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La conservation de la biodiversité se présente comme un nouveau défi à relever afin d’assurer un 

développement humain viable à long terme. Les entreprises agroalimentaires n’échappent pas à 

cette nouvelle orientation qui, en plus d’assurer leurs pérennités, doivent également intégrer la 

conservation de la biodiversité au sein de leurs stratégies entrepreneuriales. Ainsi, l’objectif de cet 

essai est d’effectuer des recommandations générales aux entreprises agroalimentaires françaises et 

spécifiques à l’entreprise d’embouteillage de boissons rafraichissantes, Refresco France, pour 

qu’elles prennent davantage en considération la biodiversité dans leurs pratiques. Une étude menée 

en 2008 indique que seulement 2% des dépenses de protection de l’environnement des entreprises 

concerne la biodiversité et le paysage. Ainsi, il est légitime de se demander pourquoi cet aspect 

n’est pas prioritaire et ce qui devrait être entrepris dépendamment des besoins pour améliorer la 

conservation de la biodiversité au sein des entreprises agroalimentaires françaises sans se limiter à 

minimiser les impacts, mais en l’intégrant aux stratégies internes de développement durable.  

L’étude initiale de la conservation de la biodiversité démontre que la problématique est 

indispensable et urgente. Néanmoins, son intégration est complexe, car les enjeux sont spécifiques 

et transversaux. De plus, la problématique de cet essai s’inscrit au cœur de deux sphères opposées : 

le monde entrepreneurial qui opère au sein d’un environnement maitrisé et prévisible, et la 

conservation de la biodiversité qui est variable et imprévisible. L’analyse des outils mis à 

disposition des entreprises agroalimentaires françaises et l’étude de trois cas similaires démontrent 

que l’intégration de la biodiversité au sein des entreprises est possible, mais nécessite d’effectuer un 

important travail multidisciplinaire et multipartite en amont avant de pouvoir constater et 

communiquer des résultats concrets. Le but étant de développer des approches cohérentes qui 

s’inscrivent dans une logique de création de valeur partagée bénéficiant à tous. 

Au final, deux catégories de recommandations sont présentées. Des recommandations générales, 

s’apparentant à la gestion de projet, fournissent un cadre structuré indispensable à l’intégration de la 

conservation de la biodiversité au sein des entreprises. Puis, des recommandations spécifiques à 

l’entreprise Refresco France proposent une démarche intégrative élaborée à partir du cycle de vie 

des produits (approvisionnement des matières premières, empreinte physique des sites, activités de 

production et de distribution, fin de vie) et de la communication.  
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LEXIQUE 

Actualisation Procédé mathématique qui permet de transformer un revenu futur en 

un revenu actuel et donc d’exprimer la préférence des agents 

économiques pour les biens présents (Larousse, s.d.a). 

 

Bio mimétisme Propriété d'une réaction chimique, électrique ou mécanique qui est 

induite par des produits de synthèse ou par des biomatériaux dont le 

processus est analogue à un processus biologique (Office québécois 

de la langue française [OQLF], 1999). 

 

Bioaccumulation Processus biologique par lequel certaines substances dissoutes dans 

l'eau se concentrent dans un organe, dans un organisme vivant, le long 

d'une chaîne alimentaire ou dans un écosystème (Organisation 

météorologique mondiale, 2012). 

 

Biorégion Vaste zone qui présente des conditions écologiques relativement 

homogènes (climat notamment) avec des caractéristiques communes 

en termes de cortège d'espèces (Musée national d’histoire naturelle 

[MNHN], s.d.a). 

 

Débardage Opération qui consiste à amener les arbres abattus de l’aire de coupe 

jusqu’à un lieu de chargement accessible aux véhicules de transport 

(OQLF, 2011).  

 

Dépotage Action de transférer le contenu de marchandise d’un camion 

(Larousse, s.d.b). 

 

Écosystème Ensemble dynamique formé des organismes vivants et de 

l’environnement non vivant dans lequel ils évoluent, leur interaction 

constituant l’unité fonctionnelle de base de l’écologie (OQLF, s.d.).  

 

Endémique Limité ou propre à un endroit ou à une région. (Organisation 

météorologique mondiale, 2011). 
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Espèce clé de voute Espèce dont la perte entraînerait un changement supérieur au 

changement induit par n’importe quelle autre espèce de cet 

écosystème (MNHN, s.d.a). 

 

Espèce ordinaire Espèce dont les populations sont largement distribuées. Par 

opposition à espèce remarquable (MNHN, s.d.a). 

 

Espèce remarquable Espèce dont les populations sont rares par rapport à d'autres espèces 

plus communes. La rareté est un facteur important pour appréhender 

les risques de disparition d'une espèce et les mécanismes évolutifs 

(MNHN, s.d.a). 

 

Eutrophisation Enrichissement des eaux par des nutriments, se traduisant par une 

prolifération des végétaux aquatiques ou des cyanobactéries et par 

une diminution de la teneur en oxygène des eaux profondes (OQLF, 

2007). 

 

Externalité Effet négatif ou positif de l’acte de production ou de consommation 

d’un agent économique sur un autre qui échappe au système 

d’appréciation du marché (OQLF, s.d.). 

 

Gestion différenciée Façon de gérer les espaces verts afin de ne pas appliquer à tous les 

espaces la même intensité ni la même nature des soins (Orée, 2013). 

 

Hydrocarbure Composé organique constitué d'atomes de carbone et d'hydrogène 

(OQLF, 1998). 

 

Principe de  

précaution 

Principe de développement durable selon lequel lorsqu’il y a un 

risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude 

scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à 

plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir une 

dégradation de l’environnement (OQLF, s.d.).  
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Résilience Aptitude d'un écosystème à retrouver son état d'équilibre après une 

perturbation (MNHN, s.d.a). 

 

Responsabilité 

sociétale 

Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses 

décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement, se 

traduisant par un comportement éthique et transparent qui contribue 

au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la 

société; prend en compte les attentes des parties prenantes; respecte 

les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes 

internationales de comportement; est intégré dans l’organisation et 

mis en œuvre dans ses relations (OQLF, s.d.). 

 

Sylviculture Ensemble des techniques permettant la création et l’exploitation 

rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur 

régénération (Larousse, s.d.c). 

 

Transport  

multimodal 

Acheminement de marchandises par au moins deux modes de 

transport successifs (ministère de l’Écologie, du Développement 

durable et de l’Énergie [MEDDE], 2011).  
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INTRODUCTION 

La biodiversité est la clé de voute du fonctionnement des écosystèmes dont les humains tirent des 

biens et services indispensables à leur développement. Or, les scientifiques du domaine s’accordent 

sur le fait que la dégradation de la biodiversité est le fruit de pressions cumulées engendrées par les 

activités humaines. Ainsi, la biodiversité apparait comme un enjeu primordial, sa conservation doit 

être une priorité pour la survie humaine et le maintien de l’équilibre écologique. Les institutions 

publiques ont déjà mené quelques démarches en ce sens aux échelles internationale, européenne et 

nationale alors que les entreprises ont toujours été présentes en tant qu’observatrices lors des 

principales réunions de la Convention sur la diversité biologique jusqu’à récemment. Ce constat est 

d’autant plus surprenant qu’elles constituent une partie prenante majeure de la biodiversité. En effet, 

les entreprises, et notamment celles évoluant dans le secteur agroalimentaire, sont à la fois de 

grandes utilisatrices et bénéficiaires des services écosystémiques ainsi que la principale source 

d’impact. Ainsi, les entreprises se doivent de relever le défi tant pour assurer leur pérennité que 

pour assumer leur part de responsabilité. Pour ce faire, la prise de conscience des interrelations 

unissant la nature aux sociétés est indispensable et implique d’instaurer une gestion responsable et 

durable de la biodiversité. C’est dans ce contexte que l’étude de la participation des entreprises 

agroalimentaires à la conservation de la biodiversité s’est avérée essentielle. De plus en plus 

d’ouvrages traitant de cette problématique apparaissent, mais aucun n’est spécifique à l’industrie 

agroalimentaire française et ne regroupe une analyse critique des outils disponibles, des études de 

cas ainsi que des recommandations.  

