact ». Un des leviers possibles est d’intégrer 
ce besoin et les coûts éventuels associés, dès les phases amont de budgétisation des projets, au sein des mécanismes de soutien au développement de ces 
filières énergétiques. A cette fin, plusieurs types de dispositifs sont envisageables : ajout de critères environnementaux au sein des contrats de financement 
des projets ou des PPA (contrats d’achat d’électricité), normes, labels ou certificats de projets, etc. Pour l’ensemble de ces dispositifs, la faisabilité et la 
pertinence dépendent de leur caractère incitatif et opérationnel, des critères environnementaux retenus, etc. Une première étude de parangonnage, réalisée 
cette année par l’OFB et Price Waterhouse Cooper (PwC), a permis d’identifier à l’international certains leviers économiques.

Un atelier participatif est proposé afin de compléter ces pistes de réflexions pour la France, et de participer à la co-construction de leviers économiques 
permettant une meilleure anticipation et intégration des enjeux environnementaux dans les projets.

RETOUR AU PROGRAMME

RETOUR AU PROGRAMME

Jeudi 13 octobre - 14h00 COMPLET
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 Atelier transformateur   1h30         20 places           Découverte

 Échanges inspirants  45 min          40 places           Réservé pour les acteurs d’Île-de-France

DÉTAILS DES ATELIERS

Climat  
& biodiversité

A42 | L’Île-de-France en surchauffe : le rôle des entreprises  
dans l’adaptation du territoire

A51 | Vers des modèles intégrés couplant climat & biodiversité :  
à vous de jouer !

Vendredi 14 octobre - 9h45

Organisateur : CDC Biodiversité      Animé par :  CDC Biodiversité

Intervenants : Yann BOBINET, Aéroport de Paris | Olivia CONIL LACOSTE, Bouygues Immobilier

Cet été l’a montré, l’Île-de-France est particulièrement vulnérable aux conséquences du dérèglement climatique : phénomènes d’îlots de chaleur urbains, 
vigilance sécheresse, enjeux de gestion de la ressource en eau, etc. La question de l’adaptation des espaces urbains denses se fait plus prégnante. Améliorer 
la résilience du territoire est donc vital pour assurer la continuité des activités économiques et maintenir un cadre de vie agréable. En parallèle, les entreprises 
prennent conscience de leurs impacts sur la biodiversité mais aussi de leur dépendance aux services qu’elle leur rend. La biodiversité est notamment en 
première ligne pour lutter contre les effets du dérèglement climatique. 

Vous êtes une entreprise d’Île-de-France qui cherche à s’engager sur et pour son territoire ? Venez découvrir les témoignages d’entreprises engagées et des 
leviers d’actions concrets. Experts et acteurs économiques locaux se relaieront pour partager leurs expériences en présentant les bénéfices des Solutions 
d’adaptation fondées sur la nature (SafN) pour répondre aux enjeux de l’Île-de-France. Cet atelier cherche à faciliter les échanges de retours d’expériences 
et la mise en réseaux des acteurs. Il sera suivi d’un moment de networking convivial autour d’une collation.

Organisateur : Utopies      Animé par : Illaria BALLETO, Utopies 

Intervenants :  Heliabel BOMSTEIN, Utopies | Antoine JOINT, Utopies

Limites planétaires franchies, dérèglement(s) croissant(s) et alertes à répétition, le climat et la biodiversité sont deux sujets interdépendants de plus en plus 
stratégiques pour les entreprises.  Longtemps appréhendés en silo, une approche convergente des impacts climat et biodiversité s’impose désormais pour 
agir à la hauteur des enjeux. Soulignée par le rapport conjoint publié par le GIEC et l’IPBES en juin 2021, cette indispensable intégration pose néanmoins 
plusieurs défis pour les organisations. Cet atelier proposera d’explorer les leviers permettant une convergence des enjeux climat/biodiversité et d’éviter la 
maladaptation au sein d’une organisation. Les participants seront invités à s’engager dans une démarche d’idéation en lien avec des cas pratiques, en utilisant 
le jeu « Idea Maker - Innovation durable » développé par Utopies et Nod-A. 

RETOUR AU PROGRAMME

RETOUR AU PROGRAMME

Vendredi 14 octobre - 14h00

A41 | Adaptation au changement climatique et préservation  
de la biodiversité

45 minÉchanges inspirants 50 places

Organisateur : OFB Animé par : Mathilde LOURY, OFB

Intervenants :  François Boisleux, ADEME | Ariane KAPLOUM, Axa Climat | Sabine HUGOUNENC, Suez Consulting (sous réserve)

Le changement climatique affecte dès à présent les territoires français et les chaînes de valeurs des entreprises. Afin de concilier lutte contre le changement 
climatique et préservation de la biodiversité, une solution existe : les solutions fondées sur la nature. Cet atelier permettra d’identifier la nécessité pour les 
entreprises d’adopter une stratégie d’adaptation au changement climatique tout en préservant la biodiversité et les outils pour le faire. Les solutions d’adaptation 
fondées sur la nature seront particulièrement développées car ces dernières permettent notamment d’éviter la mal-adaptation.

Des entreprises qui ont changé leurs pratiques pour s’adapter avec la nature ainsi que des entreprises qui financent et/ou mettent en œuvre des solutions 
fondées sur la nature feront part de leurs retours d’expérience.

RETOUR AU PROGRAMME

Vendredi 14 octobre - 9h00

COMPLET

COMPLET
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 Échanges inspirants   1h30         30 places           Découverte

 Atelier transformateur            45 min           30 places        

 Atelier transformateur   1h30         30 places

DÉTAILS DES ATELIERS

Biodiversité marine

A02 | Les filières des produits de la mer et l’économie circulaire

A13 | Protéger la mer commence à terre : comprendre les enjeux  
et spécificités des projets relatifs à la biodiversité marine

A26 | ODD 14 sur la vie aquatique : mesurer les impacts de son entreprise

Jeudi 13 octobre - 11h00

Organisateur : Vertigo Lab      Animé par :  Céline JACOB, Vertigo Lab

Intervenants :  Emilie RICLET, Stratégies Mer et Littoral | Charlotte RHONE, Comité Régional de la Conchyliculture Charente Maritime 
Philippe LOUBET, École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique de Bordeaux

Parmi les différentes approches disponibles pour lutter contre l’érosion de la biodiversité marine, l’économie circulaire permet de prendre en compte 
différentes pressions qui s’exercent sur les écosystèmes marins telles que les déchets plastiques, les contaminants chimiques ou encore les émissions de 
dioxyde de carbone. Afin d’encourager le recours à des pratiques d’économie circulaire, les décideurs publics ou privés doivent avoir accès à des outils 
leur permettant d’évaluer leurs conséquences environnementales et socio-économiques et ce tout au long du cycle de vie des produits et des opérations. 
L’analyse des bénéfices et des inconvénients de changements potentiels de technologies (par ex. coupelles biosourcées de captage de naissains, filets de 
pêche biodégradables, coquilles d’huîtres valorisées) permet aux acteurs de comparer différentes stratégies circulaires afin de s’assurer d’un équilibre entre 
les avantages économiques et environnementaux. L’objectif de l’atelier est d’identifier les enjeux liés à l’intégration des pratiques d’économie circulaire dans 
les secteurs des produits de la mer (pêche, aquaculture et industrie de la transformation), en particulier en lien avec l’utilisation de méthodes d’évaluation 
socio-économique et environnementale. À partir d’exemples concrets issus d’études et projets menés par les animateurs et les intervenants en lien avec le 
Comité régional conchylicole de Charente-Maritime et le projet Interreg Neptunus. Il s’agira de proposer aux participants des sous- groupes de réflexion sur 
les freins et leviers pour l’intégration des pratiques d’économie circulaire dans ces secteurs.

Organisateur : EpE      Animé par : David LAURENT, EpE 

Intervenants :  Arnaud GOURRET, Crédit Agricole du Finistère | Elsa FAVROT, ENGIE | Florent MARCOUX, Surfrider Europe  
Caroline ROUX, CMA CGM

L’atelier est pensé comme une introduction à destination des entreprises peu familières des enjeux relatifs à l’océan et à celles qui veulent agir. En s’appuyant 
sur des retours d’expériences de praticiens et d’experts, cette table ronde aura pour objectifs de faire comprendre la matérialité des enjeux liés à la bonne 
santé des écosystèmes océaniques pour tous les acteurs économiques, et de donner les clés pour la réalisation des projets permettant de les préserver. 

Organisateur : Fondation de la Mer      Animé par :  Christine POISSON, Fondation de la mer 

Intervenants : Alexandre IASCHINE, Fondation de la mer

Des 17 ODD, le 14, dédié à l’Océan, est celui qui est le moins pris en compte par les entreprises (14%) alors que l’Océan est le principal régulateur de la planète, 
du climat et le berceau de la biodiversité marine. Sur la base de ce constat, la Fondation de la Mer a créé le Label Ocean Approved® avec l’appui du BCG et de 
bureau Veritas, de portée internationale, applicable à toute entreprise indépendamment de son activité et de sa zone géographique. La Fondation de la Mer 
vous propose de rejoindre les entreprises qui agissent en faveur de l’Océan. L’enjeu de l’atelier est de présenter de façon interactive comment le Label Ocean 
Approved® se décline au travers de trois piliers « Pollution, acidification et changement globaux du milieu marin », « Exploitation des ressources maritimes 
et côtières » et des « Sujets transverses à l’ODD 14 ». 

Avec des cas pratiques pour 3 ou 4 secteurs d’activité différents et des questions réponses vous aurez les clés pour :
• Comprendre et mesurer vos impacts directs et indirects sur l’Océan ; 
• Vous fixer des objectifs et identifier des actions concrètes de protection de l’Océan ;
• Vous engager dans un processus continu d’amélioration (biodiversité, déchets, GES …) ;
• Répondre aux exigences de la taxonomie européenne.

RETOUR AU PROGRAMME

RETOUR AU PROGRAMME

RETOUR AU PROGRAMME

Jeudi 13 octobre - 14h00

Jeudi 13 octobre - 16h00

COMPLET
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 Session témoignages    1h30           40 places               

 Échanges inspirants   1h30           40 places          Découverte

DÉTAILS DES ATELIERS

Biodiversité marine

A32 | Financements d’initiatives innovantes en faveur  
de la biodiversité marine

A52 | La préservation de la biodiversité marine,  
un enjeu pour toutes les entreprises

Organisateur : Pure Ocean      Animé par : Thomas DE WILLIENCOURT, Pure Ocean

Intervenants :  Charlie MATHIOT, Pure Ocean | Hubert MONTCOUDIOL, Société Seanergy | Sabine MENEUT, Association Click-Dive  

Philippe MICHON, Société Eranova

Cet atelier, sous forme de table ronde, réunira des porteurs de projets innovants, qui proposent des solutions concrètes et durables aux enjeux de la 
protection de l’océan et de la biodiversité marine : valorisation d’algues vertes en biomatériaux, dessalement durable de l’eau de mer, suivi satellite d’espèces 
menacées, ou encore préservation d’écosystèmes qui sont des puits de carbone bleu… 

Les intervenants ont été sélectionnés pour leur couverture croisée des différents « guichets » de financements (amorçage, R&D, CIR, levées de fonds, 
subventions régionales, fonds publics nationaux ou européens) et des réponses apportées par leurs activités : du projet d’intérêt général ”non profit“ à des 
projets industriels durables. L’objectif de l’atelier sera donc de mettre en lumière la pluralité des différents modes de financement et leur potentiel d’impact.

Organisateur : RespectOcean      Animé par : Hélène LERICHE, RespectOcean

Intervenants :  Claude FROMAGEOT, RespectOcean | Céline LIRET, Océanopolis | Philippe PEYRAT, Fondation Engie  

Virginie DENFERT, Fédération hygiène et entretien responsable (FHER) | Coco TAMLYN, Coral Guardian

Cet atelier vise à faire connaître, vulgariser et créer de l’appropriation sur des notions/concepts clés de la biodiversité et des entreprises en se concentrant 
sur les enjeux spécifiques des acteurs économiques relatifs à la biodiversité marine. En effet, alors qu’environ 66% de l’environnement marin est impacté par 
les activités anthropiques, les entreprises n’ont pas toujours assez conscience de l’impact et de la dépendance de leurs activités vis-à-vis de la biodiversité 
marine, d’autant plus que celle-ci peut paraître éloignée de leur chaîne de valeur. Par ses spécificités, elle exige de la part des entreprises une prise en compte 
particulière et différenciée de la biodiversité terrestre.

