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Contrainte ? Opportunité ? Nouveaux 
marchés ?  

Les entreprises, les 
PME et la 

biodiversité 



 30 à 100 millions 
inconnues ! 

 1,8 millions d’espèces 
identifiées 

 Espèces remarquables … ou remarquées ?! 
 

Biodiversité : uniquement la diversité des espèces… ? 



La biodiversité : interactions 

« Le tissu vivant de la planète » R. Barbault, MNHN  

« La dynamique des interactions entre toutes les organismes 
vivants dans des milieux en changement » 

J. Weber, CIRAD 
 



Interactions plantes - pollinisateurs 



Hector et al., Science 286: 1123–1127 (1999) 
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Species richness 

Diversité et fonctionnement des écosystèmes 

L’expérience de Jena, en Allemagne 



• près de 13000 plantes alimentaires 
connues, 4800 sont cultivées  

Diversité, alimentation et résistance 

• 4 espèces seulement représentent près de 50 % de 
l’alimentation mondiale : blé, maïs, riz, pomme de 
terre  
•18 plantes représentent 80%.  Étude de la FRB, 

biodiversité cultivée 



Biodiversité = une affaire de santé publique! 

 La végétation réduit l’effet « îlot de 
chaleur urbain » 

 Elle améliore l’hygrométrie, 
l’ombrage et le stockage du CO2 



L’exemple du Bishan Park à Singapour 

Rétablir en ville les interactions bénéfiques entre espèces 



Biodiversité = une affaire de santé publique! 



• Les antibiotiques proviennent des champignons et des bactéries. 
• 1820 : la quinine issue des écorces de l’arbre quinquina  
• 1829 : l'aspirine extraite de l'écorce de saule 
• 1970 : Le ciclosporine issue d'un champignon norvégien 

microscopique du sol (Tolypocladium inflatum Gams). Eviter les 
rejets de greffe 

• Morphine, digitale, anti-cancéreux (taxol, vincristine, etc.) 
• Enzymes intéressantes en milieu médical (poisons des cônes, 

des serpents marins …). 
• Prospecter, dès maintenant, les espèces encore inconnues 

Un laboratoire d’innovations 
Les médicaments 

Penicillium chrysogenum, 
syn. Penicillium notatum 

← Saule blanc → 

Quinquina  

Molécule de ciclosporine.  

Champignon → 
Tolypocladium inflatum Gams 

>20% de la pharmacopée actuelle provient 
de sources végétales 



La plupart des entreprises réalisent leur chiffre d’affaires grâce au 
monde vivant (qu’il soit une ressource, une biotechnologie, un 
service issu des écosystèmes) 



23 RETOURS D’EXPÉRIENCE  
L’Indicateur d’Interdépendance de l’Entreprise à la Biodiversité (IIEB)  

 

Elaboration du guide: 
 
 « Intégrer la biodiversité 
dans les stratégies des 
entreprises – Le bilan 
biodiversité des 
organisations » 



 
Changement climatique 

 
Destruction et fragmentation des habitats 

 
Etalement 

urbain 

Les activités humaines dégradent (collectivement) la 
biodiversité 

Surexploitation des ressources 



Imperméabilisation du sol dans les pays européens 

1936 1996 



La situation en Île-de-France 
 
En milieu agricole (51% de la région) comme en milieu boisé (25%), 
les populations franciliennes d’oiseaux, de chauves-souris ou de papillons se 
portent moins bien que dans les régions limitrophes 
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La situation en Île-de-France 
 

Le milieu urbain, s’il héberge des espèces hautement 
spécialisées, n’est pas hospitalier pour les autres espèces  
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Relation entre urbanisation et 
abondance de papillons 



2011 – Edition du guide « Entreprises, 
relevez le défi de la biodiversité » 



Pourquoi ? 

 Illusion de ressources infinies, mauvais indicateurs 
 

 Absence d’outils de régulation, de réglementation, de 
normes explicites, d’incitations économiques à faire ou 
ne pas faire (fiscalité)  
 

 Le manque d’information, de connaissances 
 

 



PME et développement durable : pourquoi ça coince ? 

Source: CROCIS de la CCIP 



Pourquoi les entreprises ont-elles intérêt à prendre en 
compte la biodiversité? 

 Anticiper une réglementation de plus en plus exigeante (Grenelle ; 
Directives européennes ; ISR ; RSE) 

 

 Valoriser l’innovation et la créativité (écotechnologies, ingénierie 
écologique, éco-mimétisme, services écologiques) 

 

 Se positionner sur de nouveaux marchés (biomasse, déchets, etc.…) 
 

 Conserver une image exemplaire vis-à-vis de ses parties prenantes 
 

 Répondre aux exigences croissantes des citoyens 



Fiscalité ? Taxes ?  