L’objectif principal de l’essai est d’effectuer des recommandations générales aux entreprises 

agroalimentaires françaises mais aussi spécifiques à l’entreprise Refresco France pour qu’elles 

prennent davantage la conservation de la biodiversité dans leurs pratiques.  

Afin d’effectuer des recommandations générales aux entreprises agroalimentaires françaises, il 

faudra tout d’abord déterminer les besoins de la conservation de la biodiversité en analysant les 

enjeux de la biodiversité ainsi que les interactions de celle-ci avec les entreprises. Ensuite, il sera 

nécessaire d’évaluer les freins et les motivations liés à l’intégration de la biodiversité au sein de la 

stratégie de développement des entreprises. Enfin, il sera question d’étudier les outils d’intégration 

de la biodiversité dans les stratégies des entreprises agroalimentaires disponibles ainsi que les 

actions de conservation de la biodiversité déjà effectives au sein d'autres entreprises 

agroalimentaires. 
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Afin d’effectuer des recommandations à l’entreprise Refresco France, il faudra, en plus des points 

cités précédemment, identifier les enjeux et les parties prenantes de l'entreprise et de la biodiversité 

ainsi que réaliser un diagnostic des interdépendances. 

Pour réaliser cet essai, des références crédibles, pertinentes et diversifies ont été consultées. Une 

attention particulière a été portée à l’origine de la source, à la conformité et à la date de parution de 

l’information (la plus récente possible, ainsi qu’à la renommée de l’auteur. Les sites ministériels et 

gouvernementaux tels que le MEDDE ainsi que les sites traitants de la réglementation, des 

politiques et des mesures françaises ont été favorisés. De plus, des organisations non 

gouvernementales (ONG), la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) et l’association 

Orée (spécialiste de la biodiversité et de l’économie rassemblant les entreprises et les territoires) ont 

été consultées. Enfin, M. Joël Houdet, consultant en biodiversité, et Mme Leriche Hélène, 

responsable biodiversité de l’association Orée, ont été contactés afin d’échanger sur la thématique 

de cet essai.  

Le présent essai est divisé en cinq parties. Le premier chapitre met tout d’abord en contexte les 

enjeux liés à la conservation de la biodiversité et présente la problématique de l’essai. Ensuite, le 

deuxième chapitre traite des besoins en matière de conservation de la biodiversité et des 

interdépendances entre celle-ci et les entreprises agroalimentaires. Le troisième chapitre présente 

dans un premier temps, les outils disponibles pour les entreprises agroalimentaires souhaitant 

intégrer la conservation de la biodiversité au sein de leurs stratégies. Pour chaque outil, une analyse 

critique permet d’obtenir des informations pertinentes pour son utilisation (périmètre, forces et 

faiblesses). Puis, dans un second temps, l’étude de trois entreprises agroalimentaires permet de 

rendre compte du degré d’intégration de la biodiversité au sein de leurs stratégies de développement 

et des types d’actions mises en place. Le quatrième chapitre s’intéresse à la structure d’accueil, 

l’entreprise Refresco France, spécialiste de l’embouteillage de boissons rafraichissantes. Ce chapitre 

présente la structure, les enjeux, les parties prenantes et le diagnostic des interdépendances de 

l’entreprise et de la biodiversité. Enfin, le chapitre cinq expose les recommandations en faveur de 

l’intégration de la conservation de la biodiversité générales puis spécifiques à la structure d’accueil 

qui découlent du travail effectué en amont.   
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1. MISE EN CONTEXTE GÉNÉRALE ET PROBLÉMATIQUE 

La biodiversité est une notion récente qui apparut dans les années 1980 et qui fut partagée par 190 

pays au sommet de Rio, en 1992. Composée de la racine grecque « bio » qui signifie vie et du mot 

« diversité », la biodiversité est définie comme étant :  

« La variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les 

écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes 

écologiques dont ils font partie : cela comprend la diversité au sein des espèces et entre 

espèces ainsi que celle des écosystèmes » (Organisation des Nations Unies [ONU], 

1992) 

C’est lors de ce sommet qu’une première prise de conscience des liens inéluctables entre le 

développement humain et la biodiversité s’est effectuée par l’adoption de la convention de la 

diversité biologique qui reconnait la biodiversité comme patrimoine commun à l’humanité 

(Gauthier, 2010). 

Par la suite, il a été rapidement question d’érosion de la biodiversité et des importantes menaces qui 

pèsent sur celle-ci. La plupart des scientifiques du domaine s’entendent pour affirmer un processus 

en cours vers une sixième extinction massive de la biodiversité dont le fort taux d’extinction global 

serait intimement lié aux activités humaines (Barnosky et autres, 2011). L’ensemble des menaces, 

directes et indirectes, qui pèsent sur la biodiversité résulte de la croissance démographique humaine 

et de l’utilisation grandissante des ressources naturelles. Tout d’abord, une des principales causes de 

ce déclin s’explique par la destruction et la fragmentation des habitats nécessaires à l’expansion des 

populations humaines et de leurs activités. Cette menace réduit les populations en sous-populations 

plus vulnérables, limite le potentiel de colonisation et de dispersion d’une espèce et facilite la 

propagation des maladies. Ensuite, la pollution générée par les intrants agricoles, les eaux usées, les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) et les déchets contribue fortement à la perte de biodiversité. 

Cette menace possède la particularité d’être souvent invisible, hormis lors de catastrophes 

écologiques ponctuelles telles que le déversement de pétrole dans les eaux. De plus, les 

changements climatiques globaux induits par l’utilisation croissante des combustibles fossiles, du 

charbon, du gaz, du rejet de méthane et de la déforestation massive influent sur l’ensemble des 

composantes du climat (précipitations, vents, température), ce qui affecte les écosystèmes et les 

organismes qui y vivent. Puis la surexploitation humaine des ressources biologiques en vue de 

s’alimenter, se loger, se vêtir et se divertir se fait à un taux supérieur au taux de renouvellement 

naturel des espèces. Cette surexploitation s’explique par l’augmentation des besoins liés à la hausse 

de la population humaine et le développement de technologies de prélèvement toujours plus 

http://www.nature.com.ezproxy.usherbrooke.ca/nature/journal/v471/n7336/full/nature09678.html#auth-1
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efficaces. Enfin, l’introduction, volontaire ou non, d’espèces exotiques, perturbatrices des 

écosystèmes ou envahissantes, explique également le phénomène d’érosion de la biodiversité 

observé. Les espèces envahissantes s’établissent dans des environnements qui diffèrent de leur aire 

de répartition géographique habituelle, au détriment des espèces indigènes. Le nombre de ces 

espèces envahissantes ne cesse d’augmenter en Europe et produit des impacts écologiques et 

économiques importants (Promack et autres, 2012 ; Éric, 2013 ; Houdet, 2008). L’ensemble des 

menaces décrites ci-dessus est associé à des facteurs sous-jacents indirects tels que la 

mondialisation, le développement du commerce international, les évolutions scientifiques et 

technologiques, certains facteurs culturels et religieux ou encore les modes de consommation 

(Promack et autres, 2012). La plupart des écosystèmes et des espèces menacés sont confrontés à au 

moins deux de ces menaces qui agissent en synergie, ce qui accélère le processus d’extinction et 

entrave les efforts de protection mis en place. Outre la perte d’espèces, un phénomène 

d’homogénéisation des communautés où les espèces généralistes prennent le dessus sur les espèces 

spécialisées est également observé (Promack et autres, 2012). Toutefois, cette perte de biodiversité 

est-elle si importante? Quelles sont les raisons qui justifient sa conservation?  

Face à ces questions, une nouvelle discipline, la conservation de la biodiversité, a émergé. Il faut 

garder à l’esprit que la détérioration des écosystèmes et la disparition des espèces préoccupent 

depuis longtemps les scientifiques qui avaient tiré la sonnette d’alarme bien avant qu’il ne soit 

question de biodiversité. L’apparition et la généralisation de ce terme marquent une période de 

transition entre un cadre scientifique de production de connaissance et un cadre politique de 

sensibilisation du grand public qui ne cesse de se développer depuis le début du siècle (Mauz et 

Granjou, 2010). Trois principaux courants résument l’histoire de la conservation de la biodiversité. 