Le programme « Biodiversité marine et économie » a été initié pour faire le lien entre connaissances scientifiques et enjeux de biodiversité marine ainsi 
qu’entre des acteurs plus ou moins impliqués sur ces questions.

RETOUR AU PROGRAMME

RETOUR AU PROGRAMME

Vendredi 14 octobre - 9h00

Vendredi 14 octobre - 14h00



p.9

 Session témoignages           1h30         40 places          Découverte 

 Atelier transformateur   1h30         30 places          Public initié

 Session témoignages    45 min         40 places 

DÉTAILS DES ATELIERS

Aménagement 
& biodiversité

A10 | Sols vivants, devenir acteurs de leur préservation

A14 | S’approprier le Zéro artificialisation nette : enjeux

A21 | S’approprier le Zéro artificialisation nette : déclinaison opérationnelle

Jeudi 13 octobre - 11h45

Organisateur : LPO France      Animé par :  Maeva FELTEN, LPO France

Intervenants : François BOLEAT, Teridéal

Le sol et sa biodiversité constituent un monde souvent méconnu. Il est pourtant à l’origine de la vie sur Terre de par les fonctions écologiques qu’il assure. Il 
est aujourd’hui essentiel de lutter contre l’artificialisation des sols. Des leviers et alternatives existent pour préserver ces milieux, tout comme il est possible 
de réhabiliter des sols urbains. Toute entreprise peut agir, en privilégiant la préservation des sols lors de la création d’un nouveau bâtiment ou lors d’un projet 
d’agrandissement mais aussi en déminéralisant certaines surfaces d’un site.  

Un groupe de travail « Sols vivants : alternatives à l’artificialisation des sols et réhabilitation des sols dégradés » a été animé par la LPO en 2021 et fera l’objet 
d’un livrable à l’automne 2022.

Organisateur : CDC Biodiversité      Animé par :  Clémence BOURCET, CDC Biodiversité

Intervenants :  Vincent AUREZ, Novaxia | Henri CHAPOUTHIER, Icade | Jean-Baptiste BUTLEN, MTETC | Jean CASTAING, CDC Biodiversité

L’objectif de l’atelier est de revenir sur les impacts directs et indirects de l’objectif Zéro artificialisation nette (ZAN) issu de la Loi Climat et Résilience sur 
les activités des acteurs économiques. Cet objectif concerne au premier chef les collectivités avec un objectif de réduction de consommation des espaces 
naturels agricoles et forestiers à l’échelle des documents d’urbanisme. Mais ce nouveau principe réglementaire (qui sera bientôt renforcé par un décret relatif 
aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets engendrant une artificialisation des sols) interroge en leur cœur les 
modèles d’aménagement actuels et pousse les entreprises à trouver de nouveaux modèles. 

Il a pour but d’évoquer les questions relatives à l’anticipation du besoin de foncier et l’anticipation des alternatives dans les choix d’implantation des sites et 
montrera comment l’objectif ZAN et la lutte contre l’artificialisation constituent non pas seulement des contraintes mais aussi des sources d’innovation ou 
d’engagement volontaire au sein des modèles d’affaires.

Organisateur : Humanité & Biodiversité      Animé par :  Annabelle PRIN-COJAN, Humanité & Biodiversité

Le changement d’utilisation des terres et des mers ainsi que l’exploitation directe expliquent à eux seuls plus de 50 % de l’impact mondial sur les écosystèmes 
terrestres, marins et d’eau douce. L’urbanisation est l’un des principaux moteurs du changement d’utilisation des terres et elle est associée à une pollution de 
l’air, de l’eau et des sols. Dans ce contexte, les entreprises ont un rôle important à jouer dans la prise en compte de ces enjeux à travers leurs diverses activités, 
de l’exploitation à l’utilisation des ressources en passant par l’utilisation et la gestion des sols. 

L’élaboration de la stratégie Zéro artificialisation nette (ZAN) suppose une évolution du management interne et externe à l’entreprise, l’utilisation d’outils 
appropriés et la mise en place d’actions spécifiques. Cet atelier propose aux participants un Word Café afin de construire ensemble des fiches actions 
opérationnelles pour intégrer l’artificialisation des sols à sa stratégie d’entreprise. Il pourra reprendre des questions qui ont été soulevées lors de la session 1 
du thème « s’approprier le ZAN » de la CDC Biodiversité.

RETOUR AU PROGRAMME

RETOUR AU PROGRAMME

RETOUR AU PROGRAMME

Jeudi 13 octobre - 14h00

Jeudi 13 octobre - 16h00 COMPLET

COMPLET

COMPLET
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 Session témoignages    1h30         150 places          Découverte

 Session témoignages    1h30         30 places 

DÉTAILS DES ATELIERS

Aménagement 
& biodiversité

A33 | Infrastructures de transport : tour d’horizon des bonnes pratiques  
en faveur de la biodiversité

A53 | Outils et méthodologies pour informer et accompagner  
les aménageurs dans l’intégration de la biodiversité

Vendredi 14 octobre - 9h00

Organisateur : OFB      Animé par : Fabien PAQUIER, OFB 

Intervenants : Anne GUERRERO, SNCF | Lisa GARNIER, RTE | Pierre BILLET, GRTGaz

Les infrastructures linéaires de transport des personnes, des marchandises ou d’énergie présentent de nombreux impacts sur les milieux naturels. Elles 
peuvent former des barrières physiques réduisant ou empêchant le déplacement de la faune, et ainsi fragmenter les espaces naturels, ou générer une 
mortalité directe de la faune par collision. Mais les gestionnaires se mobilisent pour réduire les impacts des infrastructures en place, voies ferrées et lignes 
électriques par exemple, et rendre les dépendances vertes de ces infrastructures plus favorables à la biodiversité. À travers cet atelier, après un rappel des 
enjeux et un rapide résumé du projet européen BISON qui mobilise les acteurs de 16 pays sur le sujet, des entreprises gestionnaires d’infrastructures en France 
témoigneront de pratiques mises en œuvre sur le terrain. Enfin, une présentation sera faite de l’initiative Transport4nature, visant à mobiliser les entreprises 
de transport en Europe sur les actions à mener en faveur de la biodiversité.

Organisateur : Vertigo Lab      Animé par :  Bénédicte COUFFIGNAL, RECORD | Florence BAPTIST, Soltis | Clémentine ANGLADA, Vertigo Lab

Intervenants :  Jean-Philippe JAEG, RECORD | Jean-Marc SIPAN, UNEP | Suzanne COTILLON, BIOTOPE | Ambre DAVID-VAGUELSY, ALTO STEP

L’un des enjeux des projets d’aménagement (ou de réaménagement) est de favoriser la création d’espaces de nature en ville et de restaurer leur 
fonctionnalité afin que les usagers et les habitants puissent bénéficier des services écosystémiques qui en découlent (atténuation de l’effet îlot de chaleur, 
désimperméabilisation, réduction du stress, etc.). Un second enjeu, tout aussi significatif, est de comprendre si (et comment) l’intégration de la biodiversité 
dans les aménagements permet de réduire les coûts portés par les porteurs de projets (coûts d’exploitation et de maintenance notamment). Néanmoins, les 
données restent à ce jour limitées et très peu d’outils opérationnels permettent d’orienter et de suivre la conception de projets en faveur de la biodiversité. 
Cette session présente deux démarches collectives, multi-disciplinaires et conceptuelles, ayant permis la création de deux outils complémentaires et 
opérationnels pour favoriser la prise en compte de la biodiversité par les aménageurs.

RETOUR AU PROGRAMME

RETOUR AU PROGRAMME

Vendredi 14 octobre - 14h00
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 Atelier transformateur   45 min        20 places  

 Échanges inspirants   1h30         150 places

DÉTAILS DES ATELIERS

Finance  
& biodiversité

A15 | L’érosion de la biodiversité source de risques  
pour le système financier : quelles implications pour les entreprises ?

A27 | Reporting et investissements : nouveau contexte réglementaire 

Jeudi 13 octobre - 14h00

Organisateur : Bpifrance      Animé par : Marguerite CULOT, Finance for Tomorrow

Intervenants :  Noella DE BERMINGHAM, France Invest | Romain SVARTZMAN, Banque de France | Clotilde VERNES, Bpifrance 
Violette PRADÈRE, CDC Biodiversité | Liudmila STRAKODONSKAYA, Axa IM 

Compte tenu de la matérialité des risques liés à la non-prise en compte de la biodiversité par le système financier et du nouveau cadre réglementaire (art.29 
loi Energie Climat) quel est le positionnement des investisseurs ? Comment évoluent leurs attentes vis-à-vis des entreprises ?  

Organisateur : Moonshot      Animé par : Anne-Sophie CHELBAYA, Moonshot

La réglementation récente exige des entreprises et des investisseurs qu’ils reportent sur leur empreinte biodiversité une série d’indicateurs visant à apprécier 
leur impact sur la biodiversité et leurs actions en faveur de sa protection. Comment se repérer dans ces nouvelles réglementations et comment procéder 
efficacement ? Que font les grandes entreprises et les plus petites ? Quelles sont les attentes des entreprises vis-à-vis de leurs fournisseurs ? Quelles sont les 
attentes du régulateur ? Quelles sont les attentes des investisseurs ? 

Seront présentées les nouvelles obligations réglementaires de reporting sur la biodiversité des entreprises et les meilleures pratiques de reporting sur le 
marché. Des échanges avec la salle animeront la présentation et permettront de répondre aux questions. 

RETOUR AU PROGRAMME

RETOUR AU PROGRAMME

Jeudi 13 octobre - 16h00 COMPLET
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 Session témoignages    1h30          40 places          Public initié

A43 | Une économie en faveur d’une forêt « nature positive » :  
enjeux de traçabilité et de collecte des données

Organisateurs : Finance for Tomorrow et B&L Evolution      Animé par : Marguerite CULOT, Finance for Tomorrow

Intervenants :   Marine REBOUL, Ministère de l’écologie (CGDD) | Bernard GIRAUD, Livelihood Venture | Stéphane LACLAU, Pierre Fabre  
Manon PENEAU, KINOME | Laure D’ASTORG, APF

La traçabilité et la collecte des données sont des sujets particulièrement importants pour assurer un reporting robuste et à la hauteur des enjeux.
Des difficultés peuvent exister selon les secteurs particulièrement lorsque la chaine de valeur est complexe. Cet état de fait Cela ne doit toutefois pas 
empêcher les entreprises d’avancer dans l’analyse de leurs dépendances et impacts et ensuite, dans leur réflexion sur les risques et opportunités liés au défi 
biodiversité. L’objectif de cette session est d’évoquer la nécessaire transformation du secteur forestier et agricole en mettant en avant l’urgence d’encourager 
le développement de l’agroforesterie.  Plus techniquement, cette session permettra d’aborder les problématiques spécifiques relatives à la collecte des 
données biodiversité (traçabilité et disponibilité) nécessaires au rapportage, et échanger sur les difficultés et opportunités liées à d’outils disponibles et 
facilement accessibles. 

Cet atelier participatif permettra aux participants d’identifier les enjeux, freins et leviers du développement de l’agroforesterie (enjeu des coûts, solutions, 
etc.) ainsi que les besoins des acteurs.

