FORMULAIRE

Document à retourner à
contact@oree.org avec en
objet : « CDB – REX »

OBJET : MISE EN LIGNE DE RETOURS D’EXPERIENCE (REX)
EN LIEN AVEC LA THEMATIQUE « ENTREPRISES ET BIODIVERSITE »
Mode opératoire : le présent formulaire sera reproduit tel quel sur la Plateforme
IMPORTANT :
Les REX publiés sur la Plateforme de l’Initiative française n’engagent que les organisations déclarantes.
ORÉE n’est pas habilitée par le Secrétariat de la CDB à contrôler l’exactitude et la véracité des déclarations.
La publication sur la Plateforme de l’Initiative française de REX est ouverte à toute entreprise, fédération ou association – adhérente ou non
d’ORÉE.

Déclaration d’engagement
Toutes les entreprises signataires reconnaissent et soutiennent les trois objectifs de la « Convention sur la diversité biologique » suivants : 1) La conservation de la
diversité biologique ; 2) L'utilisation durable de ses composantes ; 3) Le partage juste et équitable des avantages qui découlent de l'utilisation des ressources
génétiques.
Toutes les entreprises signataires s’engagent ainsi à : 1) Analyser les impacts de leurs activités vis-à-vis de la diversité biologique ; 2) Intégrer la diversité
biologique au sein de leur système de gestion de l'environnement.

PRESENTATION DU RETOUR D’EXPERIENCE
NOM DE L’ORGANISATION

TITRE DU REX

DATE DE MISE EN LIGNE DU REX

Association Française des Entreprises pour
L’environnement

PRESENTATION DE L’ORGANISATION
Nom

EPE - Association Française des Entreprises pour l’Environnement

Adresse
Site web

www.epe-asso.org

Secteur d’activité
Effectif
Créée en 1992, l’Association Française des Entreprises pour l’Environnement, EpE,
Description succincte de l’entreprise et de ses
regroupe une quarantaine de grandes entreprises françaises et internationales issues
activités (1000 caractères espaces compris)
de tous les secteurs de l’économie qui veulent mieux prendre en compte
l'environnement dans leurs décisions stratégiques et dans leur gestion courante.
Nous partageons la même vision de l’environnement comme source de progrès et
d’opportunités. Nous sommes convaincus que, de même qu’aucun acteur ne peut se
développer durablement dans un environnement dégradé, une bonne prise en
compte de l'environnement est source de valeur pérenne pour les entreprises que

nous sommes.
L'activité principale d'EpE prend la forme de commissions et de groupes de travail,
permanents ou temporaires, axés sur des sujets émergents et d'avenir tel que le
changement climatique, la biodiversité, les questions de santé/environnement.
EpE fournit à ses membres un lieu d’échange entre entreprises et avec les ONG, les
ministères, les élus, les scientifiques, les milieux académiques.
Les principaux sujets traités sont le changement climatique, la biodiversité, les
questions relatives à la santé/environnement, le dialogue avec les parties prenantes
et la gestion de l’environnement en entreprise.

EpE est le partenaire français du World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD). Le WBCSD regroupe 200 entreprises internationales afin de
promouvoir le rôle de l’entreprise dans le développement durable. EpE diffuse en
France les travaux du WBCSD. Ce partenariat permet aussi de donner à certains
travaux d’EpE une visibilité internationale.

PRESENTATION DU RETOUR D’EXPERIENCE

Commission Biodiversité d’EpE
Président Olivier GUICHARDON (SEQUANA) 2014-2016
La Commission Biodiversité a travaillé de 2010 à 2013 sur les méthodes, outils, indicateurs et partenariats qui permettent aux entreprises d’améliorer
leurs actions en faveur de la biodiversité. Ce cycle de travail s’est achevé avec la publication « Mesurer et piloter la biodiversité » en décembre 2013.
Forte du travail sur les indicateurs de mesure et de reporting de la biodiversité, la Commission a élargi ses thèmes de travail et démarré un cycle (20142016) sur les impacts indirects des entreprises sur la biodiversité et les écosystèmes. C'est-à-dire sur les impacts des activités et des produits sur tout la
chaine de valeur du sourcing à la fin de vie en passant par la production.
EpE a traduit et adapté aux besoins des entreprises françaises la formation « Business Ecosystem Training » du WBCSD . Cette formation est dispensée
par l’Institut de formation Carbone et le cabinet Icare. Vous pouvez vous y inscrire en suivant le lien : www.if-carbone.com/formations/48,entreprise-etbiodiversite---enjeux-et-opportunites).

Engagement reconnu Stratégie Nationale pour la Biodiversité
L’engagement reconnu SNB est un dispositif créé en 2012 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, (MEDDE).
L’engagement doit être impliquant, significatif et additionnel, mesurable et révisable. La déclaration définit le cadre général de l’engagement et
comprend la description du projet, de ses partenaires, de son champ d’intervention et de ses objectifs accompagnés d’indicateurs de réalisation.
Les actions proposées vont au-delà du simple respect de la réglementation et conduisent nécessairement à un impact positif et substantiel en faveur
de la biodiversité
EpE a été reconnu par le Ministère pour son plan d’engagement 2012-2015. La mission de l’association comprend la diffusion des connaissances pour
permettre aux entreprises de mieux anticiper et agir en faveur de la nature, de valoriser les pratiques environnementales efficaces déjà mises en
place. Le projet d’engagement vise à renforcer ces actions.

Publications EpE sur la biodiversité
EpE promeut des approches concrètes avec des actions tangibles sur les approches environnementales et notamment la biodiversité.
Les travaux sont principalement consacrés à un partage d’expérience entre les membres et se concluent par une publication centrée sur des méthodes,
voire des outils de gestion environnementale adaptés aux entreprises. L’ensemble des publications est accessible à tous sur le site internet d’EpE.
Accéder à la rubrique des publications.
Depuis 2006, la commission biodiversité se réunit plusieurs fois par an et est à l’origine de plusieurs publications :
Mesurer et piloter la biodiversité – 2013
Formation Business & Ecosystem du WBCSD – Traduction en français – 2013
L'entreprise et l'eau : vers une gestion responsable – 2012
Entreprises et écosystèmes : Comprendre, Evaluer et Valoriser – 2011
Évaluation des Services Rendus par les écosystèmes aux entreprises (ESR) – 2010
Colloque Business & Biodiversity » - 2010
Biodiversité : Quelles valeurs ? Pour quelles décisions ? – 2009
La biodiversité - un atout pour vos sites d'entreprises – 2006
Business and Ecosystems - 2006
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