Tout d’abord, au début du 19e siècle, les poètes Thoreau et Emerson voient en la nature une 

richesse spirituelle et religieuse qu’il est nécessaire de protéger. Puis, à la fin du 19e siècle, le 

forestier Pinchot appréhende la nature de façon utilitaire où la gestion des ressources permet 

d’atteindre l’optimum d’utilisation des ressources naturelles. Enfin, Léopold, écologiste américain, 

propose une écologie évolutive où la nature est un équilibre dynamique et non un équilibre 

statique ; il définit la nature comme étant un système intégré de processus et composantes 

interdépendants (Promack et autres, 2012). De nos jours, la conservation de la biodiversité est 

considérée comme une discipline scientifique à part entière multi et interdisciplinaire alliant les 

champs de la sociologie, de l’économie, de l’écologie, du droit de l’environnement, de la 

climatologie, de l’éthique, des sciences politiques et de la génétique. Ses objectifs sont la promotion 
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des principes scientifiques de la conservation et l’identification des problèmes ainsi que leurs 

solutions (Mathevet, 2013). La biologie de la conservation produit des concepts et de nouvelles 

approches pour les champs appliqués associés tels que l’agriculture, l’aménagement du territoire, la 

foresterie, la gestion de la faune sauvage, etc. En retour, l’expérience issue des gestionnaires de ces 

ressources permet d’élaborer de nouvelles expériences et travaux de recherches (Promack et autres, 

2012).  

Depuis quelques années, des différences de signification et une ambiguïté sémantique existent sur 

les termes associés à la conservation de la biodiversité (préservation, protection, etc.) qui varie en 

fonction du domaine d’activité et du type d’organisation créant au final une incompréhension 

nuisible à l’atteinte des objectifs. La principale ambiguïté persiste sur le terme de « préservation » 

qui s’explique par une mauvaise traduction du terme anglais preservation qui fait référence à une 

protection intégrale de l’écosystème excluant les activités humaines, au terme français qui est 

synonyme de « conservation ». Ainsi, dans le cadre de cet essai, la conservation de la biodiversité 

correspond à l’ensemble des pratiques comprenant la protection, la restauration et l’utilisation 

durable dont la finalité est la préservation à long terme de la biodiversité, des services 

écosystémiques et des dynamiques naturelles. L’homme et les activités socioéconomiques qui lui 

sont associées font partie intégrante de la biodiversité et doivent être inclus dans le processus de 

conservation (Limoges et autres, 2013). De même, dans le cadre de cet essai, les termes « nature » 

et « diversité biologique » sont utilisés en tant que synonymes de la biodiversité. 

La conservation de la biodiversité se légitime par les principales valeurs que les chercheurs lui 

attribuent. Tout d’abord, la biodiversité a une valeur économique puisqu’elle procure des biens et 

des services écologiques utiles à l’homme et à son bien-être humain (Lescuyer, 2005). Les 

économistes de l’environnement ont élaboré un ensemble de concepts et d’instruments afin 

d’estimer la valeur économique totale imputée à l’ensemble des avantages tirés de la biodiversité. 

Pour ce faire, les valeurs d’usage directes, indirectes et futures ainsi que les valeurs de non-usage 

(valeurs de legs et d’existence) peuvent être estimées grâce à différentes techniques d’évaluation 

(Olivier, 2013). Ensuite, la biodiversité a une valeur intrinsèque de par sa présence sur la terre, 

indépendamment de son rôle et de son importance pour les humains. Toutes les espèces font partie 

de la communauté des êtres vivants et ont autant le droit d’exister que les êtres humains, quelles que 

soient les caractéristiques des espèces (petite ou grande, complexe ou simple, ancienne ou plus 

récente, économiquement viable ou non). Cette valeur appelle à la responsabilité morale de la 

nature (Maris, 2010). De plus, la biodiversité a une valeur écologique puisqu’elle assure la stabilité 
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et la résilience des écosystèmes. Toutes les espèces sont interdépendantes et la disparition de l’une 

d’entre elles peut entrainer la disparition en cascade d’autres espèces, dont l’homme. La nature 

possède également une valeur sociale et culturelle qui contribue au développement identitaire de 

chacun d’entre nous. Ce patrimoine culturel partagé englobe des savoirs, mais également des savoir-

faire qui dépendent des relations que les sociétés ont développées avec les éléments naturels. Cette 

notion se confirme lorsque l’on s’intéresse à l’histoire des civilisations dont les exemples illustrant 

les liens patrimoniaux et identitaires des sociétés humaines avec la nature sont riches. Puis, à mi-

chemin entre la valeur écologique et la valeur sociale, la biodiversité détient une valeur de 

conservation qui combine plusieurs critères tels que la rareté, l’endémisme et la naturalité. Enfin, la 

biodiversité est dotée d’une valeur juridique qui se présente comme un objet de droits qui portent 

sur les ressources, mais également sur les savoirs et savoir-faire des sociétés humaines, dont le lien 

patrimonial nécessite la mise en place de règles (Lescuyer, 2005). 

Au vu des valeurs attribuées à la biodiversité, celle-ci s’intègre dans chacune des sphères 

constituant le développement durable (gouvernance, économie, environnement et sociétal) et ne doit 

pas être uniquement cantonnée à l’environnement comme cela est souvent effectué (Houdet, 2008). 

La figure 1.1 ci-dessous illustre l’intégration de la biodiversité à la représentation classique du 

développement durable. 
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Figure 1.1 : Nouvelle vision du développement durable incluant la biodiversité (adaptée de : 

Houdet, 2008, p. 15). 

S’accorder sur la nécessité de protéger la nature est essentiel dans la considération de la 

conservation de la biodiversité, mais insuffisant; il faut également s’accorder sur les mesures à 

adopter pour effectuer cette protection. Or, une des premières difficultés rencontrées dans cette 

recherche porte sur les moyens scientifiques et techniques de protection de la biodiversité. En effet, 

les mesures de préservation opèrent dans des systèmes écologiques et sociaux qui relèvent de 

l’incertitude, ce qui rend imprévisibles les effets d’une mesure. De plus, même si l’on dispose de 

modèles adaptés, le manque de moyens techniques peut entraver la mise en œuvre de mesures. 

Néanmoins, la gestion adaptative permet de limiter cette faiblesse par la mise en place d’un suivi 

qui compare les résultats obtenus avec les résultats escomptés en cours de processus afin de réviser 

les mesures, le cas échéant, et de mettre en place des actions correctives. La seconde difficulté 

rencontrée concerne l’objet à protéger, l’échelle géographique et les raisons associées. À titre 

d’exemple, faut-il conserver la biodiversité spécifique ou écosystémique? Quelles espèces faut-il 

conserver (remarquable, ordinaire, clé de voute, etc.)? À quelle échelle (locale ou globale) cette 

protection doit-elle s’appliquer? Compte tenu de la pluralité des valeurs et des principes moraux 

non unanimes, les éléments de réponses à ces questionnements vont différer selon l’agent impliqué. 

Ainsi, il n’y a pas une seule bonne solution, mais une recherche vers la meilleure solution possible 

(Maris, 2010). 
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Des premiers éléments ont déjà permis de mettre en œuvre la conservation de la biodiversité à 

différents échelons. Tout d’abord, en 2010, la déclaration de l’année internationale de la 

biodiversité par l’ONU (ONU, 2010) a accentué la sensibilisation en faveur de la conservation de la 

biodiversité à l’échelle planétaire grâce à l’organisation de diverses manifestations (colloques, 

expositions, ateliers) dans de nombreux pays (MEDDE, 2010). Toujours dans une optique 

d’échanges de connaissances autour de la biodiversité, une plateforme intergouvernementale 

scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques a été créée en 2012 afin de 

répondre aux besoins gouvernementaux en matière de biodiversité (FRB, s.d.a).  