RETOUR AU PROGRAMME

Vendredi 14 octobre - 11h00

DÉTAILS DES ATELIERS

Finance  
& biodiversité

 Échanges inspirants   1h30         40 places

A54 | Quels financements dédiés pour les entreprises ?
Vendredi 14 octobre - 14h00

Organisateur : OFB      Animé par : Matthieu DELABIE, OFB

Intervenants :  Florence DE MAUPEOU, Financement participatif france (FPF) | Florence JASMIN, Pexe | Olivier DE MONTETY, Trees - EveryWhere 
Virginie CHAYLA , OFB | Jérôme MOUGEL, Odyssée Environnement  

Face à l’érosion de la biodiversité et l’augmentation de la mobilisation de la société sur ces enjeux, de nombreuses entreprises souhaitent agir. Ceci nécessite 
de la méthodologie : cartographier les impacts et les dépendances des modèles d’affaire, puis agir, prioriser, évaluer, programmer et financer. Ces différentes 
phases nécessitent de mobiliser des moyens financiers. Pour cela, les offres d’accompagnement financier des entreprises se développent et prennent 
différentes formes. Sur la base d’expériences actuelles l’atelier vise à présenter la pluralité des financements disponibles ; les modes d’accès et les principes 
et fondamentaux qui animent les porteurs de ces offres. Que ce soit par le biais de l’innovation, de la recherche et développement, de la formation, ou par 
l’investissement, les actions en faveur de la biodiversité peuvent de plus en plus être accompagnées, techniquement et financièrement.  

RETOUR AU PROGRAMME

 Session témoignages    1h30         40 places        Public initié

A34 | Enjeux, outils et méthodes pour intégrer la biodiversité  
dans son reporting

Organisateur : Finance for Tomorrow      Animé par : Clotilde VERNES, Bpifrance

Intervenants :  Annabelle NOURRI, Ethifinance | Lucie DELZANT, Ethifinance | Ariane HIVERT, Sycomore | Matthieu MAURIN, IDL - Data 

Sylvain BOUCHERAND, B&L Evolution

Cet atelier dressera un état des lieux des outils et méthodes existantes permettant aux entreprises d’évaluer leurs impacts et dépendances à la biodiversité 
en mettant en exergue différentes initiatives existantes (natural protocol, SBTN), outils (GBS, CBF, BFFI, …). L’objectif de ce reporting est d’informer les parties 
prenantes, à commencer par les investisseurs mais aussi la société civile au sens large. Sans connaître la mesure de son empreinte biodiversité, il parait 
évidemment compliqué de la réduire, d’où l’importance de cet enjeu.

RETOUR AU PROGRAMME

Vendredi 14 octobre - 9h00 COMPLET

COMPLET
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 Atelier transformateur   3 heures        18 places          Découverte 

A16 | Fresque Océane 

Organisateur : Association La Fresque Océane      Animé par : Alice VITOUX | Vianney MORAIN

Venez-vous immerger dans l’atelier de la Fresque Océane, un atelier ludique, engagé et collaboratif pour comprendre les enjeux systémiques de préservation de 
l’Océan ! Basé sur des sources scientifiques, ce grand jeu de cartes permet d’explorer de manière collaborative six grandes thématiques : les apports de l’Océan, 
la biodiversité marine, la pêche, les industries maritimes, le lien Climat et Océan ainsi que la pollution. Vous devrez retrouver les liens entre toutes les cartes 
pour recréer une fresque visuelle des enjeux de préservation de l’Océan et réfléchir ensemble à des solutions, actions, et innovations dans chaque domaine. 

Inspirée de la ”Fresque du Climat», la « Fresque Océane » a déjà séduit près de 7000 participants et est diffusée depuis 2019 par une cinquantaine d’animateurs 
dans toute la France.

RETOUR AU PROGRAMME

Jeudi 13 octobre - 14h00

DÉTAILS DES ATELIERS

Fresques

 Atelier transformateur   1h30        28 places          Découverte        

A22 | Fresque climat & biodiversité
Jeudi 13 octobre - 16h00

Organisateur : Fresque de la Biodiversité      Animé par : Geoffrey-Edouard VUILLIER 

C’est parfois compliqué à comprendre les effets cascades de nos actions sur la biodiversité, et l’importance de sa préservation, ce qui empêche la mobilisation 
des entreprises pour réduire leur contribution à l’érosion de la biodiversité en général.

Cette animation est un atelier ludique et collaboratif qui permet de comprendre la complexité des interactions entre le climat et la biodiversité, les causes 
et conséquences de l’érosion de la biodiversité sur le climat, et le rôle et conséquences pour l’homme. Grâce à la mobilisation de l’intelligence collective, 
cet atelier habilite les participants à comprendre les interactions complexes de la biodiversité et ceci par rapport au climat, et leur place et leur rôle dans la 
préservation de la biodiversité pour le bien commun.

RETOUR AU PROGRAMME

 Atelier transformateur   3 heures        10 places          Découverte 

A35 | Fresque du facteur humain 

Organisateur : Humans Matter      Animé par : Alban TORETTE, Humans Matter 

Intervenants :  Valentine FACQUE, Humans Matter | Amandine DE GORGUETTE, Humans Matter

La Fresque du Facteur Humain est une expérience collective et apprenante par laquelle nous explorons les mécanismes cognitifs des femmes et des hommes 
afin de prendre conscience des facteurs qui limitent notre capacité d’agir et ceux qui peuvent soutenir et accélérer l’évolution des comportements. 
Cette expérience permet de croiser les perceptions et créer une représentation collective des facteurs qui agissent sur notre capacité d’agir.

Dans le cadre de la réponse aux enjeux urgents de préservation et reconstruction de la biodiversité, la Fresque du Facteur Humain permet de : 
• Conscientiser individuellement et collectivement les relations que nous entretenons avec le vivant, 
• Comprendre nos mécanismes émotionnels et cognitifs en jeu qui actionnent des comportements soit de prédation soit de prendre soin, 
• Explorer les leviers d’action qui pourront soutenir notre trajectoire de changement.

RETOUR AU PROGRAMME

Vendredi 14 octobre - 9h00

 Atelier transformateur   3 heures        15 places          Découverte 

A36 | Fresque de la biodiversité
Vendredi 14 octobre - 9h00

Organisateur : OFB      Animé par : Pauline HERRMANN, EKODEV 

La Fresque de la Biodiversité est un atelier ludique et coopératif pour découvrir l’aspect systémique de l’érosion de la biodiversité. Au cours de cet atelier, 
vous découvrirez le fonctionnement des écosystèmes, le rôle de la Biodiversité pour l’humanité, les interactions avec les activités humaines et les menaces 
liées à son érosion.

RETOUR AU PROGRAMME

COMPLET

COMPLET

COMPLET
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 100% Digital  45 min

U01 | Créer un réseau de structures accompagnant les projets d’entreprises 
et la structuration des filières de la bioéconomie dans l’Outre-mer français

Organisateur : Qualitropic   Animé par : Jérôme VUILLEMIN, Qualitropic

Intervenants :   Eric LAFONTAINE, Guyane Développement Innovation | Sandra ADENET, Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique (PARM) 
Angélique GAJAHI, Chambre de commerce et d’industrie de Mayotte | Paul COULERIE, Association NATIV (Nature Innovation et 
Valorisation -Nouvelle Calédonie) | Franck BERTHO, Association Tahiti Fa’ahotu

Cet atelier consiste à finaliser la structuration d’un réseau d’acteurs de l’Outre-mer et acteurs métropolitains ayant des activités ou des intérêts dans l’Outre-
mer dans les filières de la bioéconomie. En effet, les territoires ultramarins français partagent les mêmes contraintes et atouts. Cependant, peu de projets 
collaboratifs, incluant plusieurs territoires, qu’ils soient privés ou publics, voient le jour. Une meilleure collaboration permettrait de partager les coûts de 
développement, les coûts de R&D, de mutualiser les ressources naturelles, ou encore d’augmenter les productions.

RETOUR AU PROGRAMME

Jeudi 13 octobre - 13h00

DÉTAILS DES ATELIERS

Parcours digital 
ultra-marin

 100% Digital  1h30

 100% Digital  1h30

U02 | Développement économique & biodiversité : retours d’expériences 
de l’appel à projets Biodiv’éco en Outre-mer

U03 | L’ESS, une économie engagée au service de la protection des hotspots 
de biodiversité de la France des mers et de l’Europe des Océans

Jeudi 13 octobre - 14h00

Jeudi 13 octobre - 16h00

Organisateur : OFB   Animé par : Virginie CHAYLA, OFB

Intervenants :  Tom CALMANT, GADEPAM | Amanda BARBOSA COSTA, Peupl’en harmonie  

Steeve FÉLICITÉ-ZULMA, Le Pôle agroalimentaire de l’Ouest Guyanais | Eléonor DALMAT, La Ferme des Familles

La France des Outre-mer, c’est une formidable biodiversité qui offre des opportunités de développement économique des territoires importantes mais encore 
peu valorisées. L’une des missions de l’OFB est de s’investir dans les champs du développement d’activités économiques liées à la biodiversité. Cet engagement 
s’est matérialisé par le lancement de deux éditions de l’Appel à projet (AAP) à caractère expérimental nommé Biodiv’Eco sur la façade Atlantique des Outre-mer 
(2021) et sur l’Océan Indien (2022) qui visent à rapprocher les acteurs du développement économique de ceux de la biodiversité et d’accompagner l’émergence 
de projets de valorisation économique de la biodiversité. 21 projets, tous territoires confondus ont été lauréats portés aussi bien par des entreprises que par des 
associations ou collectivités et sur les filières de l’agroécologie, les plantes aromatiques à parfum et médicinales, l’écotourisme… 

Il s’agit, lors de cette conférence, de proposer un retour d’expérience sur cette initiative expérimentale et ces projets à travers des témoignages de porteurs. Ce sera 
également l’occasion de faire un bilan sur ces projets qui, pour certains, peuvent être des témoignages de nouveaux de développement économique local émergents.

Organisateur : ESS France Outre-mer    Animé par : Marina BERGOT, ESS France Outre-mer | Camille BALLOUHEY, ESS France Outre-mer

Intervenants :  Ben Amar ZEGHADI, ESS France Outre-mer | Jean RUSSO, Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs  
Julien ADDA, Réseau Cocagne | Julie GENDRON, Réseau Cocagne (à La Réunion et Outre-mer) | EirIni ARVANITOPOULOU, CRESS de Mayotte  
Orane BOUICHET, Oulanga na nyamba | Faissan SAID ADINANE, Randoclean 

L’actualité avec la triple crise - sanitaire, sociale et environnementale - accélère la nécessité d’un changement de paradigme vers un nouveau modèle de 
société favorable à la protection de la biodiversité. Une économie résiliente telle que l’Economie sociale et solidaire (ESS) qui concilie solidarité, performance 
économique et utilité sociale semble urgente pour accompagner les transitions vers la création d’emplois non délocalisables, l’inclusion, l’innovation sociale 
ou encore la transition écologique. L’Union Européenne en a d’ailleurs fait une priorité dans sa Stratégie Europe 2020 : pour le développement d’une 
croissance « intelligente, durable et inclusive ». La France s’est dotée d’un cadre réglementaire et de politiques de soutien dédiées depuis la promulgation 
de la loi ESS du 31 juillet 2014. Cette loi a permis de reconnaître et de fédérer les têtes de réseau qui agissent de manière favorable à la protection de la 
biodiversité en métropole comme en Outre-mer. L’ESS, accélère aujourd’hui les transitions locales au pluriel surtout dans un monde sous l’influence de crises 
multiples (guerre en Ukraine, incendies en France, rapport alarmant du GIEC, etc). 

