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Description :

L'érosion de la biodiversité est, avec l'évolution climatique, l'un des deux grands enjeux écologiques mondiaux. Lors des conférences internationales de Nagoya
(2010), Pyeongchang (2014), et Cancun (2016) les nations ont réitéré leurs volontés de faire cesser cette érosion et d'impliquer les acteurs économiques dans cet
engagement. Comme cela a été le cas pour le climat et l'apparition de l'indicateur « Tonne équivalent CO2 », une notation biodiversité est nécessaire pour
permettre aux acteurs économiques de s'aligner sur les objectifs internationaux. CDC Biodiversité propose une méthode de mesure de cet impact sur la
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Selon Laurent Piermont, PrÃ©sident de CDC BiodiversitÃ©, « la recherche d'indicateurs synthÃ©tiques
susceptibles de rendre compte des impacts des activitÃ©s Ã©conomiques sur l'environnement est en train
de changer profondÃ©ment le monde de l'entreprise et le secteur financier.
En matiÃ¨re de lutte contre le changement climatique, l'adoption de la tonne Ã©quivalent carbone structure
dÃ©sormais les politiques et actions de l'ensemble des acteurs.
De la mÃªme faÃ§on, pour que la mobilisation en faveur de la biodiversitÃ© Ã©gale celle obtenue en faveur du
climat, nous avons sans aucun doute besoin d'un indicateur de mesure simp le, transparent, reprÃ©sentatif de
l'impact sur la biodiversitÃ© ».
Une empreinte biodiversitÃ© pour les entreprises, tous secteurs confondus
Calculer l'empreinte biodiversitÃ© d'une entreprise revient Ã Ã©tablir un lien quantitatif entre son activitÃ© et s es
impacts sur la biodiversitÃ©. Ces impacts sont la consÃ©quence de la contribution de l'activitÃ©
Ã©conomique de l'entreprise aux diffÃ©rentes pressions menaÃ§ant la biodiversitÃ© Ã l'Ã©chelle mondiale
comme la conversion et l'utilisation des terres, les pollutions, l'introduction d'espÃ¨ces invasives ou le changement
climatique par exemple.
DÃ¨s lors, l'empreinte biodiversitÃ© d'une entreprise peut Ãªtre calculÃ©e en deux Ã©tapes.
La premiÃ¨re consiste Ã faire le lien entre l'activitÃ© Ã©conomique de l'entreprise et les pressions affectant la
biodiversitÃ©.
La deuxiÃ¨me analyse l'impact de ces pressions
multinationale Ã©mettant une dizaine de millions
au changement climatique.
Or, le changement climatique constitue l'une des
Par consÃ©quent, les Ã©missions de l'entreprise
biodiversitÃ© intacte par an jusqu'en 2050 ».

sur la biodiversitÃ©. Par exemple, une entreprise
de tonnes Ã©quivalent CO2 par an contribue directement
pressions anthropiques sur la biodiversitÃ©.
engendrent la destruction d'une cinquantaine d'hectares de

Une empreinte biodiversitÃ© comprÃ©hensible, aisÃ©e Ã calculer
L'enjeu est la construction d'un outil prÃ©sentant cinq qualitÃ©s : reprÃ©senter la biodiversitÃ© elle-mÃªme
(et non pas uniquement sa valeur ou les services qu'elle rend) au risque, sinon, de dÃ©tourner l'action de l'objectif
visÃ© ; Ãªtre transparent et consensuel ; Ãªtre Ã la fois comprÃ©hensible par le plus grand nombre et aisÃ©
Ã calculer par une entreprise ; s'exprimer par un nombre ; et Ãªtre capable de rendre compte, par ses variations,
des efforts accomplis par celui dont on mesure l'impact.
Une empreinte biodiversitÃ© dÃ©veloppÃ©e en co-construction avec « Le Club des Entreprises pour une
BiodiversitÃ© Positive »
Dans un objectif de production d'une mÃ©thodologie prenant en compte les besoins et contraintes des utilisateurs
finaux que sont les entreprises et les acteurs financiers, CDC BiodiversitÃ© a optÃ© pour une approche
opÃ©rationnelle en lanÃ§ant le Club B4B+ (Business for Positive Biodiversity) qui rassemble les entreprises
et autres acteurs engagÃ©s pour une biodiversitÃ© positive.
Cette initiative a pour but de mobiliser des acteurs du secteur privÃ©, principalement des entreprises issues
de tous types de secteurs Ã©conomiques, afin de dÃ©finir avec elles les modalitÃ©s et les obstacles
pratiques du dÃ©ploiement de la mÃ©thodologie Glo bal Biodiversity Score â„¢ en conditions rÃ©elles.
Le Club B4B+ compte Ã ce jour plus d'une vingtaine de membres de secteurs aussi variÃ©s que
l'industrie, l'immobilier, l'Ã©nergie, la construction, la banque et l'assurance.
Une publication pour mieux comprendre la mÃ©thodologie utilisÃ©e
CDC BiodiversitÃ©, Ã travers sa mission de recherche et dÃ©veloppement : la Mission Economie de la
BiodiversitÃ©, a publiÃ© le 20 dÃ©cembre un cahier dÃ©diÃ© sur cette empreinte biodiversitÃ© : « Vers une
Ã©valuation de l'empreinte biodiversitÃ© » .
Cette publication Ã destination des entreprises et des institutions financiÃ¨res reprend les grandes Ã©tapes de
construction du Global Biodiversity Score â„¢.
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A propos de CDC BiodiversitÃ© :
CDC BiodiversitÃ© est une filiale du groupe Caisse des DÃ©pÃ´ts entiÃ¨rement dÃ©diÃ©e Ã l'action,
Ã©tablie dans la durÃ©e, en faveur de la biodiversitÃ©.
Elle intervient pour le compte de maÃ®tres d'ouvrage publics et privÃ©s, qui lui dÃ©lÃ¨guent le pilotage de
leurs actions, volontaires ou rÃ©glementaires (compensation), de restauration de la biodiversitÃ© et de
gestion d'espaces naturels et paysagers.
En proposant un service sur mesure, CDC BiodiversitÃ© construit des projets collectifs de territoire,
favorisant la cohÃ©rence Ã©cologique, impliquant les acteur s clÃ©s locaux, dans une dÃ©marche de
concertation et assurant un suivi sur le long terme.
CDC BiodiversitÃ© conduit par ailleurs la Mission Economie de la BiodiversitÃ© de la Caisse des DÃ©pÃ´ts qui
contribue activement Ã innover, en France et Ã l'international, sur ces problÃ©matiques en menant des travaux de
recherche qu'elle publie rÃ©guliÃ¨rement dans la lettre d'information Biodiv'2050.
-> Pour en savoir plus
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