Ensuite, en France, la première Stratégie nationale sur la biodiversité (SNB) est adoptée en 2004 en 

réponse à ses engagements internationaux lors de la convention sur la diversité biologique à travers 

quatre orientations transversales dans le but de réduire la perte de la biodiversité avant 2010. La 

non-atteinte des objectifs a impliqué sa révision et l’élaboration d’une nouvelle stratégie qui 

propose un cadre général pour les politiques publiques et privées en faveur de la biodiversité 

jusqu’en 2020 (ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 

[MEDDTL], s.d.). En 2009 apparait la loi Grenelle 1 qui porte l’engagement national français pour 

l’environnement à travers six chantiers, dont un portant sur la biodiversité (Orée, s.d.). Puis, 

apparait en 2010 la loi Grenelle 2 qui modifie le code de l’environnement afin d’intégrer la mise en 

place de trames vertes et bleues au sein des plans locaux d’urbanisme (Direction de l’information 

légale et administrative, 2010). Ces trames établissent des continuités écologiques territoriales de 

façon à ce que les réservoirs de biodiversité préalablement identifiés soient reliés de manière 

cohérente par des corridors écologiques terrestres et aquatiques permettant la transition, la 

colonisation, la migration et les échanges de la faune et de la flore, indispensable au maintien de la 

diversité génétique des espèces et donc de leurs pérennités (Raevel, 2013).  

Enfin, les entreprises sont invitées à contribuer activement aux objectifs internationaux de lutte 

contre l’érosion de la biodiversité à travers différents enjeux comme le partage équitable des 

avantages qui découlent des ressources renouvelables issues de la biodiversité, l’utilisation durable 

de la diversité biologique et la prise en compte de la biodiversité dans leurs stratégies et activités 

quotidiennes (Houdet, 2010). Le décret d’application français de l’article 225 de la loi Grenelle 2 

du 24 avril 2012 contraint les entreprises soumises à l’obligation de reporting environnemental et 

social, à savoir celles qui génèrent un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 100 millions, cotées 

en bourse ou non, et dont la masse salariale est supérieure à 500 employés, à indiquer les mesures 

prises pour préserver ou développer la biodiversité (Blanc et Dubourg, 2013). Néanmoins, le décret 
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indique également que les entreprises peuvent ne pas fournir d’information sur le sujet si celles-ci 

n’ont pas été produites ou ne sont pas jugées pertinentes. Cependant, les sociétés cotées en bourse 

(soumises à une réglementation plus stricte) doivent donner les raisons pour lesquelles elles se sont 

trouvées dans l’impossibilité de fournir certaines informations (Orée, 2013). La réglementation 

n’incite donc pas aujourd’hui les entreprises à engager des politiques de biodiversité cohérentes et 

ambitieuses.  

Les premiers résultats de l’enquête menée par le Commissariat général au développement durable 

en 2010, auprès de 3 600 entreprises et portant sur leur prise de conscience des interactions 

existantes avec les écosystèmes et l’intégration de la biodiversité au sein de leur stratégie, ont 

montré de faibles avancées. L’étude indique qu’en 2008, les deux principales dépenses de 

protection de l’environnement des entreprises ont porté sur la gestion des déchets et des eaux usées 

(70 % des dépenses). La biodiversité et le paysage n'ont concentré quant à eux que 2 % des 

dépenses, alors que les dépendances des entreprises à la biodiversité pour leurs profits et leur 

devenir, à travers les services écosystémiques notamment, sont non négligeables pour la plupart 

d’entre elles (Commissariat général au développement durable, 2011). À noter qu’il existe des 

différences entre les secteurs, l’industrie agroalimentaire se considérant comme l’une des entités les 

plus concernées par rapport à la perte de la biodiversité. 

Ainsi, il est légitime de se demander pourquoi cet aspect n’est pas prioritaire et ce qui devrait être 

entrepris dépendamment des besoins pour améliorer la conservation de la biodiversité au sein des 

entreprises agroalimentaires françaises. Par ailleurs, il est également nécessaire de s’intéresser à ce 

que font les quelques entreprises qui incluent la conservation de la biodiversité dans leurs dépenses 

de protection de l’environnement et de quelle façon elles l’intègrent dans leurs stratégies et activités 

quotidiennes. Au final, qu'est-ce qu'une entreprise agroalimentaire française devrait faire pour 

participer à la conservation de la biodiversité sans se limiter à minimiser ses impacts sur la 

biodiversité, mais en l’intégrant à sa stratégie interne de développement durable? 
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2. CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ PAR LES ENTREPRISES : QUELS SONT 

LES BESOINS? 

Ce chapitre introduit, tout d’abord, les entreprises et la conservation de la biodiversité, puis traite 

des interactions entre celles-ci. 

2.1 À propos des entreprises et de la conservation de la biodiversité 

Une entreprise est une structure complexe qui produit et fournit des biens et services destinés à ses 

clients et dont l’objectif premier est d’assurer la rentabilité de son activité à un niveau plus ou 

moins élevé. Cette activité s’exerce dans le cadre d’un contexte règlementaire, socio-économique et 

concurrentiel précis auquel elle doit s’adapter avec une marge de manœuvre plus ou moins limitée 

selon sa place dans le secteur (Kant, 2012). L’entreprise associe de multiples parties prenantes 

(actionnaires, clients, salariés, collectivités, etc.) dont les besoins et les attentes peuvent être 

contradictoires. 

La prise de conscience des interdépendances entre la biodiversité et les entreprises s’est réellement 

produite à partir de 2005 avec l’édition du Millenium Ecosystem Assessment (MEA). Selon les 

estimations des 1 300 scientifiques qui ont contribué à cette étude, 60 % des écosystèmes sont 

surexploités et dégradés ; les prélèvements d’eau dans les fleuves, lacs et rivières ont doublé depuis 

1960. Le MEA a également mis en lumière l’ensemble des services écologiques retirés gratuitement 

des écosystèmes qui contribuent pleinement au bien-être humain selon quatre principales catégories 

de services. Tout d’abord, le service de support (cycles des nutriments, production de l’oxygène, 

etc.) agit de manière indirecte sur l’homme, mais est indispensable à la réalisation des autres 

services. Ensuite, le service d’approvisionnement correspond aux biens consommés directement ou 

non (la nourriture, les fibres nécessaires à la confection de vêtements, les plantes médicinales, etc.). 

Le service de régulation représente quant à lui les bénéfices obtenus à partir de la régulation des 

processus écosystémiques (purification de l’eau, de l’air, pollinisation). Enfin, les services culturels 

correspondent aux bénéfices non matériels obtenus à partir des écosystèmes (promenade, inspiration 

artistique, activité sportive). En 2010, le rapport The Economics of Ecosystems and Biodiversity 

donne des indications chiffrées des coûts engendrés par la perte de biodiversité et fait la promotion 

de l’intégration des valeurs économiques de la biodiversité dans le processus de prise de décision. À 

titre d’exemple, la valeur économique mondiale de l’activité pollinisatrice des insectes a été estimée 

à 153 milliards d’euros par an, soit environ 9,5 % de la valeur alimentaire mondiale. Le rapport 

présente également des recommandations destinées à tous les acteurs du territoire (gouvernement, 
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entreprises, autorités locales et régionales, communauté scientifique) (Collet, 2010 et Vuillot, 

C., 2013). Ainsi, l’intégration de la biodiversité dans les sphères économique et sociétale de ces 

deux études a contribué à améliorer la transmission des enjeux autour de la biodiversité envers les 

décideurs de la sphère entrepreneuriale qui, jusqu’à présent, les écartaient de leurs préoccupations, 

malgré les interdépendances existantes (MEDDE, 2006a). Néanmoins, une première difficulté liée 

aux attentes et besoins contradictoires des parties prenantes associées à l’entreprise se présente. 