Ce contexte justifie la nécessité de renforcer le modèle en créant des ponts avec la France des mers et l’Europe des Océans. En effet, disséminés partout sur 
le globe, les territoires ultramarins concentrent 97 % de la zone économique exclusive (ZEE) française – classée au deuxième rang mondial – avec 11 millions 
de km2. La France possède un ancrage mondial unique par sa présence dans toutes les mers. Ces territoires sont des hotspots de la biodiversité mondiale et 
naturellement, une zone d’expérimentions de projet à haute valeur ajoutée environnementale tout en renforçant l’influence française et européenne dans 
les trois océans. Comme les autres RUP, Mayotte est reconnue comme hotspot de biodiversité unique au monde avec ses espèces végétales et animales 
endémiques. Les singularités de son territoire et de son lagon ainsi que son volcan sous-marin en formation font de Mayotte un territoire qu’il convient de 
protéger des aléas naturels, du changement climatique et des pressions anthropiques.
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 Atelier transformateur   1h30        30 places          Découverte 

 Atelier transformateur   1h30        12 places         

 Session témoignages          45 min        25 places

DÉTAILS DES ATELIERS

A06 | Biodiversité, une affaire d’entreprise

A03 | Territoire(s) d’impact(s) : cartographier l’impact  
des organisations sur le vivant

A08 | Les sciences participatives pour mobiliser vos collaborateurs  
sur la biodiversité

Jeudi 13 octobre - 11h00

Jeudi 13 octobre - 11h00 COMPLET

COMPLET

COMPLET

Jeudi 13 octobre - 11h00

Organisateur : ENGAGE   Animé par : Maylis PORTMANN, ENGAGE

Intervenant :  Quentin THOMAS, ENGAGE  

Cet atelier participatif permet aux participants de s’approprier les interrelations des entreprises avec la biodiversité. Un premier temps de classe inversée 
apporte le socle de connaissance essentiel pour comprendre la nature des relations entre les entreprises et la biodiversité. Un cas pratique permet ensuite 
d’expérimenter le diagnostic de ces interrelations. À la fin de l’atelier, les participants auront une vision claire des liens entre entreprise et biodiversité, et 
disposeront d’éléments clés pour identifier et analyser ces interrelations.

Organisateur : Utopies   Animé par : Heliabel BOMSTEIN, Utopies

Intervenantes : Jeanne  VARALDI, Utopies | Léone-Alix MAZAUD, PCA-Stream et Mines Paris  

Qu’il s’agisse de climat ou de biodiversité, la mesure d’impact fait aujourd’hui partie des outils mobilisés régulièrement par les entreprises. Essentiels pour 
identifier les enjeux et définir des engagements à la hauteur des défis, les résultats chiffrés constituent autant de données « froides », parfois difficiles 
à lier avec les réalités du terrain. Afin de mieux cerner la réalité des impacts et d’accélérer le passage à l’action des organisations, des représentations 
complémentaires aux données chiffrées peuvent être nécessaires (cartographiques, sensibles, etc.). Cet atelier a pour objectif de sensibiliser à ces approches 
complémentaires et de produire, en petits groupes et sur la base d’un cas d’étude concret, des cartographies alternatives de l’impact d’une organisation sur 
le vivant.

Organisateur : MNHN      Animé par : Emmanuelle GONZALEZ, MNHN

Intervenants : Fanny SOULARD, Union nationale des CPIE | Arnault SAMBA, Union nationale des CPIE | Henri CHAPOUTHIER, Icade  

Face au constat de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) sur le déclin de la biodiversité, les 
entreprises doivent faire leur part. Toutefois, elles peinent encore à intégrer ces enjeux dans leur business model et à mobiliser leurs salariés. Cette session 
de témoignages présente deux initiatives d’entreprises qui portent cet enjeu au plus haut niveau (Direction RSE) et agissent concrètement sur le terrain en 
impliquant leurs salariés grâce aux sciences participatives. Le défi est de taille, dans une période où le télétravail est plébiscité : quelles actions les entreprises 
peuvent-elles proposer à leurs salariés ? Comment les faire monter en compétences sur ce sujet ? Comment créer des communautés qui agissent pour la 
biodiversité ? Comment co-construire (entreprises/salariés) des indicateurs biodiversité pour le reporting RSE ? Autant de questions qui seront abordées lors 
des témoignages du bailleur Icade  et de l’Union nationale des CPIE qui a développé l’initiative «un carré pour la biodiversité.
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DÉTAILS DES ATELIERS

 Session témoignages          1h30        50 places

 Échanges inspirants  1h30          30 places

 Session témoignages          45 min          40 places

A05 | Biodiversité & végétaux sauvages d’origine locale :  
retour d’expérience en Pays de la Loire

A04 | De l’assiette à la parcelle : prendre en compte la biodiversité

A09 | Les Agences régionales de la biodiversité, relais entre entreprises 
et biodiversité

Jeudi 13 octobre - 11h00

Jeudi 13 octobre - 11h00

Jeudi 13 octobre - 11h00

Organisateur : Conseil régional des Pays de la Loire      Animé par : Maud CHAPALAIN, Conseil régional des Pays de la Loire 

Intervenants :  Alexandre PLOTEAU, VEGEPOLYS VALLEY | Olivier CLEMENT, Fédération Régionale des Chasseurs Pays de la Loire | Jérôme MILLET, OFB 
Lionel GIRE, Semence Nature  

De nombreux enjeux, dont le souhait de préserver la biodiversité, passe par un recours de plus en plus systématique à la végétalisation. L’origine des 
végétaux, leur capacité d’adaptation et la diversité de leur patrimoine génétique sont des éléments à prendre en considération pour favoriser des plantations 
résilientes, capables de répondre aux enjeux de la crise écologique et climatique. Dans ce cadre, depuis quelques années, la question de la plantation de 
végétaux sauvages d’origine locale pour la végétalisation se pose à tous les acteurs. Ainsi de nouvelles dynamiques s’enclenchent, notamment dans le cadre 
de la démarche « Végétal local® ». 

Lors de cet atelier, il sera question de présenter cette nouvelle filière mobilisant différents acteurs économiques : producteurs de semences et de plants 
(semenciers/ pépiniéristes/horticulteurs), prescripteurs, bureaux d’études et entreprises du paysage, agriculteurs, etc.  
Pour accompagner le développement de cette filière émergente, il est ainsi important de proposer des premiers travaux phares afin de contribuer à 
communiquer, lever des verrous techniques, économiques et organisationnels, former et surtout fédérer les acteurs. Ces démarches sont désormais 
enclenchées en Pays de la Loire et cet atelier ira dans ce sens, en permettant de donner une vitrine aux actions mises en place pour la biodiversité en région 
Pays de la Loire.

Organisateur : Agrosolutions      Animé par : Ludivine ALLARDON, Agrosolutions 

Intervenants :   Elisa MITKO, Agrosolutions | Benoit ROUSSEAUX, Soufflet Agriculture (sous réserve) | Estelle THIBAULT, coopérative SCARA 
Xavier MESMIN, ARVALIS | Valentine NOREVE, CDC Biodiversité  

Avec un tiers des terres émergées du globe dédié à l’agriculture, l’impact du secteur agroalimentaire sur la biodiversité n’est plus à démontrer. Portée par des 
ambitions politiques et sociétales fortes, la transition agroécologique doit se construire de façon transversale entre enjeux, notamment sur la biodiversité. 
Malgré le développement de pratiques favorables à la biodiversité, celles-ci restent encore confidentielles dans le paysage agricole français du fait de freins 
méthodologiques, d’une aversion aux risques, mais aussi d’une absence de valorisation économique de ces pratiques. Cet atelier permettra aux participants 
d’avoir une réflexion commune sur les méthodes déployées ou déployables permettant de suivre les progrès du secteur agricole (indicateurs, échelles 
de suivi, agglomération des données, etc.). Les échanges entre les intervenants et la salle porteront ensuite sur la nécessité d’accompagner la transition 
agroécologique, techniquement et économiquement, via la création de schémas financiers innovants.

Organisateur : OFB      Animé par : Gérald MANNAERTS, OFB 

Intervenants :  Sabine OZIL-QUINTAS, Agence régionale pour la Biodiversité et l’Environnement de Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Antoine DERVAUX, Agence régionale de la biodiversité Bourgogne-Franche-Comté   

Benjamin VIRELY, Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire  

La loi Biodiversité de 2016 a permis la création des Agences régionales de la biodiversité (ARB), résultant d’une coopération renforcée entre l’Office français 
de la biodiversité et les régions et reposant sur une démarche adaptée à la réalité et aux enjeux de chaque territoire. Les Agences régionales de la biodiversité 
ont vocation à optimiser les actions et projets dans les territoires et à les démultiplier grâce à une meilleure efficience des moyens et des acteurs. Elles 
permettent de mieux coordonner les politiques nationales, régionales et locales de biodiversité mais aussi de mieux inclure les enjeux de sa préservation et 
de sa reconquête dans les projets du territoire. 

Les Agences régionales de la biodiversité ont vocation à être des appuis pour les acteurs économiques et les entreprises, en développant des projets de 
partenariat menés dans les régions, les ARB facilitent le lien entre acteurs économiques et non économiques et accompagnent des filières dans leur évolution 
vers davantage de prise en compte de la biodiversité. Cet atelier s’intéressera aux expériences de plusieurs d’entre elles, à l’évolution des pratiques suites à 
leur intervention et aux enjeux de demain pour faciliter le lien entre entreprises et biodiversité.
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DÉTAILS DES ATELIERS

 Session témoignages          45 min          30 places

 Atelier transformateur   1h30        30 places          Découverte 

 Session témoignages          1h30        50 places

A11 | Partenaires engagés pour la nature :  
les fédérations professionnelles s’engagent

A20 | Construire un plan d’action

A18 | Entreprises, biodiversité et dynamique locale

Jeudi 13 octobre - 11h45

Jeudi 13 octobre - 14h00

Jeudi 13 octobre - 14h00

Organisateur : OFB      Animé par : Union Nationale des CPIE (UNCPIE)

Intervenants :  Pierre BOIVIN, Union nationale des CPIE (UNCPIE) | Vincent RAYNAUD, Union Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG) 
Fiona LEHANE , CPIE des Boucles de la Marne | Guillaume FATOUX , Golf d’Ozoir-la-Ferrière

Chaque secteur d’activité a des impacts, dépendances et enjeux relatifs à la biodiversité qui lui sont propres. Afin de démultiplier les impacts positifs 
et les actions, des fédérations professionnelles sectorielles s’engagent à leur échelle pour accompagner leurs membres à mieux prendre en compte la 
préservation de la biodiversité dans le développement de leurs activités et réduire ainsi l’impact de la filière. Cet atelier présentera des illustrations concrètes 
de démarches biodiversité portées par des fédérations professionnelles sectorielles reconnues Partenaires engagés pour la nature. Le programme Partenaires 
engagés pour la nature est porté par l’Office français de la biodiversité et s’adresse à toutes les organisations, fédérations, associations pouvant se faire le 
relais de la mobilisation des entreprises, des collectivités et des citoyens en faveur de la biodiversité.

Organisateurs : Engage | OFB      Animé par : Maylis PORTMANN, Engage  

Intervenant : Quentin THOMAS, Engage  

Cet atelier basé sur l’intelligence collective vise à expérimenter et s’approprier les étapes incontournables pour réaliser un plan d’action dans une démarche 
biodiversité. À travers une étude de cas d’entreprise, les participants seront amenés à identifier les actions prioritaires à mettre en place, déterminer les 
ressources à mobiliser et la méthodologie à utiliser, tout en identifiant les facteurs de succès. À la fin de l’atelier, les participants disposeront de toutes les clés 
pour construire le plan d’action de leur entreprise. Cet atelier s’inscrit dans la continuité de l’atelier « Biodiversité : une affaire d’entreprise ».

Organisateur : Fédération des Parcs naturels régionaux de France (FPNRF)      Animé par : Thierry MOUGEY, FPNRF  

Intervenant :  Vivien CHARTENDRAULT, LPO Drôme-Ardèche, association Continuum | Stéphane ADAM, FPNRF  
Sophie CHARRE, L’occitane | Lucie DUMOULIN, FPNRF  

La mobilisation des entreprises en faveur d’une empreinte biodiversité la plus faible possible peut se faire par deux approches principales, complémentaires 
et qui peuvent se croiser : une approche par filière et une approche territoriale. L’atelier questionnera l’approche territoriale. 

Deux expériences seront présentées et seront support à l’échange :
• Animation d’un club de 29 entreprises (des TPE aux grandes entreprises) « en action pour la nature », baptisé « CONTINUUM », par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes ;
• Animation d’un réseau local d’entreprises bénéficiant de la marque « Valeurs Parc naturel régional ». La biodiversité est un des critères de la marque. 