Source: CROCIS de la CCIP 



Que faire ?  

Sortir du business model ? Changer « à la marge » ? Saisir de nouveaux marchés ? 



Activité en berne …  une opportunité ?  



Investir dans le potentiel naturel : dividendes 
multiples 

 La ville durable et nature 
 D’autres modèles énergétiques décentralisés et 

d’autres énergies variées 
 Une autre agriculture (doublement) verte 
 Des industries écologiquement et socialement 

responsables 
 D’autres circuits d’échange (ex. circuits courts) 

Les PME, outil de démarcation 



Des nouveaux marchés liés à la 
biodiversité 

• Le génie végétal, restauration des 
continuités écologiques / lutte contre 
l’érosion des sols 
 

• La restauration des milieux pollués (sols) 
par remédiation 
 

• Le traitement biologique des déchets 
compostage et méthanisation) 
 

• Le traitement biologique des eaux usées 
(lagunage, phytoremédiation) / création de 
zones humides 
 

• L’éco-construction, l’aménagement et le 
design du paysage / fabrication d’agro-
matériaux et chimie verte  
 

• Lutte biologique, gestion différenciée des 
espaces verts / agriculture urbaine 



Filières « vertes » 

{flore-locale}® 
 

-Développer des 
filières de 
pépinières 
locales 

-Génie 
écologique 

-Gestion 
écologique des 
espaces verts 

Phyto-épuration 



Bâtiments verts ?  

   

 étude de l’ARENE et Construction & Bioressources  

guide « Bâtir en favorisant 
la biodiversité » 



Architecture :  créer  des bât iments -suppor t  de 
biodiversi té  

guide « Bâtir en favorisant 
la biodiversité » 



Et l’emploi ?  

 Natureparif et 
le Centre 
d’Études de 
l’Emploi 
montre que des 
chocs 
politiques 
permettent de 
générer de 
nouveaux 
emplois  



Soutenir l’offre ET la demande 



Merci de votre attention 



Cosmétiques et biodiversité 

 Enjeu de traçabilité  
 

 Provenance et origine des matières 
premières (hot spot de biodiversité) 
 

 Conditions d’exploitation / coût du 
pétrole 
 

 toxicité de certaines substances, 
comme le parabène ou les éthers de 
glycol 
 

 Accès et partage des avantages / 
brevets sur le vivant 



Avantages 
 Plus-value et atout marketing du local, du bio, 

d’une marque locale (PNR, label, AOC, IGP) 
 

 formulés avec des ingrédients d’origine locale  
 

 La Cosmetic Valley, labellisée pôle de compétitivité 
en 2005, se dote d'une chartre éco-responsable. 
 



Eaux grises à Eva Lanxmeer (NL) Eaux pluviales à Stockholm 



Nouvelles stations d’épuration urbaines ?  



Les aménités 



 
Le Bilan Biodiversité 

constitue un outil 
multicritère permettant 
une photographie des 

interactions entre votre 
entreprise et les 

écosystèmes, à travers 
une analyse 

quantitative des 
dépendances et 

atteintes aux services 
écologiques. 

Définition  
Périmètres, principes comptables et 

indicateurs 

37 



Éléments de contexte 

• La réglementation évolue : RSE : publication du 
décret n° 2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux 
obligations de transparence des entreprises en 
matière sociale et environnementale 
 

• élargir leur reporting extra-financier 
 

• Relier les thématiques (eau, air, C02, biodiversité) 

38 
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Le BILAN BIODIVERSITE se base sur la classification internationale  
commune pour les services écologiques (CICES) 

 



 
Les étapes méthodologiques permettant de réaliser le Bilan 

Biodiversité des activités de votre entreprise 
 

1. Définir les frontières organisationnelles de votre entreprise  
 

2. Définir clairement le périmètre d’analyse, tant spatial que temporel, en 
expliquant les raisons qui motivent l’inclusion ou l’exclusion de certaines 

activités ou aspects l’entreprise 
 

3. Quantifier les dépendances aux écosystèmes, c’est-à-dire de caractériser et 
comptabiliser les usages de différents types de services écologiques  

 
4. Quantifier les différentes sources et types d’atteintes aux services 

écologiques, et les articuler les uns par rapport aux autres 
 

5. Quantifier les dimensions économiques de votre Bilan Biodiversité 
 

6. Bilan Biodiversité de l’exercice suivant 
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