Cette association multipartite peut avoir des effets positifs pour la conservation de la biodiversité si 

ces acteurs exigent la mise en œuvre d’actions en faveur de celle-ci, ou au contraire aggraver les 

conséquences sur la biodiversité en exigeant des prix bas quelles que soient les conséquences 

(Charon et Sépari, 2012). Une seconde difficulté liée aux modes de fonctionnement opposés des 

entreprises et de la conservation de la biodiversité apparait. En effet, les premières cherchent à se 

développer et à évoluer au sein d’un environnement connu, contrôlé, maitrisé et prévisible alors que 

la seconde s’effectue dans un environnement variable, imprévisible, hasardeux et émergeant 

(Houdet, 2008). Dans ce contexte, certaines entreprises considèrent la biodiversité comme une 

externalité contraignante à cause de ses évolutions continues et de la multitude de ses interactions 

imprévisibles (Maris, 2010). Pour faire face à cette problématique, différentes stratégies telles que 

l’accommodation, l’adaptation et l’ajustement ont été décrites. Tout d’abord, la stratégie 

d’accommodation revient à considérer l’érosion de la biodiversité comme une fatalité, car elle est 

considérée comme immuable et hors de portée. Ensuite, la stratégie d’adaptation consiste à 

transformer progressivement et activement un milieu pour qu’il réponde aux désirs et besoins qui 

lui sont attribués ; au final, ce sont les préférences qui fixent les objectifs du programme de gestion 

des ressources naturelles. Enfin, la stratégie d’ajustement, vers laquelle il est question de se 

rapprocher dans le cadre de cet essai, consiste à transformer progressivement et en profondeur les 

valeurs humaines et l’environnement naturel. Il ne s’agit pas d’effectuer quelques changements 

ponctuels issus des préférences actuelles, mais bien d’une remise en question des valeurs et des 

modes de vie afin d’accéder à une coévolution entre la société et son environnement (Maris, 2010).  

2.2 Études des interactions entre les entreprises agroalimentaires et la biodiversité 

Ce sous-chapitre relate les liens existants entre les entreprises agroalimentaires et la biodiversité. 

Pour ce faire, les enjeux et les besoins associés à la conservation de la diversité biologique sont 

exposés puis une présentation des interdépendances permet de prendre conscience des liens 

existants. Enfin, la retransmission des perceptions tant positives que négatives de la biodiversité par 
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les entreprises fait ressortir les enjeux autour de l’intégration de la biodiversité dans les stratégies 

d’entreprises. 

2.2.1 Les besoins en termes de conservation de la biodiversité 

Cette section traitant des besoins en matière de conservation de la biodiversité et de leurs évolutions 

a été élaborée grâce à l’étude chronologique des documents et protocoles associés à la biodiversité 

d’envergure internationale puis nationale. 

Tout d’abord, le protocole de Montréal, entré en vigueur en 1989, vise à réduire de moitié les 

substances qui appauvrissent la couche d'ozone en imposant la suppression de l’utilisation des 

chlorofluorocarbones (sauf pour des utilisations qualifiées de critiques ou essentielles), des halons 

et de toutes autres substances appauvrissant la couche d’ozone (fluides frigorigènes notamment). 

Les entreprises agroalimentaires françaises doivent donc les remplacer progressivement afin d’être 

en règle, mais également pour assurer un approvisionnement sur le long terme de leurs matières 

premières. En effet, l’appauvrissement de la couche d’ozone entraine une baisse des productions 

végétales et de la qualité des récoltes, et détériore les semences (Olivier, 2012). 

Bien que non spécifiquement attribués aux entreprises, des éléments présents dans le chapitre 15 du 

rapport Actions 21 issu de la conférence des Nations-Unies du sommet de Rio peuvent être 

transposables à la sphère entrepreneuriale (Orée, 2013). Ainsi, il est attendu que les entreprises 

prennent des mesures pour renforcer la réalisation d’inventaires, gérer durablement les espaces et 

réhabiliter les écosystèmes endommagés. Elles doivent également promouvoir un développement 

dans la durée et sans danger pour l’environnement sur les sites adjacents à des zones protégées. De 

plus, la compréhension de la nature est un besoin essentiel à sa préservation. La protection des 

populations, pour être efficace, implique la connaissance de l’histoire naturelle et de la biologie des 

populations (environnement de l’espèce, distribution, comportement, démographie, génétique, 

morphologie et interactions avec les humains) (B. Primack et autres, 2012). Il est donc nécessaire 

que les entreprises agroalimentaires investissent dans la recherche afin d’améliorer les 

connaissances scientifiques et technologiques en matière de diversité biologique. Dans le même 

ordre d’idée, la recherche d’innovations pour et par la biodiversité est un besoin inhérent à la 

préservation de celle-ci (MEDDTL, 2011). Les entreprises ont également un rôle à jouer dans 

l’éducation à l’environnement en apportant des connaissances écologiques, biologiques et socio-

économiques aux échelles locales afin de reconnecter les citoyens à leur environnement immédiat. 

De ce fait, le partage et la diffusion des connaissances au sein et au-delà des frontières de la sphère 
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scientifique sont incontournables pour assurer la pérennité des politiques de conservation. De 

même, il est nécessaire qu’elles apprécient la valeur de la diversité biologique de manière à 

favoriser l’évolution au sein des populations naturelles dont l’adaptation peut conduire à 

l’émergence de nouvelles espèces et accroitre la biodiversité (Vigeo, 2012). Enfin, l’étude de la 

tragédie des communs (Hardin, 1968) démontre qu’il est nécessaire d’éliminer les situations de libre 

accès, quel que soit le régime de propriété retenu (privé ou public), tant au niveau des emprises 

foncières qu’au niveau des écosystèmes (Houdet, 2008).  

Néanmoins, ces suggestions n'ont pas de valeur légale contraignante et elles dépendent, pour leur 

actualisation, du fonds pour l'environnement mondial (ayant peu d'argent à sa disposition) et de la 

banque mondiale. De plus, le rapport Actions 21 reflète le point de vue élitiste des pays riches du 

Nord sur les problèmes environnementaux (liberté des marchés, survie des espèces en voie 

d'extinction), et néglige les problèmes cruciaux de la pauvreté (Vaillancourt, 2002).  

Le Protocole de Carthagène, signé le 29 janvier 2000, concerne la prévention des risques 

biotechnologiques (secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, 2000). Il préconise une 

utilisation sécuritaire de tout organisme vivant modifié (OVM) résultant de la biotechnologie et qui 

risquerait d'avoir des effets négatifs sur la biodiversité. Ce protocole n’étant pas contraignant, il a 

été complété par le protocole de Kuala Lumpur qui visait à réparer les dommages résultant du 

transport d'OVM entre les pays. Cette modification fut un échec puisque seulement deux pays l’ont 

ratifié (Lescuyer, 2012). Ainsi, les entreprises agroalimentaires sont peu contraintes par ce 

protocole. 

L’industrie agroalimentaire fait partie des secteurs les plus concernés par le protocole de Nagoya 

(2010), qui prône le partage juste et équitable des avantages issus de l’utilisation de la biodiversité. 

De ce fait, il est important que les industries agroalimentaires adaptent leurs pratiques concernant 

les ressources génétiques afin de montrer l’exemple, de faire avancer plus rapidement la recherche 

et l’innovation ainsi que de reconnaître l’importance des populations autochtones détentrices de ces 

ressources génétiques. Ainsi, il est attendu qu’elles communiquent clairement sur la mise en œuvre 

du protocole de Nagoya au sein de l’entreprise, sur les bénéfices partagés (données quantitatives), 

sur le nombre de contrats conclus avec les communautés locales, sur les volumes commerciaux 

concernés et qu’elles expliquent en quoi l’accès aux ressources génétiques se fait au profit de tous et 

pas seulement dans l’intérêt économique (Persegol et autres, 2012). Au final, les politiques de 

conservation de la biodiversité mises en place par les entreprises doivent intégrer les dimensions 

sociales, économiques et politiques afin de les rendre efficaces. En effet, une étude a démontré que 
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la conservation de la biodiversité était favorisée chez les individus jouissant pleinement de leurs 

droits politiques, de revenus stables et d’une prise de conscience des problématiques 

environnementales (B. Primack, et autres, 2012).  