L’atelier interrogera les possibilités de développer plus largement ce type d’actions locales. Quel accompagnement collectif est-il pertinent de proposer aux 
entreprises sur l’enjeu de leur empreinte biodiversité ? Quels sont les leviers et les freins d’une telle démarche ? Quelle part respective de l’accompagnement 
individuel et collectif ? Que permet cette animation collective à l’échelle d’un territoire ? Quelles synergies avec les dispositifs nationaux comme « Entreprises 
engagées pour la nature » et les approches par filière ?
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 Session témoignages          1h30          40 places          Découverte

A07 | Comment reconnecter son modèle d’affaires au vivant ?
Jeudi 13 octobre - 11h00

Organisateur : Convention des Entreprises pour le Climat (CEC)      Animé par : Yannick SERVANT, CEC | Anna LE FAOUDER, CEC 

Intervenants : Bénédicte DE GOROSTARZU, TERIDEAL | Claire MATHOT, EXPANSCIENCES - Mustela  |  Théo Alves DA COSTA, EKIMETRICS

La Convention des Entreprises pour le Climat (CEC) est un parcours apprenant et agissant qui a mobilisé 150 entreprises de tailles et de secteurs différents, mais 
aussi de niveaux de maturité très variés sur l’ampleur et l’urgence de la crise écologique et du dépassement des limites planétaires. Le parcours s’est terminé en 
juillet avec la remise de 150 feuilles de route qui ont été analysées par l’équipe CEC et qui va donner lieu à un livrable qui partagera les feuilles de route pépites.

Cet atelier-conférence interactive vise à :
•  partager l’expérience et témoigner sur la prise de conscience pour ces entreprises de réinventer radicalement leur modèle économique pour aller vers une 

empreinte incompressible qui ne nuit plus aux écosystèmes et au vivant non humain et qui intègre la dimension régénérative, 
•  partager et montrer que c’est possible, que c’est stimulant, que c’est notre humanité qui est en jeu, qu’on n’a plus le temps, 
• partager aussi son courage d’y aller.
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DÉTAILS DES ATELIERS

 Échanges inspirants  1h30          40 places

 Échanges inspirants  1h30          30 places         Public initié

 Atelier transformateur   1h30        30 places          Découverte        

 Échanges inspirants  1h30          150 places        

A19 | Agir contre la pollution lumineuse

A17 | Vers une nature positive : qu’est-ce que cela signifie  
pour les entreprises ? Comment y parvenir ? 

A24 | S’emparer des solutions fondées sur la nature pour passer à l’action

A23 | Comment engager les entreprises vers le respect des limites planétaires ? 
Témoignages et mises en application de Science Based Targets for Nature (SBTN) 

Jeudi 13 octobre - 14h00

Jeudi 13 octobre - 14h00

Jeudi 13 octobre - 16h00

Jeudi 13 octobre - 16h00

Organisateur : OFB      Animé par : Fabien PAQUIER, OFB  

Intervenants : Maxime COLIN, FNE | Mariam CHAMAT, DITP | Auriane BUGNET, OFB | Claire DALE, Behavioural insights team (BIT) | Denis LECA, Storengy    

La lumière artificielle génère une pollution qui présente de nombreux impacts sur la biodiversité : elle perturbe les cycles biologiques, dégrade les milieux 
naturels et les fragmente par un effet répulsif (ex. sur les chauves-souris) ou attractif (ex. les insectes) sur la faune. Qu’il s’agisse de l’éclairage public, des bâtiments 
administratifs, des particuliers ou des entreprises, chacun peut agir contre ce type de pollution qui s’accroit d’année en année. S’agissant des commerces et des 
bureaux, la réglementation en faveur de la lutte contre la pollution lumineuse existe depuis une décennie.

Au cours de cet atelier, les enjeux en matière d’impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité et la réglementation en vigueur seront présentés. Une étude 
en cours de sciences comportementales sur l’éclairage nocturne des commerces fera également l’objet d’une présentation. Enfin, des entreprises témoigneront 
de projets visant à réduire la pollution lumineuse en allant au-delà de la réglementation.

Organisateur : CDC Biodiversité      Animé par : Antoine CADI, CDC Biodiversité  

Intervenants :  Jean-Christophe BENOIT, CDC Biodiversité | Luc Abbadie, Sorbonne Université (sous réserve)  
Pierre Alexandre BAPST, Hermés (sous réserve) Daniele BUFANO, Schneider Electric (sous réserve) | ICADE (sous réserve)   

‘Nature Positive’ est un concept émergent, au cœur des discussions internationales et qui sera prochainement abordé lors de l’European Business Nature 
Summit (EBNS) à Bruxelles - où une session dédiée viendra clôturer la série de webinaires organisée par l’EU B@B Platform. En effet, la vague actuelle 
d’engagements Net Zéro pour le climat pourrait, dans un avenir pas si lointain, être suivie d’engagements Nature Positive. Ce nouveau concept fait cependant 
l’objet de nombreux débats autour de sa définition et sur la capacité des entreprises à répondre à ce besoin d’alignement aux objectifs mondiaux (dans un 
premier temps « cesser l’érosion » puis « restaurer » avec des gains de biodiversité).  

Cette session a pour objectif de réfléchir à la définition de ce concept, ainsi qu’à la manière dont les entreprises peuvent prétendre de façon crédible à être 
alignées sur les objectifs mondiaux pour la nature, ce que cela signifie pour eux en pratique et comment y parvenir.  

Organisateur : Comité Français de l’UICN      Animé par : Florence CLAP, Comité Français de l’UICN  

Intervenantes :  Fanny BRUNSTEIN, Comité Français de l’UICN | Marine MALACAIN, Comité Français de l’UICN | Alice PEYRARD, Veolia 

Ludovic PERO, HeidelbergCement France 

Les Solutions fondées sur la Nature (SfN) sont des actions de protection, de gestion durable et de restauration d’écosystèmes visant à apporter une réponse à 
des défis sociétaux identifiés sur les territoires : changement climatique, risques naturels, sécurité alimentaire, approvisionnement en eau, santé humaine ou 
encore développement socio-économique durable.  Afin de guider les porteurs de projet, notamment les entreprises, dans leur démarche de mise en œuvre 
de Solutions fondées sur la nature, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a développé en 2020 un Standard mondial. L’objectif 
de cet atelier est d’améliorer la compréhension et l’appropriation des SfN par les entreprises en vue d’accélérer leur mise en œuvre sur les territoires.  
Les principaux freins et leviers seront identifiés et partagés par les intervenants et les participants.

Organisateur : WWF      Animé par : Aurélie PONTAL, WWF | Anne-Charline GAL, WWF  

Intervenants :  Ciprian IONECSU, WWF | Juliette PUGLIESI, WWF | Juliane GREFF, Alpro | Agathe GROSSMITH, Carrefour (sous réserve)  
Elise BOUFFIES, Carrefour (sous réserve)   

L’atelier propose une réflexion croisée sur l’usage du cadre méthodologique SBTN (Science based target for Nature) pour répondre aux enjeux d’alignement des 
objectives science-based avec les engagements environnementaux globaux et les limites planétaires. Pour ce faire, venez découvrir le cadre méthodologique 
SBTN initié par la Global Commons Alliance et structuré par une méthodologie en 5 étapes. Cette méthode permet à une organisation d’évaluer et prioriser 
les impacts de sa chaîne de valeur sur la nature, de définir des objectifs de conservation alignés sur les connaissances scientifiques et de mettre en place 
des plans d’action permettant d’éviter ou de réduire ces impacts et de restaurer la nature. Pour illustrer l’utilisation de ce cadre méthodologique, deux cas 
concrets, Alpro et Carrefour, viendront témoigner des raisons et motivations de leurs engagements dans le SBTN, les résultats de leur analyse ainsi que les 
enseignements qu’ils en retirent : freins, challenges, changements stratégiques, etc.

RETOUR AU PROGRAMME

RETOUR AU PROGRAMME

RETOUR AU PROGRAMME

RETOUR AU PROGRAMME

COMPLET

COMPLET



p.19

DÉTAILS DES ATELIERS

 Session témoignages         45 min           40 places          Découverte       

A28 et A29 | À la rencontre des Partenaires engagés pour la nature 
Session 1 COMPLET  et Session 2

Jeudi 13 octobre - 16h00 et 16h45

Organisateur : OFB      Animé par : OFB  

Intervenants Session 1 : Madelaine GILBERT, CFE-CGC | Sébastien SUREAU, MEDEF | Quentin METTRAY, Union nationale des entreprises du paysage 

Intervenants Session 2 : Théo FARGE, CPME | Florence JASMIN, PEXE | Vincent MARAN, FFESSM | Pierre DERON, Cleantech Open France

Fédérations professionnelles, associations, têtes de réseaux, représentants des acteurs économiques, etc. Ces organisations s’engagent afin de mobiliser et 
accompagner leurs membres pour qu’ils prennent en compte les enjeux relatifs à la biodiversité. À travers des programmes de sensibilisation, formation, 
concours, guide et autres outils, les Partenaires engagés pour la nature accompagnent les entreprises pour une meilleure prise en compte de la biodiversité. 

Venez les rencontrer ! Le programme Partenaires engagés pour la nature est porté par l’Office français de la biodiversité et s’adresse à toutes les organisations, 
fédérations, associations pouvant se faire le relais de la mobilisation des entreprises, des collectivités et des citoyens en faveur de la biodiversité.

RETOUR AU PROGRAMME

 Session témoignages          45 min          30 places          Découverte      

A31 | Prendre des engagements en faveur de la biodiversité : témoignages  
d’Entreprises engagées pour la nature et act4nature international

Jeudi 13 octobre - 16h45

Organisateur : OFB | Act4nature international      Animé par : Noé DESCHANEL, OFB | Matthieu THUNE, Act4nature international   

Intervenants :  Arthur TOSCAN DU PLANTIER, Emerige | Denis LECA, Storengy | Johann FOURNIL, M2i | Marion TOUCHARD, Séché

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se mobiliser en faveur de la biodiversité et à souhaiter s’engager pour sa préservation. Ces engagements 
demandent souvent de repenser ses activités, de mobiliser les bonnes personnes à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise et de trouver les ressources 
pour progresser. Le Programme Entreprises engagées pour la nature (EEN) et le dispositif act4nature international ont pour objectif d’aider les entreprises à 
prendre des engagements biodiversité répondant aux critères SMART (spécifiques, mesurables, additionnels et temporellement encadrés) et aux attentes 
des parties prenantes. Venez rencontrer des entreprises engagées dans ces deux dispositifs afin qu’elles vous présentent les engagements et actions qu’elles 
mettent en place. Elles témoigneront de leur processus d’engagement ainsi que des bénéfices qu’elles retirent de leur engagement dans ces deux dispositifs.

RETOUR AU PROGRAMME

 Session témoignages          1h30          40 places      

A25 | Accueillir la biodiversité sur les sites d’entreprises
Jeudi 13 octobre - 16h00

Organisateur : OFB      Animé par : Hélène Leriche, RespectOcean 

Intervenants :  Clémence LERONDEAU, Refuges LPO | Marine CORNET, LPO Île-de-France | Clara DELANNOY, Jardin de Noé  
Madeleine HERVÉ, IMMOBILIERE 3F 

La préservation et la reconquête de la biodiversité sur les sites de toutes les entreprises est un enjeu majeur de l’engagement des entreprises.
Quelles actions mettre en place ? Vers qui se tourner ? Comment éviter les mauvais gestes et les fausses bonnes idées ?

Cette table ronde s’attachera à répondre à ces questions en faisant intervenir différents organismes pour présenter les solutions existantes ou à développer 
sur les sites. Des exemples concrets sur des réussites d’entreprises viendront étayer les moyens d’action. Une partie sera également dédiée à la place des 
collaborateurs et des autres parties prenantes dans la mise en place de solutions.  
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DÉTAILS DES ATELIERS

 Échanges inspirants   45 min           40 places

A30 | Agriculture durable & innovation : focus sur l’agroforesterie  
dans la filière de l’huile de palme en Malaisie 

Jeudi 13 octobre - 16h45

Organisateur : CIRAD         Animé par : Alain RIVAL, CIRAD   

Intervenants :  Pierre-Henri GUIGNARD, Ministère des Affaires étrangères | Diane SIMIU, Ministère de la Transition Ecologique 
Christophe BORDIN, Alliance pour la Préservation des Forêts    

Les forêts d’Asie du Sud-Est sont menacées depuis des décennies par l’expansion des activités forestières, minières et agricoles et notamment celles destinées 
à la culture du palmier à huile.  Si l’huile de palme suscite des interrogations en Europe, elle est l’huile végétale la plus consommée au monde, en particulier 
en Asie. Sa consommation ne cessera de croître pour répondre à une demande exponentielle en corps gras de la population mondiale. 

