
 

  

  

  



 

- Groupes d’employés 

- Ambassadeurs internes 

- Équipe RSE/comités exécutifs 

- Fresques -> positif en termes d’impact sur la direction 

- Faire prendre conscience des risques règlementaires et juridiques 

- Concrétiser l’action pour démystifier le concept abstrait de la biodiversité 

- Créer des outils de quantification des actions pour mesurer l’impact positif du projet 

- Information et transparence pour la prise de conscience 

- État des lieux de la biodiversité et de l’impact de l’entreprise vs objectifs 

- Montrer l’impact positif de la biodiversité sur la chaine de valeurs et tous les services 

- Mettre en avant l’image, la réputation de l’entreprise  

- Risque pour l’entreprise d’ignorer ses enjeux auprès des clients 

- Cibler le critère financier à l’avantage de l’entreprise : bénéfice chiffré des services écosystémiques 

- Montrer les enjeux économiques et sociaux qui pèsent sur l’entreprise 

- Avantage compétitif  

- Communication positive pour les salariés et pour les investisseurs 

- Créer un collectif pour se mettre en mouvement 

- Intégrer la biodiversité dans chaque métier 

- Présence dans des forums pour observer la diversité des actions dans les autres entreprises 

- Être obstiné ! 

 



 

- Favoriser la collaboration et le travail de groupe 

- Être dans l’écoute 

- Accepter et comprendre les différences : différences de vision, diversité des collaborateurs 

- Ne pas être prescripteur 

- Ne pas être dans la contrainte 

- Avoir une stratégie claire et partagée, co-construite entre salariés et direction 

- Faire le lien biodiversité/métier dans chaque service 

- Sensibiliser, former 

- Expérimenter, passer par des activités manuelles et ludiques 

- Accompagner les initiatives locales et de terrain : apport de compétences, de moyens logistiques et 

financiers, les faire connaître 

- S’appuyer sur la nature de proximité (cadre de travail, bénéfice de la nature au quotidien, expérience 

au quotidien, montrer la biodiversité) 

- Donner du sens au concept de biodiversité 

- Expliquer le pourquoi derrière chaque démarche 

- Proposer aux salariés de devenir ambassadeurs sur l’enjeu biodiversité auprès de leurs pairs 

- Offrir du temps aux salariés 

- Dédier une journée, un temps à la biodiversité 

- Proposer de s’impliquer dans des sciences participatives, dans des chantiers nature, de faire des visites 

- Faire des ateliers fresques de la biodiversité, fresques du climat 

- Inciter à mettre en place des écogestes, des changements de pratiques 

- Proposer des quizz, concours photos, des animations qui challengent le salarié 

- Proposer aux salariés de s’impliquer via du mécénat de compétence 

- Réaliser des diagnostics participatifs pour identifier les impacts de l’entreprise sur la biodiversité 

- S’appuyer sur des experts externes 

 



 

- Définir les connaissances des espèces et des écosystèmes – Donner un socle commun à tous les 

collaborateurs (parcours d’intégration pour les nouveaux arrivants) ; 

- Acculturation des entreprises aux enjeux de la biodiversité ; 

- Sensibilisation et formation pour comprendre et faire prendre conscience sur les enjeux ; 

- Disséminer les notions apprises sur ces enjeux ; 

- Inspirer avec des intervenants externes ; 

- Partager les bonnes pratiques de manière pédagogique (ex : ateliers pratiques de solutions que 

s’approprient les collaborateurs) ; 

- Nommer des ambassadeurs, médiateurs pour fédérer sur la question de la biodiversité ; 

- Communication utile en entreprise (via écrans, réseaux internes, etc.) ; 

- Transférer la communication aux collectivités ; 

- Achat de goodies plus responsables (gourdes, tasses, graines à planter…) et expliquer de manière 

pédagogique les raisons. 

- Limiter nos consommations en eau et en énergie et passer aux énergies renouvelables ; 

- Limiter sa consommation de viande – lié à la sensibilisation sur l’impact de l’élevage ; 

- Préservation, sauvegarde de la biodiversité locale : 

o Recensement de la biodiversité (état des lieux méthodologique) puis transmission des 

observations à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel 

o Ne pas collecter n’importe quelles plantes dans la nature 

o Gestion des sols, tontes, pelouses, taille des haies pour réduire leur impact sur la biodiversité 

(hérissons, abeilles…) ; 

- Sensibiliser ses proches (Exemple : devenir animateur/formateur de la fresque de la biodiversité) ; 

- Faire appel aux régies de quartier pour fédérer sur la question de la biodiversité.  