À l’échelle française, la loi sur l’eau de 2006 visant à restaurer la qualité des eaux et à atteindre un 

objectif de bon état écologique en accord avec la directive européenne de 2000, contraint l’industrie 

agroalimentaire à respecter certaines conditions d’utilisation de produits phytosanitaires. À titre 

d’exemple, elles doivent assurer la traçabilité des produits phytosanitaires, instaurer un contrôle des 

pulvérisateurs et dans certains cas rendre obligatoire la modification des pratiques agricoles 

(MEDDE, 2006b). Par ailleurs, la loi Grenelle 1 impose à la filière agroalimentaire de développer 

l’agriculture biologique, de réduire de 50 % l’utilisation des pesticides, de prendre part à la 

restauration du bon état écologique des eaux, de contribuer à la richesse de la biodiversité et des 

paysages ou encore de protéger les sols agricoles (ministère de l’Agriculture et de la Pêche [MAP], 

2009a). Les industriels de l’agroalimentaire devront donc s’adapter à ces objectifs en accompagnant 

les producteurs primaires durant cette transition écologique. En ce qui a trait à la nouvelle SNB, les 

entreprises ont fait partie du processus de cocréation, ce qui a permis le partage et la confrontation 

des points de vue. Jusqu’à présent, les entreprises avaient une vision fragmentée de 

l’environnement : le carbone d’un côté, l’eau de l’autre. La biodiversité ne peut faire partie d’une 

nouvelle section de ce système et une vision plus intégrée d’un système dynamique doit émerger 

petit à petit. Il faut intégrer les entreprises à la biodiversité et non l'inverse. Pour ce faire, la 

nouvelle SNB préconise le développement et la diffusion d'outils méthodologiques accompagnant 

les entreprises. De même, il est attendu que les acteurs détenteurs du pouvoir incluent la 

conservation de la biodiversité au sein des décisions économiques et que les moyens financiers et 

humains déployés soient en phase avec l’atteinte des objectifs (MEDDTL, 2011). Par ailleurs, 

l’efficacité de la SNB dépend de l’implication des secteurs les plus impactant pour la biodiversité 

tels que l'agriculture, l'aménagement du territoire et les transports. De plus, il est regrettable que les 

mesures fiscales destinées à la conservation de la biodiversité soient toujours à l’état de réflexion 

(De Malleray, 2014). 

Ainsi, de par leurs contributions au commerce international, aux activités économiques, et aux 

évolutions technologiques et scientifiques, les entreprises portent une responsabilité envers la 

préservation de la biodiversité. De ce fait, il est attendu qu’elles identifient avec précision leur 

dépendance vis-à-vis de la biodiversité et évaluent les impacts de leurs activités sur celle-ci.  
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2.2.2 Les interdépendances 

La première démarche à adopter pour les entreprises qui souhaitent intégrer la biodiversité au sein 

de leurs stratégies est de mettre en exergue les liens d’interdépendances qui les unissent. La 

figure 2.1 ci-dessous décrit ce concept d’interdépendance. Ainsi, une entreprise impacte directement 

ou indirectement la biodiversité, cette dernière lui fournissant des services écosystémiques 

indispensables à la réalisation de son activité. Dans ces conditions, les impacts sur la biodiversité 

induits par les entreprises se répercuteront finalement sur l’entreprise dans un pas de temps plus ou 

moins éloigné, du fait de ce lien d’interdépendance. 

 

Figure 2.1 : Le concept d'interdépendance (dépendance et impact) des entreprises à la 

biodiversité (adaptée de : Porter et Kramer, 2006). 

Dans le secteur agroalimentaire, les dépendances sont principalement liées à l’utilisation de 

matières premières et aux services écologiques d’approvisionnement et de pollinisation entrant dans 

la composition du produit fini (fruits, légumes, sucre, eau de source, produits laitiers, etc.). 

Néanmoins, le service de recherche et de développement mobilise également des ressources 

génétiques et peut faire recours au bio mimétisme pour le déploiement de son activité. De plus, 

l’industrie agroalimentaire dépend fortement de la variabilité (températures et saisons) et de la santé 

des écosystèmes (espèces invasives, propagation de maladies) qui influent sur la disponibilité et la 

qualité des matières premières et, donc, de la qualité du produit fini. En fin de compte, le degré de 

dépendance de l’industrie agroalimentaire avec la biodiversité est assez important (Houdet, 2008).  
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Les entreprises agroalimentaires génèrent des impacts directs, indirects, positifs ou négatifs. Les 

impacts directs négatifs sur la biodiversité identifiés concernent la destruction et la fragmentation 

des milieux naturels pour créer ou étendre les sites d’exploitation et les zones de stationnement ainsi 

que le rejet, volontaire ou non, de substances toxiques dans la nature environnante (Delannoy, 

2013). Les impacts indirects négatifs sont principalement liés à la chaine d’approvisionnement qui 

diffère selon le type d’activité (culture, utilisation des ressources, élevage et pêche). L’agriculture 

non raisonnée contribue à l’érosion des sols, à la destruction ou à l’uniformisation des milieux 

naturels (déforestation, etc.), à la modification des dynamiques de populations et à la transformation 

des écosystèmes, notamment par l’utilisation d’intrants agricoles (engrais, pesticides, etc.) qui 

polluent les sols et les eaux. La production d’agro carburants contribue à la destruction des 

écosystèmes liée à la conversion des terres pour l'agriculture. De même, l’utilisation d'organismes 

génétiquement modifiés (OGM) dans l'agriculture contamine les espèces naturelles et les 

écosystèmes. L’élevage participe également à la contamination des terres et de l'eau par le rejet de 

nitrates et d’antibiotiques. Les activités de production de boisson ou d’eau en bouteilles entrainent 

la baisse du niveau des nappes phréatiques due à des taux d’utilisation excessifs. Les activités de 

pêche entrainent l’épuisement des réserves halieutiques par la mise en œuvre de pratiques non 

durables (Vigéo, 2012). De plus, le transport routier, associé aux activités industrielles dans leur 

globalité (construction, utilisation et entretien), contribue à l’érosion de la biodiversité 

(fragmentation des milieux naturels, augmentation de la mortalité faunistique par collisions, 

émissions de dioxyde de carbone, hôte d’espèces exotiques, sel déneigeant nocif pour les plantes, 

etc.) (Noblet et autres, 2009). De même, l’éclairage des routes et des sites de production perturbent 

fortement la faune nocturne (Foglar, 2010). Puis les nuisances sonores émises par le flux de 

transport (camionnage important, déplacement des salariés) et les sites de production perturbent 

également la faune présente aux alentours (Thirion et autres, 2010). Néanmoins, la création 

d’espaces naturels favorables à la biodiversité au sein des sites de production (installation de 

toitures et de murs végétaux, plantation de haies, intégration paysagère) ou à proximité 

(reforestation, culture raisonnée) par le biais ou non d’une association locale impacte positivement 

la biodiversité (Natureparif et GRT Gaz, 2011).  

2.2.3 Le pluralisme des perceptions de la biodiversité par les entreprises 

La tendance actuelle des entreprises s’inscrit dans une dynamique de privatisation des bénéfices de 

la biodiversité, d’externalisation des coûts de la perte écologique qui reviennent donc à la charge de 

la société et de compensation relative aux dommages causés, reconnus seulement par la 



17 

 

réglementation (Houdet et Auzel, 2012). Ce constat soulève les questionnements suivants : 

comment les entreprises perçoivent-elles la biodiversité? Comme un enjeu important ou comme un 

simple paramètre parmi d’autres concernant la maîtrise de l’impact de ses activités sur 

l’environnement? Ont-elles conscience des liens existants? Quels sont les motivations et les freins à 

la conservation de la biodiversité évoqués par les entreprises? Les données issues d’une enquête 

menée par le Commissariat au développement durable en 2010 auprès de 3 600 entreprises tous 

secteurs confondus, l’analyse des performances menée par le cabinet Vigeo sur 127 entreprises de 

neuf secteurs différents ainsi que des retours d’expérience publiés dans différents ouvrages ont 

permis de répondre à ces interrogations. 

En ce qui a trait à la prise de conscience des liens de dépendances des entreprises, environ 30 % des 

industries agroalimentaires se considèrent comme affectées par la perte de la biodiversité et plus de 

50 % se considèrent comme affectées par la perte de la biodiversité à l’avenir (Commissariat 

général au développement durable, 2011). En outre, 20 % des entreprises agroalimentaires ne se 

considèrent pas affectées pas la perte de la biodiversité et certaines entreprises développent même 

un sentiment contraire d’indépendance croissante envers la biodiversité, notamment grâce aux 

avancées technologiques. Cette posture est illusoire et, bien au contraire, provoque parfois des 

impacts très forts sur cette nature qui se répercutent en cascade sur l’homme, comme le démontre le 

développement de résistances des insectes face aux insecticides (Maris, 2013). De plus, l’enquête 

indique que 77 % des industries agroalimentaires déclarent avoir au moins un impact négatif sur la 

biodiversité. Ainsi, elles ont davantage conscience de leur impact que de leur dépendance sur la 

biodiversité. Néanmoins, parmi les 36 % des entreprises (tous secteurs confondus) qui déclarent 

avoir une politique en faveur de l’environnement, seulement un quart d’entre elles prennent en 

considération la protection de la biodiversité au sein de leur stratégie (Commissariat général au 

développement durable, 2011). Il est donc légitime de s’interroger sur les motivations et les freins 

invoqués par les entreprises.  