Depuis 20 ans, des efforts sont entrepris pour renforcer la durabilité de la filière de l’huile de palme.  Le projet TRAILS est un prototype destiné à démontrer 
la faisabilité sur site de plantations agroforestières associant le palmier à huile à des espèces forestières natives. Cette expérimentation vise à proposer 
une réponse innovante à la déforestation, au changement climatique et à l’érosion de la biodiversité, dans l’un des derniers hotspots de biodiversité de la 
planète. Cette initiative est portée par le CIRAD, la société de plantation MOPP et l’ONG HUTAN, et elle bénéficie du soutien du Gouvernement Français et 
du collectif d’entreprises Alliance pour la Préservation des Forêts. 

RETOUR AU PROGRAMME

 Échanges inspirants  1h30          150 places          Découverte

A37 | Le nouveau cadre mondial pour la biodiversité et l’implication  
des acteurs économiques en France

Vendredi 14 octobre  - 9h00

Organisateur : ORÉE         Animé par : Sylvie GILLET, ORÉE  

Intervenants : Patricia SAVIN, ORÉE | John SABET, Business for Nature | Didier BABIN, CIRAD | Cyrille BARNERIAS, OFB   

Les acteurs économiques sont à la recherche d’approches concrètes et matérielles afin de mieux intégrer dans leurs opérations amont et aval des objectifs 
globaux de protection et de restauration de la biodiversité. Cette préoccupation de relier objectifs globaux et pressions sur la biodiversité rejoint la cible 15 
du projet de Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 (GBF) qui, pour la première fois, implique spécifiquement les entreprises. A cette occasion, de 
nouveaux acteurs intermédiaires ont émergé sur la scène internationale comme Business for Nature, coalition de réseaux internationaux et nationaux, tandis 
que les instances plus anciennes comme la Global Partnership for Business & Biodiversity se repositionnent. Les pays, après la COP15, devront proposer une 
stratégie et un plan d’action national pour la biodiversité et/ou des cibles nationales alignées avec le cadre mondial. Ils pourront s’appuyer sur les engagements 
volontaires des entreprises. 

La France, déjà pionnière, a anticipé ces nouvelles demandes et transformations d’une économie pro-nature. Elle pourra utilement intégrer la contribution 
de la Plateforme de l’initiative française pour les entreprises et la biodiversité (PIFEB) https://entreprises-biodiversite.fr/ qui permettra de se repérer dans ce 
foisonnement d’approches et de contributions.
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 Atelier transformateur   1h30        15 places        

A39 | Matières premières, filières et biodiversité : un jeu de stratégie  
pour prendre de meilleures décisions

Vendredi 14 octobre  - 9h00

Organisateur : LEAF         Animé par : Julien CHUPIN, LEAF  

Intervenants : Quentin DUPETIT, Expertise France | Léa ACKERER, Biotope  | Florence CURET, UICN (sous réserve) 

Les matières premières d’origine agricole, forestière, marine ou minérale sont utilisées dans de nombreux secteurs. L’enjeu des entreprises est de sécuriser 
leurs approvisionnements en France et à l’international. Pour cela, elles doivent relever de nombreux défis, comme :
•  La préservation des ressources et la conservation de leurs écosystèmes ;
•  Le soutien aux producteurs les plus pauvres ;
•  La mobilisation des acteurs de la filière ;
•  La crédibilité de leur action face aux attentes des consommateurs.

Comment faire, aujourd’hui et à +4°C ? La conformité avec la réglementation environnementale et les certifications durables ne suffisent pas. Il faut changer 
la façon de prendre des décisions. Sortez du théorique et de l’hypothétique, pour explorer l’avenir avec un jeu de stratégie. Durant cet atelier, prenez la 
place d’exploitants agricoles et des pouvoirs publics pour concilier l’exploitation d’une biomasse, la sécurité alimentaire des paysans et la protection d’une 
espèce d’oiseaux en danger. 

Vous découvrirez comment surmonter trois obstacles majeurs pour mobiliser vos parties prenantes et réussir votre stratégie d’approvisionnement en faveur 
de la biodiversité ! Prêts à relever le défi ?

RETOUR AU PROGRAMME

 Session témoignages          1h30          40 places       Découverte

A40 | Mettre la biodiversité au cœur de votre stratégie  
avec le programme Entreprises engagées pour la nature

Vendredi 14 octobre  - 9h00

Organisateur : OFB         Animé par : Noé DESCHANEL, OFB   

Intervenants : Julien VERNY, Pocheco | Denis GEFFROY, Laboratoires M&L | Emilie RIESS, Groupe Pierre et Vacances

L’atelier s’adresse aux entreprises désireuses de commencer une démarche biodiversité ou de s’améliorer dans la prise en compte de cet enjeu. Après une brève 
présentation du programme Entreprises engagées pour la nature, les entreprises engagées viendront partager leurs retours d’expérience et en particulier leurs 
motivations à agir, les actions mises en place et les bénéfices tirés de leur engagement. La diversité des témoignages permettra à chaque participant d’échanger 
entre pairs et de se projeter dans un engagement en faveur de la biodiversité. 

Le programme Entreprises engagées pour la nature est une initiative nationale du ministère de l’Ecologie portée par l’Office français de la biodiversité. Il vise à 
faire émerger, reconnaître et valoriser l’engagement des entreprises en faveur de la biodiversité. Il permet aux entreprises de structurer leur action, d’intégrer un 
collectif d’acteurs et de pratiques ainsi que de donner de la visibilité à leurs engagements.

RETOUR AU PROGRAMME

 Atelier transformateur   1h30        30 places         Découverte

A38 | Biodiversité : identifiez vos enjeux et les actions à mettre en place
Vendredi 14 octobre  - 9h00

Organisateur : BL évolution         Animé par : Fanny BANCOURT, BL évolution 

Intervenants : Chloé MONNIER, BL évolution (sous réserve) 

Quels sont vos principaux enjeux biodiversité ? Quelles actions mettre en place dans votre entreprise et votre stratégie ? 
Cet atelier participatif vous permettra de vous approprier les concepts attachés à ces enjeux et d’identifier des liens souvent peu connus ou visibles entre la 
biodiversité et les activités de votre entreprise. 

Les intervenants de BL évolution vous accompagneront dans une analyse de VOTRE chaîne de valeur. En effet, la construction d’une feuille de route 
pertinente et valorisable passe par une compréhension de ses propres dépendances et impacts. Après ce temps de pédagogie active, vous recevrez aussi les 
principales clés méthodologiques pour agir en faveur de la biodiversité et gérer concrètement vos risques. Cet atelier, déjà réalisé dans plusieurs cadres, est 
particulièrement adapté pour les PME et ETI, complètement débutantes sur le sujet ou ayant déjà amorcé une première démarche.
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DÉTAILS DES ATELIERS

 Session témoignages          45 min          150 places        Découverte

 Atelier transformateur   1h30        30 places        

A48 | MOOC Entreprises & Biodiversité : un outil pour se former  
et passer à l’action 

A44 | Traduire les objectifs de biodiversité en indicateurs clés  
de performance 

Vendredi 14 octobre  - 11h00

Vendredi 14 octobre  - 11h00

Organisateurs : LPO | Medef | OFB         Animé par : Claire PARROT, LPO    

Intervenants : Sebastien SUREAU, MEDEF | Lôra ROUVIÈRE, OFB | Stéphanie ROGUET, Pink Lady Europe (sous réserve)    

Comment faire comprendre à ses équipes le lien entre leur entreprise et la biodiversité ? Par où commencer lorsqu’on souhaite agir ? Développé par la LPO en 
partenariat avec le Mouvement des entreprises de France et avec le soutien financier de l’Office français de la biodiversité, le MOOC Entreprises & Biodiversité : 
passer à l’action a l’ambition d’apporter une réponse pratique à ces questions.  

Retours d’expérience à l’appui, il offre la possibilité aux salariés et dirigeants d’entreprises de se former gratuitement aux enjeux de préservation de la biodiversité 
et aux solutions à mettre en œuvre pour agir, que ce soit dans leur cœur de métier ou sur leur site d’activités. Un parcours pédagogique complémentaire leur 
permet de bâtir pas à pas une action concrète à l’échelle de leur entreprise et d’engager la réflexion. Venez découvrir cet outil !

Organisateurs : CDC Biodiversité         Animé par : Antoine CADI, CDC Biodiversité  

Intervenants : Antoine LABLÉE, Décathlon | Ywan PENVERN, Deloitte | Melissa PEREZ, Carbon4 Finance |  FRB (sous réserve)  

Pour faire face au rapide déclin de la biodiversité, des changements transformateurs doivent être entrepris, notamment par les acteurs économiques dont 
les activités sont les plus impactantes. C’est le cas des entreprises, via leurs opérations directes et chaînes d’approvisionnement, mais aussi des institutions 
financières, dont les portefeuilles d’investissement ne sont pas sans conséquence pour la biodiversité. 

Cette session explorera les indicateurs clés de performance (KPI) existants, les seuils correspondants et les critères d’exclusion de portefeuille financier. Elle 
reviendra sur comment mesurer l’alignement des entreprises (et des portefeuilles financiers) sur les cibles de la Convention pour la Diversité Biologique (CDB) 
afin de bien comprendre ce qu’est le cadre mondial de la biodiversité pour l’après 2020 et réfléchir à comment les entreprises peuvent y répondre via leurs 
engagements pour la biodiversité.

RETOUR AU PROGRAMME
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 Session témoignages          1h30        50 places       

A45 | Intégrer les valeurs de la nature dans les décisions économiques
Vendredi 14 octobre  - 11h00

Organisateur : EpE         Animé par : Benoit GALAUP, EPE 

Intervenants :  Jean-Pierre MAUGENDRE, Veolia | Hélène SOUBELET, Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) /  

Yoann REGENT, Head of Sustainable Sourcing & Nature Initiatives, Kering | Elisa MITKO, Agrosolutions     

La diversité biologique est un ensemble, par essence, évolutif, très lié au local, et caractérisé par différents niveaux d’organisation, différentes dimensions et 
intégrant l’ensemble des interactions entre ces niveaux d’organisations et l’environnement. A l’image de cette complexité, la recherche académique utilise 
pour la décrire une très grande variété d’indicateurs complémentaires. La complexité et la multitude de ces valeurs rendent sa prise en compte par les acteurs 
économiques particulièrement difficile. L’urgence d’accélérer l’action des acteurs économiques en faveur de la protection et de la préservation de la biodiversité 
aboutit à l’émergence de plusieurs outils et méthodes cherchant à estimer ces valeurs et faciliter leur prise en compte dans les processus de gestion.

Des représentants d’entreprises présenteront des cas d’applications d’une ou plusieurs de ces approches pour prendre en compte les valeurs de la nature, orienter 
les décisions économiques et mieux préserver la biodiversité, voire la restaurer (mesure d’empreinte, dispositifs de paiement pour les services écosystémiques, 
comptabilité écologique etc.). Inspiré des travaux de la commission biodiversité d’EpE qui anime la réflexion collective d’une soixantaine de grandes entreprises 
françaises et internationales depuis près de 15 ans, l’atelier ouvrira le débat entre experts autour des questions suivantes :  
• Quels sont les outils et méthodes utilisés par les entreprises et pour quels usages ? 
•  Quelles sont les conditions pour que ces outils et méthodes aboutissent réellement à des actions favorables à la nature tout en évitant les risques  

de standardisation ?
RETOUR AU PROGRAMME
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 Session témoignages          1h30          40 places

 Session témoignages          45 min          40 places          Public initié

A46 | Ça bouge dans les collectivités, agir avec son territoire  
pour la biodiversité !