Tout d’abord, une des principales motivations de la sphère entrepreneuriale repose sur l’image et les 

valeurs éthiques de l’entreprise à l’ensemble des parties prenantes (actionnaires, clients, 

collectivités locales, etc.) (Commissariat général au développement durable, 2011 et Vigéo, 2012). 

La non-prise en considération de la biodiversité présente un risque de préjudice d’image, de 

boycott, et une remise en cause de l’acceptabilité sociale de l’entreprise par les consommateurs ou 

les ONG qui sont de plus en plus attentives aux impacts négatifs des entreprises sur la biodiversité. 

De ce fait, la conservation de la biodiversité permettrait d’augmenter la crédibilité face aux 
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consommateurs et de se différencier des concurrents. Ensuite, certains avantages économiques 

devraient motiver les entreprises à intégrer la conservation de la biodiversité dans leur stratégie. La 

facilitation au financement et au crédit à l’investissement ainsi que les avantages fiscaux 

représentent une alternative à l’acquisition de fonds pour le développement de l’entreprise. De plus, 

la conservation de la biodiversité offre également des avantages économiques par l’intermédiaire du 

principe de réduction des coûts et des dépenses liées aux assurances et aux diverses taxes. De 

même, les quelques entreprises qui prennent en considération la biodiversité perçoivent celle-ci 

comme une condition d’existence, une source de profit et de revenus ; sa conservation présente 

donc une opportunité de sécurisation des approvisionnements dont les avantages socio-économiques 

sont non négligeables. À contrario, la non-prise en considération de la biodiversité provoquerait la 

baisse de la productivité et l’augmentation des coûts de production (intrants) générant des 

perturbations d’activités de l’entreprise avec perte de revenus. Les entreprises en faveur de la 

conservation de la biodiversité cherchent également à anticiper la législation et les contraintes 

réglementaires, et, de ce fait, à éviter toutes formes de procédures juridiques, de suspension 

d’exercice ou de refus de permis (Deloitte, 2011). De même, ces entreprises voient dans la 

biodiversité un moyen d’augmenter la compétitivité par l’innovation, la sécurisation et la 

transparence des filières à travers des labels ainsi qu’une position de leadership économique et 

environnemental (Houdet, 2008 et Gaultier-Gaillard et Pratlong, 2010). Certaines entreprises 

souhaitent, à travers la conservation de la biodiversité, optimiser la qualité de gestion de leurs sites 

et leur pérennité tout en améliorant la qualité de vie au sein et autour des sites (MEDDE, 2006a). 

Enfin, une autre motivation est de profiter de nouveaux marchés en évolution avec les préférences 

de consommation et d’éviter ainsi l’interdiction de mise sur le marché.  

Néanmoins, la moitié des entreprises agroalimentaires ne se sent pas concernée par la perte de la 

biodiversité à court et à moyen terme. Cette tendance s’explique par le fait que les entreprises 

considèrent la biodiversité comme une problématique à part, réservée aux spécialistes. De plus, 

certains ne perçoivent pas d’avantages concurrentiels à protéger la biodiversité et craignent un 

décalage entre le marché et la concurrence. 

De 30 % à 50 %, des entreprises ont conscience des impacts de la perte de la biodiversité sur leur 

activité, mais n’engagent pas d’action en faveur de celle-ci. Cette tendance s’explique par la 

mauvaise compréhension, la complexité et l’étendue du sujet, le manque de recul dans le domaine 

ainsi que l’absence de formation des agents du secteur privé (Deloitte, 2011). Dans ce contexte, le 

manque de collaboration entre les gestionnaires privés et la recherche fondamentale est un frein à 
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l’intégration de la biodiversité dans les stratégies d’entreprises (Houdet, 2008). Certaines précisent 

qu’il est difficile de gérer des choix stratégiques en faveur de la biodiversité à cause de la crise 

économique, des coûts privés de production et des coûts sociaux (Deloitte, 2011). Ensuite, les 

gestionnaires privés manquent d’outils d’aide à la décision (Vigéo, 2012). En comparaison avec le 

bilan carbone où il est possible de mesurer l’impact de l’entreprise en émissions de dioxyde de 

carbone grâce au tonnage équivalent, la complexité inhérente à la biodiversité ne permet pas de 

développer d’indicateur unique. De même, dans le cas de la diversité biologique, les causes de 

l’érosion sont multiples (déforestation, pollution, surexploitation) alors que les changements 

climatiques s’expliquent par l’émission de GES dans l’atmosphère. Cette multiplicité de causes 

accentue la complexité déjà évoquée par les acteurs et réduit l’intégration de la biodiversité par ces 

derniers dans les stratégies entrepreneuriales (Deloitte, 2011). Puis, les méthodes d'investigation 

sont coûteuses et peu automatisables. Ainsi, pour des raisons différentes, la mise en œuvre d’actions 

est aussi difficile dans les petites que dans les grandes entreprises. Les petites entreprises sont 

limitées en moyens humains et financiers tandis que les grandes entreprises ont des difficultés à 

identifier les moyens d’agir concrètement (Quatresous et Beaudouin, 2011). Enfin, les indicateurs 

de performances de la biodiversité, essentiels tant pour l’entreprise que pour la nature, ne sont pas 

encore standardisés, rendant difficile l’information sur le sujet (MEDDE, 2006). 

Il convient donc d’effectuer une revue de littérature critique des outils mis à disposition des 

entreprises agroalimentaires françaises afin de rendre compte de leur portée, d’identifier leurs forces 

et leurs faiblesses ainsi que d’étudier dans quelles mesures ils répondent aux difficultés exprimées. 
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3. LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ PAR LES ENTREPRISES 

Le présent chapitre expose, dans un premier temps, les outils de conservation de la biodiversité 

disponibles pour les entreprises qui souhaitent intégrer cette problématique au sein de leur stratégie. 

Dans un second temps, l’étude de trois entreprises agroalimentaires permet de rendre compte du 

degré d’intégration de la biodiversité au sein de leurs stratégies de développement durable et des 

types d’actions mises en place. 

3.1 Outils de conservation de la biodiversité disponibles pour les entreprises 

Il existe d’ores et déjà des outils de conservation de la biodiversité destinés spécifiquement aux 

entreprises. Deux catégories d’outils sont à distinguer : les outils de prise de conscience, à utiliser 

en premier lieu, et les outils de conservation qui proposent des actions concrètes.  

3.1.1 Outils de prise de conscience 

Il existe trois principaux indicateurs de prise de conscience des interdépendances des entreprises à 

la biodiversité : l’outil EBEVie élaboré par le MEDDE, l’Indicateur d’Interdépendance de 

l’Entreprise à la Biodiversité (IIEB) élaborée par l’association Orée et l’Ecosystem Services Review 

(ESR) élaboré par le World Resources Institute, le Meridian Institute et le conseil mondial des 

entreprises pour le développement durable pour évaluer les services rendus par les écosystèmes aux 

entreprises.  

EBEVie est un outil interactif d’évaluation de l’interdépendance des entreprises vis-à-vis de la 

biodiversité. Disponible gratuitement sur le site du MEDDE, il se divise en trois étapes. Tout 

d’abord, il présente, à l’aide d’exemples concrets, les liens existants entre la sphère entrepreneuriale 

et la biodiversité. Ensuite, il évalue les interdépendances (dépendances, impacts directs et indirects) 

de chaque service entrepreneurial (recherche et développement, ressources humaines, etc.) à travers 

de succincts questionnaires à choix multiples. Enfin, la dernière étape propose des pistes d’actions 

s’inscrivant dans la démarche « éviter, réduire, compenser » (MEDDE, 2013). La figure 3.1 

présente l’interface de l’outil EBEVie.  
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Figure 3.1 : Interface de l’outil EBEVie (tirée de : MEDDE, 2013). 