A47 | Prioriser et matérialiser ses impacts avec l’approche  
Science Based Targets for Nature (SBTN)

Vendredi 14 octobre  - 11h00

Vendredi 14 octobre  - 11h00

Organisateur : OFB         Animé par : Sébastien FLORES, OFB   

Intervenants :  Baptiste TRENY, Créateur de Forêt | Jérôme MOUGEL, ODYSSÉE ENVIRONNEMENT | Elodie SEGUIN, Pariciflore  

Cathy Biass MORIN, Ville de Versailles     

La lutte contre l’érosion de la biodiversité doit s’inscrire dans une dynamique collective incluant différents acteurs. Dans les territoires, entreprises et collectivités 
sont en première ligne pour entreprendre des actions de reconquête de la biodiversité. 

Comment faire en sorte que ces deux types d’acteurs conjuguent leurs efforts pour faire face à cet enjeu ? Cet atelier explorera les solutions à disposition ou 
à développer pour faciliter cette coopération et faire de la biodiversité un véritable projet de territoire. Pour cela, des collectivités et des entreprises engagées 
dans l’initiative « Engagés pour la nature » viendront témoigner et présenter leurs expériences.  

Organisateur : ORÉE         Animé par : Sylvie GILLET, ORÉE  

Intervenants : Marion AUBRAT, EIFFAGE | Claire VARRET, EDF | Sylvain BOUCHERAND, BL évolution  

De nouvelles approches et de nombreuses méthodes d’évaluation et de reporting ont émergé ces dernières années. L’expertise biodiversité est sortie du 
milieu académique de la conservation en intéressant les financiers et économistes et en bénéficiant de l’expérience du climat en entreprise. Les acteurs 
économiques étant en demande d’approches pour prioriser leurs impacts sur la nature et les matérialiser, celle inspirée par le climat du Science Base Target 
Network fournit un cadre pertinent. Cette approche lancée en 2020 se décompose en 5 étapes :
1 - Évaluer les impacts et les dépendances.
2 - Spatialiser et cribler pour prioriser les cibles.
3 - Quantifier les données pour mettre en place les cibles d’action.
4 - Séquence ER 3 T (éviter, réduire les pressions, restaurer et régénérer la nature, transformer le système).
5 - Suivre les résultats des actions pour adapter la stratégie et produire des données publiques. 

Dans cet atelier, deux expertes biodiversité en entreprises partageront leurs retours d’expérience. Leurs témoignages seront éclairés par une présentation 
pédagogique de Science Based Targets for Nature (SBTN) et par l’utilisation que les entreprises et ses parties prenantes pourront en faire (en particulier dans 
les nouveaux cadres de reporting extra-financier).

RETOUR AU PROGRAMME

RETOUR AU PROGRAMME

 Échanges inspirants  45 min          150 places

A49 | Les métiers de l’environnement : comment attirer vers ces métiers  
et former aux nouvelles compétences sur la biodiversité ?

Vendredi 14 octobre  - 11h45

Organisateur : Réseau des Écoles de la Transition Ecologique (ETRE)         Animé par : Cécile GUEGUEN, Réseau ETRE   

Intervenants :  Frédérick MATHIS, Réseau ETRE | Stéphane BERDOULET, Halage | Ludivine BOUROUF, Espaces | Campus de la Transition     

L’emploi et la formation sont au cœur des enjeux de préservation de la biodiversité. Cette conférence tout public vise à :
• Permettre au public d’identifier les métiers en tension qui sont en lien avec la biodiversité 
• Alerter sur le manque de personnes formées à ces métiers et à la nécessité d’anticiper les besoins en formation 
•  Expliquer comment ces métiers sont amenés à se transformer afin d’être aux premières loges de la préservation de la biodiversité et le changement d’image 

(revalorisation, sens) qui en découle. 
• Présenter les écoles de la transition écologique et Halage ainsi que leur travail mêlant insertion, sensibilisation et formations aux métiers de la transition écologique 
• Parler du cas concret de la transformation du territoire occitan. 

Nous croiserons les regards d’experts de la formation professionnelle, d’un chargé de prospective sur les métiers de demain et d’un acteur de la Région Occitanie.

RETOUR AU PROGRAMME

COMPLET

COMPLET



p.24

DÉTAILS DES ATELIERS

 Échanges inspirants  45 min          Découverte

 Échanges inspirants  1h30          50 places         

 Atelier transformateur   1h30        30 places

A50 | Derrière l’arbre, la forêt : quels outils de mesure d’empreinte  
pour comprendre et prioriser ses impacts sur la biodiversité ?

A55 | Quand l’économie circulaire s’inspire de la nature

A56 | Bienvenue en 2031 : exploration collective des métiers  
de demain pour la biodiversité

Vendredi 14 octobre  - 11h45

Vendredi 14 octobre  - 14h00

Vendredi 14 octobre  - 14h00

Organisateur : Utopies         Animé par : Heliabel BOMSTEIN, Utopies 

Intervenants :  Pierre VIARD, Utopies | Naomi DELILLE, Utopies | Juliette PUGLIESI, WWF (sous réserve)      

Qu’il s’agisse de mieux comprendre sa relation au vivant en identifiant ses principaux postes d’impact sur la biodiversité ou de définir des objectifs de réduction 
associés, les outils de mesure d’empreinte biodiversité sont utilisés de façon croissante par les entreprises. Appliqués à différentes échelles, du site à l’ensemble 
de la chaîne de valeur, ces outils introduisent notamment la question de la mesure holistique des impacts, un indispensable pour cerner les impacts réels d’une 
organisation et prendre des engagements à la hauteur des enjeux. 

Cependant, et à la différence du climat, aucun outil ni indicateur de mesure n’est spécifiquement recommandé à date, ni par les experts (SBTN, etc.) ni par le 
régulateur. Dans ce paysage encore mouvant, quels outils de mesure d’empreinte privilégier et pour quels usages ?  

Cet atelier présentera un ensemble d’outils existants permettant de répondre aux enjeux de mesure d’empreinte biodiversité et de faire réfléchir les participants 
sur la pertinence de chacun d’entre eux, sur la base de mises en situation. Cette session se base sur un travail de cartographie d’outils d’empreinte biodiversité 
réalisé pour l’association RECORD en 2022. Le rapport d’étude du projet sera rendu public à l’occasion du Forum Biodiversité & Économie  de l’OFB.  

Organisateur : ORÉE         Animé par : Nathalie BOYER, ORÉE   

Intervenants :  Rachel KOLBE, In Vivo | Benoît PLANQUES, HELLO NATURE | Lucie MUNIESA, PAPREC 

Coopérer pour mieux réintroduire les déchets dans d’autres cycles de valorisation, utiliser les ressources énergétiques locales, sélectionner les process 

industriels les plus efficaces en ressources et en énergie, s’adapter aux territoires, être résilients… Autant de principes que les écosystèmes naturels ont inventé 
bien avant nous. Trois témoignages démontreront leur pertinence dans la transition de notre modèle industriel et agricole vers une économie circulaire.

Organisateurs : Biotope | Bioviva | Lab’s 2014 et Cité de l’Economie et des Métiers de Demain         Animé par : Sébastien BORDEAU, Lab’s 214  

Intervenants : Laetitia MONTANIER, Cité de l’Économie et des métiers de demain | Sabrina CAPON, Biotope | Jean Thierry WINSTEL, Bioviva

« Mon organisation/entreprise s’est adaptée pour être responsable et compétitive en 2031 parce que dès 2021 nous avons … ».
Rendez-vous pour un atelier d’immersion pour se projeter en 2031 : qu’avez-vous mis en place en termes de stratégie de développement et d’adaptation dans 
votre organisation dès 2021 pour faire face aux enjeux biodiversité / climat ?

Listons ensemble vos actions d’intégration, valorisation et préservation de la biodiversité mises en place depuis 2021 et comment d’un risque majeur avez-
vous créé une opportunité pour votre structure. Quelles sont les compétences indispensables ? Quelle organisation interne ? Quelles actions concrètes ?
Nos explorateurs issus des entreprises BIOTOPE & BIOVIVA, du cabinet de design Lab’s 214 et de la Cité de l’Economie et des Métiers de Demain vous 
embarquent pour imaginer sans limites les métiers « biodiversité » de 2031 et les formations nécessaires à ces métiers. 

La pérennité de votre organisation en dépend ! Venez écrire le programme d’enseignement de l’ENV (l’École Nationale du Vivant) qui, en 2031, aura 
supplantée l’ENA en termes de notoriété …
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DÉTAILS DES ATELIERS

 Atelier transformateur   1h30        30 places          Découverte

 Session témoignages          1h30          40 places

 Échanges inspirants  1h30          50 places          Découverte

A57 | Mobiliser vos collaborateurs en faveur de la biodiversité

A59 | Sites d’entreprises et foncier : comment accueillir les espèces  
sauvages en milieux urbains ?

A58 | La biodiversité dans les stratégies RSE: quels enjeux, outils  
et comment mobiliser vos dirigeants

Vendredi 14 octobre  - 14h00

Vendredi 14 octobre  - 14h00

Vendredi 14 octobre  - 14h00

Organisateur : Noé         Animé par : Angélique DAUBERCIES, Noé 

Intervenante :  Lisa LE LEVIER, Noé       

Cet atelier part du postulat que l’un des volets de la mobilisation des entreprises en faveur de la biodiversité consiste à mettre en place des actions de 
mobilisation des collaborateurs, afin, d’une part, de faire comprendre et d’intégrer les changements de pratiques de l’entreprise, et, d’autre part, d’apporter 
une sensibilisation et des possibilités d’action à l’échelle individuelle pour les collaborateurs. 

Par le partage d’expérience, la réflexion collective et la co-construction, cet atelier a pour but de faire émerger des leviers de mobilisation et des moyens 
d’action pour mobiliser les salariés et la direction, au sein de l’entreprise mais aussi plus largement, autour du thème de la biodiversité. 

Organisateur : LPO France         Animé par : Maeva FELTEN, LPO France

Intervenants :  Florent HUON, LPO IÎe-de-France | Sophie BRAMME, Toyota Boshoku France   

Les milieux urbains et périurbains sont souvent peu accueillants pour les espèces sauvages : surfaces minéralisées, espaces végétalisés très entretenus, 
constructions peu propices à l’installation des espèces du bâti … Pourtant, la réalisation d’aménagements et la mise en place d’une gestion appropriée des 
espaces permettent de renforcer les continuités écologiques. Les sites et fonciers d’entreprises représentent des surfaces considérables sur lesquelles des 
actions peuvent être mises en place. Ainsi, la LPO accompagne les entreprises qui souhaitent préserver la biodiversité et l’enrichir localement. Trois retours 
d’expérience seront présentés par des référents LPO ou bien par les entreprises concernées, illustrant par exemple la réalisation d’une toiture végétalisée, la 
création d’une formation arbustive, la mise en œuvre d’une gestion écologique ou l’intégration de nichoirs au bâti.

Organisateur : Humanité et Biodiversité         Animé par : Lisa LEJEMTEL, Humanité et Biodiversité  

Intervenants :  Sylvain BOUCHERAND, BL évolution et Humanité et Biodiversité | Sylvie BENARD, La Dame à la Licorne et Humanité et Biodiversité 

Patrick HUBERT, Orrick et Humanité et Biodiversité

La RSE est un des cadres permettant une meilleure prise en compte de la biodiversité au sein des entreprises. Il s’agit en effet d’identifier les liens entre 
l’activité des entreprises et l’environnement (qu’il s’agisse du climat ou de la biodiversité), de mesurer les impacts de l’entreprise puis de mettre en place un 
plan d’action pour réduire les pressions qui doit faire l’objet d’un suivi dans le temps. Intégrer la biodiversité à sa stratégie RSE peut s’avérer complexe et cet 
atelier vise à : 
• Présenter l’intérêt et les enjeux d’intégrer la biodiversité à sa politique RSE ; 
• Identifier la démarche à suivre, les cadres et règlementations existants ainsi que les outils à disposition des entreprises pour se lancer ; 
• Réfléchir sur comment mobiliser le COMEX et ses dirigeants, pour garantir un véritable engagement de l’entreprise en faveur de la biodiversité.

La sensibilisation et la mobilisation au plus haut niveau de l’entreprise est un facteur crucial pour permettre une définition ambitieuse de la politique RSE qui 
déterminera les actions et efforts de l’entreprise en faveur de la biodiversité.
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Act4nature international

Biodiversity Progress

Comité français de l’UICN

ENGAGE biodiversité

Fresque de la biodiversité

Fresque Océane

Les Jardins de Noé

Refuges LPO

Un Carré pour la biodiversité 

Act4nature international : Lancée en 2018 par l’association française 
des Entreprises pour l’Environnement (EpE) et de nombreux partenaires, 
act4nature est une initiative qui vise à mobiliser les entreprises pour 
s’engager en faveur de la biodiversité.

Le label Biodiversity progress : Biodiversity Progress est à la fois un label et 
une démarche pour permettre aux entreprises de réduire leur impact sur la 
biodiversité. Il est porté par l’Agence LUCIE avec Bureau Veritas. 

Comité français de l’UICN : Le Comité français de l’UICN est le réseau des 
organismes et des experts de l’union internationale pour la conservation 
de la nature en France. Depuis 2009, un groupe de travail Entreprises 
& Biodiversité réunit entreprises partenaires, membres et experts pour 
sensibiliser, mobiliser et accompagner les entreprises à renforcer leurs 
actions en faveur de la biodiversité. 

CDC Biodiversité : Concilier, mesurer et renaturer sont les trois objectifs de 
CDC Biodiversité pour concilier biodiversité et développement économique. 
Il développe notamment l’outil Global Biodiversity Score qui permet de 
mesurer l’empreinte biodiversité des entreprises et fédère les entreprises qui 
l’utilisent au sein du club B4B+.

ENGAGE biodiversité : S’adresse aux citoyens, aux salariés et aux entreprises 
souhaitant comprendre les liens entre biodiversité et économie pour agir à la 
mesure des enjeux. Pour cela, il propose différents formats : l’atelier Mission 
biodiversité (3h), le programme Action biodiversité (3 jours), le MOOC 
Biodiversité (6 semaines) et des programmes sur mesure pour accompagner 
votre organisation.

Entreprises engagées pour la nature : Ce programme porté par l’OFB vise 
à faire émerger, reconnaître et valoriser l’engagement des entreprises en 
faveur de la biodiversité. Il permet aux entreprises de structurer leur action, 
d’intégrer un collectif d’acteurs et de pratiques ainsi que de donner de la 
visibilité à leurs engagements.

La fresque de la biodiversité : Un outil ludique et coopératif pour aider 
vos dirigeants, vos partenaires, vos employés à comprendre les enjeux 
systémiques de préservation de la biodiversité

La fresque du facteur humain : Une expérience collective et apprenante 
pour aider vos dirigeants, vos partenaires, vos employés à explorer les 
mécanismes cognitifs qui limitent notre capacité à agir mais aussi à accélérer 
l’évolution des comportements.

La fresque Océane : Un atelier ludique et coopératif pour aider vos dirigeants, 
collaborateurs et partenaires à comprendre les enjeux systémiques de l’Océan 
grâce à un jeu autour de 6 thématiques : apports de l’Océan, biodiversité 
marine, pêche et aquaculture, industries maritimes, climat et pollution.

Le MOOC Entreprises et biodiversité : passer à l’action ! : Porté par la LPO 
en partenariat avec le Medef et avec le soutien de l’OFB, ce MOOC est une 
formation en ligne gratuite pour agir concrètement dans son entreprise en 
faveur de la biodiversité. 

Les Jardins de Noé : Le programme Les jardins de Noé propose une 
reconnaissance naturaliste, adaptée aux enjeux des entreprises, assure un 
suivi des pratiques et des aménagements paysagers. 

Refuges LPO : Le programme Refuge LPO vous accompagne pour créer les 
conditions propices à l’installation de la biodiversité sauvage sur votre site 
d’activités qui sera labellisé Refuge LPO.

RespectOcean : L’association fédère une centaine d’entreprises afin de 
porter des innovations et des solutions qui contribuent à la préservation de 
l’Océan. Le programme “Biodiversité marine et économie”, lancé en 2021, 
structure un club d’entreprises et des groupes de travail thématiques.

Un Carré pour la biodiversité : Un Carré pour la Biodiversité est un 
programme porté par l’UNCPIE qui repose sur l’observation d’espèces 
faune et flore, pour inviter les publics à s’initier aux sciences participatives. 
Les CPIE s’appuient sur différents protocoles d’observation produits par le 
Muséum national d’Histoire naturelle et ses partenaires.

Act4nature international 

CDC Biodiversité 

ENGAGE biodiversité

Entreprises engagées pour la nature

Fresque du facteur humain

MOOC Entreprises et biodiversité :  
passer à l’action ! 

RespectOcean

Jeudi 13 octobre - 13h30 Vendredi 14 octobre - 13h30

DÉTAILS DES ATELIERS

Marché des initiatives
Vous avez envie de passer à l’action ? 
Venez rencontrer les porteurs d’initiatives et partenaires qui peuvent vous accompagner dans vos démarches.

Le marché des initiatives vous donne l’occasion, le temps d’un salon éphémère, de découvrir des outils pour : former et mobiliser vos 
collaborateurs, accueillir la biodiversité sur vos sites d’activités, garantir et valoriser la qualité de vos engagements, rejoindre un réseau 
d’acteurs, etc. 

 Démonstrateur         30 min  Démonstrateur         30 min 

Initiatives et partenaires

RETOUR AU PROGRAMME RETOUR AU PROGRAMME
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NOS PARTENAIRES

Bpifrance, la Banque Publique d’Investissement, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en 
bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et 
d’aide à l’innovation, à la croissance externe et à l’export en partenariat avec Business France. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financement à chaque étape clé de leur développement et 
une offre adaptée aux spécificités régionales. Fort de 42 implantations régionales, Bpifrance constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites 
par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
•  Accompagner la croissance des entreprises ;
•  Repérer la compétitivité de demain ;
•  Contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.

Créée en 2008, CDC Biodiversité est une entreprise qui a pour objectif de concilier biodiversité et développement 
économique au service de l’intérêt général.

Entièrement dédiée à la biodiversité, cette filiale du Groupe CDC intervient sur trois axes : conseiller, mesurer 
et renaturer. Son expertise lui permet de conseiller et de former aux enjeux de biodiversité. Son outil Global 
Biodiversity Score mesure l’empreinte biodiversité des entreprises, des institutions financières et, à terme, des 
collectivités territoriales. Enfin, CDC Biodiversité met en œuvre des actions concrètes de renaturation sur le long 
terme, visant la création de gains écologiques quantifiés par des solutions fondées sur la nature.

CDC Biodiversité mène des partenariats étroits avec les acteurs du territoire, qui s’inscrivent dans l’engagement du 
Groupe CDC pour la transition écologique.

ENGAGE permet aux citoyens et aux organisations de se saisir des grands défis environnementaux et sociaux du 
XXIème siècle. Nous créons les programmes et outils d’engagement collectif pour construire une société prospère, 
participative et écologique. Nous accompagnons tous types d’organisation (entreprises, écoles, institutions, 
territoires), depuis l’apport de connaissances jusqu’à leur transformation effective. ENGAGE s’appuie sur des 
approches participatives, l’intelligence collective et l’interdisciplinarité.

ENGAGE Biodiversité permet plus spécifiquement à chacun de mieux comprendre les enjeux de biodiversité et 
leurs interrelations avec l’économie pour agir au sein de son organisation.
Ateliers, programmes, MOOC : nous proposons des parcours adaptés aux défis des entreprises et de leurs salariés.

L’association française des Entreprises pour l’Environnement (EpE), créée en 1992, rassemble une soixantaine de 
grandes entreprises françaises et internationales qui échangent leurs bonnes pratiques et travaillent ensemble à 
mieux intégrer l’environnement à leurs stratégies et à leurs opérations. 

Sa raison d’être, une seule planète et un monde prospère, résume la volonté de ses membres de conduire leur 
propre transition écologique et celle de la société et de construire un développement économique compatible 
avec les limites de la planète et socialement accepté, voire désiré. L’association est le partenaire français du World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 

Finance for tomorrow est une initiative rassemblant les acteurs financiers et leur écosystème (cabinets de 
consultance, fournisseurs de données, agences de notation ainsi que des syndicats et des ONGS) mobilisés pour 
réorienter les flux financiers vers une économie décarbonée, pro nature et inclusive. Les pouvoirs publics en sont 
membres de droit.

Créée en 2017, elle vise à sensibiliser, faire monter en charges les acteurs sur certaines thématiques ESG 
(environnement, social, gouvernance), décrypter la règlementation et représenter la dynamique de la Place de Paris 
à l’international.

site web : www.bpifrance.fr

site web : www.cdc-biodiversite.fr

site web : www.engage-biodiversite.com

site web : www.epe-asso.org

site web : www.financefortomorrow.com

https://www.bpifrance.fr/
https://www.cdc-biodiversite.fr/
https://www.engage-biodiversite.com
http://www.epe-asso.org/
https://financefortomorrow.com/
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La LPO a pour objet d’agir en faveur de la nature et de la biodiversité. Créée il y a plus d’un siècle pour protéger les 
oiseaux, elle intervient désormais plus globalement en faveur de la faune et la flore sauvages dans les domaines 
suivants :
•  La connaissance, l’expertise et la recherche ;
•  La protection, la conservation et la défense ; 
•  La gestion et la reconquête ; 
•  L’éducation et la valorisation ; 

L’association contribue à l’observation, à la compréhension et au suivi de l’évolution de la nature et de la biodiversité 
en proposant toutes actions qui leur seraient favorables. Forte de ses 65 000 adhérents, 8 000 bénévoles et des 
milliers de sympathisants, la LPO est présente sur tout le territoire national. Elle est le représentant français de 
BirdLife International.

ORÉE, association multi-acteurs créée en 1992, fédère depuis 30 ans un réseau d’acteurs économiques engagés pour 
échanger et mettre en place une dynamique de transformation environnementale.

L’association anime un réseau de plus de 180 membres : entreprises de tous secteurs et de toutes tailles, collectivités, 
fédérations d’entreprises, associations. Elle collabore également avec de nombreux partenaires et institutions 
publiques. Elle encourage le dialogue et les synergies afin d’avancer de manière concertée sur trois priorités : 
Économie circulaire, Biodiversité et économie, Reporting RSE/ESG.

ORÉE organise des Groupes de Travail et des Clubs Métiers, lieux d’échange d’expertise et de compétences pour 
de meilleures pratiques environnementales. Les travaux entrepris aboutissent régulièrement à la production de 
livrables et à l’élaboration d’outils pratiques.

Afin de s’engager pour un développement durable en faveur de la préservation de l’Océan, près d’une centaine 
d’entreprises et d’acteurs économiques du territoire national se réunissent depuis 2018 au sein de l’association 
RespectOcean, fondée par Raphaëla le Gouvello. 

Présidée par Claude Fromageot, RespectOcean regroupe une grande diversité d’acteurs, ayant comme dénominateur 
commun leur volonté de réduire l’impact de leurs activités sur les écosystèmes marins et côtiers.

Les membres du réseau portent des innovations et solutions qui contribuent à la préservation de l’océan ou 
incarnent les efforts à mettre en place pour répondre à ces enjeux. Ainsi RespectOcean contribue à la promotion 
de solutions, favorise les synergies entre les projets et contribue à la montée en puissance de l’économie durable 
pour l’Océan.

Le Comité français de l’UICN est le réseau des organismes et des experts de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature en France. Il regroupe au sein d’un partenariat original, 2 ministères, 13 organismes 
publics, 47 ONG et plus de 250 experts. 

Par cette composition mixte, le Comité français de l’UICN est une plateforme unique de dialogue, d’expertise 
et d’action sur les enjeux de la biodiversité, qui associe également les collectivités locales et les entreprises. 
Il accompagne ainsi depuis 15 ans plusieurs entreprises pour qu’elles intègrent de façon efficace les enjeux de 
biodiversité dans leur stratégie et leurs activités. 

Le Comité français de l’UICN a également créé en 2009 un groupe de travail Entreprises & Biodiversité qui réunit ses 
entreprises partenaires, ses membres et ses experts.

site web : www.lpo.fr

site web : www.oree.org

site web : www.respectocean.com

site web : www.uicn.fr

https://www.lpo.fr/
http://www.oree.org/
https://www.respectocean.com/
https://uicn.fr/entreprises-et-biodiversite/
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