EBEVie est un outil complet puisqu’il permet à la fois de sensibiliser, d’évaluer et de proposer des 

actions d’amélioration sur l’ensemble des services qui composent une entreprise. Il est anonyme, 

facilement utilisable, quelle que soit la taille de l’entreprise ou le statut de la personne affectée à son 

utilisation, et ne nécessite ni de recueillir des données quantitatives, ni des compétences extérieures. 

Il se veut également pratique puisque les résultats sont téléchargeables. De plus, sa mémoire 

historique permet de mettre en avant l’évolution de l’entreprise quant aux réponses apportées. 

Néanmoins, certaines de ces forces peuvent devenir des faiblesses, à savoir l’absence de données 

quantitatives rendant les résultats assez globaux et subjectifs. De plus, le choix d’un questionnaire à 

multiples réponses pose des difficultés lorsqu’aucune proposition ne correspond pas à la situation 

de l’entreprise. Il serait peut-être nécessaire d’ajouter un item supplémentaire tel qu’« autres » afin 

de résoudre le problème.  

L’IIEB, développé en 2006 par le groupe de travail réunissant l’Institut français de la biodiversité et 

l’association Orée, a pour objectif d’identifier les interactions, directes et indirectes, entre 

l’entreprise et la biodiversité et ainsi de fournir la représentation de l’entreprise dans la nature. 

L’IIEB se présente comme une autoévaluation d’un produit semi-fini, fini ou d’une activité pouvant 

être diversifiée. Il est composé de 23 critères répartis à travers cinq thématiques comme l’illustre le 
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tableau 3.1 ci-dessous. L’entreprise doit se positionner selon une échelle de quatre classes en 

justifiant sa réponse : non concernée (1), peu concernée (2), moyennement concernée (3) et 

concernée (4) (Houdet, 2010b). 
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Tableau 3.1 : Critères composant l’IIEB (tiré de : Houdet, 2010 b, p. 56 et 57). 

Catégories Critères 

En lien direct avec le monde vivant  

Pourcentage de matières premières issues du monde vivant 

Pourcentage de matières premières issues du monde vivant du passé 

Utilisation des services écologiques (dont biotechnologies) 

Bio mimétismes 

Variabilité des écosystèmes 

Santé des écosystèmes 

Complexité des écosystèmes 

Lien avec les marchés actuels 

Coût des matières premières issues de la biodiversité par rapport au coût total de fabrication 

Positionnement marketing (niveau de gamme) 

Volume commercial des produits et services issus de la biodiversité par rapport au total des 

produits et services 

Impacts sur la biodiversité 

Réversibilité 

Modification des paysages 

Génération de pollutions 

Pressions sélectives et disparitions d’espèces 

Fragmentation des milieux 

Compensation des impacts 

Compensation liée aux impacts de l’activité dans le cadre de la réglementation 

Compensation liée aux impacts de l’activité hors réglementation 

Compensation monétaire non liée directement aux impacts de l’activité 

Stratégie de l’organisation 

Importance de la biodiversité pour la pérennisation des activités 

Pressions sociales 

Gain en termes de compétitivité 

Effets de communication externe 

Génération de nouveaux marchés 

Impacts sur la culture de l’entreprise 
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Cet outil, plus spécifique propose un cadre de réflexion qui permettra d’aboutir à l’élaboration d’un 

plan d’action cohérent avec les enjeux de l’entreprise. La représentation des résultats sous la forme 

d’un diagramme de radar permet de sensibiliser, de s'interroger, de discuter et de partager autour 

des enjeux de la biodiversité au sein de l’entreprise (voir l’exemple présenté au chapitre 4.3.1). 

Néanmoins, la forme radar n’est peut-être pas la plus parlante, car pas facilement appréhendable dès 

la première visualisation. Un des freins à l’utilisation de l’IIEB concerne l’intitulé de l’outil et plus 

particulièrement le terme « indicateur » qui ne correspond pas à la représentation qu’a 

habituellement une entreprise de ce type d’outil. En effet, les indicateurs couramment utilisés en 

entreprise permettent de comparer des données dans le temps et dans l’espace, ce qui n’est pas 

possible pour la biodiversité, car la cotation est difficilement reproductible (Chantre, 2014b). Tout 

comme pour l’outil EBEVie, les résultats sont subjectifs, car ils dépendent des connaissances de la 

personne qui renseigne l’outil. Bien que l’outil ne prenne pas en considération l’ensemble des 

services d’une entreprise, les critères qui le composent sont très distincts, et ce même au sein d’un 

même axe. De ce fait, faire la moyenne des critères par axe masque les faiblesses et les forces en 

lissant la moyenne totale. La mise en place d’une pondération permettrait de donner plus de poids à 

certains critères qui englobent des thématiques vastes telles que les services écosystémiques. Le 

nombre différent de sous-critères par axe pose également des difficultés de visibilité (Orée, 2013). 

L’ESR permet d’identifier les liens d’interdépendances de l’entreprise à la biodiversité ainsi que les 

risques et les opportunités qui en découlent. L’application de cet outil se déroule en cinq étapes. La 

première étape consiste à délimiter le périmètre de l’évaluation. La seconde étape a pour objectif 

d’évaluer les dépendances et impacts de l’entreprise à travers les services écosystémiques 

d’approvisionnement, de régulation et culturels à l’aide d’un tableur Excel composé de questions 

fermées. À la fin de cette étape, l’entreprise aura déterminé les services les plus pertinents pour 

contribuer à sa performance. La troisième étape consiste à analyser, avec l’aide d’experts, l’état et 

l’évolution des services écosystémiques prioritaires en identifiant les causes directes, indirectes et 

les tierces activités qui s’exercent sur le service écosystémique retenu. La quatrième étape porte sur 

l’identification des risques et des opportunités susceptibles de découler des évolutions. Enfin, la 

dernière étape concerne l’élaboration de stratégies de gestion afin de minimiser les risques et de 

maximiser les opportunités identifiées préalablement (Hanson et autres, s.d.).  

 

Au final, l’application de l’ESR nécessite un investissement et des compétences plus conséquents 

par rapport aux deux précédents outils sans toutefois nécessiter de données chiffrées. D’envergure 
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internationale, il a pour vocation d’apporter une aide à la décision grâce à son accessibilité à un 

grand nombre d’acteurs, y compris les moins sensibilisés aux enjeux de la biodiversité. Cependant, 

une des importantes faiblesses de cet outil porte sur le fait que les écosystèmes sont considérés au 

service des acteurs sans que soient mis en avant les liens d’interdépendance entre les activités 

humaines et la biodiversité (Orée, 2013). De plus, la quantification de l’interdépendance n’est pas 

très fine et la définition des impacts est partielle et subjective, car dépendante du niveau d’expertise 

de la personne missionnée. 

Figurent également dans cette section les outils de reconnaissance des engagements menés par les 

entreprises puisqu’ils ont pour finalité d’être communiqués en interne et en externe et se présentent 

donc comme des outils de sensibilisation et de prise de conscience de la capacité des entreprises à 

conserver la biodiversité. Ainsi, la création par l’État français d’une catégorie « Biodiversité et 

Entreprises » au sein du prix « Entreprises et Environnement » a pour objectif de pallier aux 

réticences formulées quant à la concurrence entre les entreprises. Cette catégorie se découpe en 

plusieurs mentions, « Meilleure démarche de gestion de site », « Offre de produit ou de service pour 

la biodiversité », « Projet pour la biodiversité », « Meilleure initiative de sensibilisation » ainsi que 

le coup de cœur et le coup de pouce du jury. De plus, les trophées du mécénat d’entreprises pour 

l’environnement et le développement durable attribué par le MEDDE récompensent les entreprises 

qui se distinguent dans la catégorie « Biodiversité et espaces naturels (milieux, sites, paysages) » 

(MEDDE, 2014a). Enfin, la déclaration d’engagement volontaire mise en place par le MEDDE 

permet d’impulser une dynamique d’intégration de la conservation de la biodiversité dans les 

entreprises. En effet, elle permet de rendre compte des entreprises impliquées dans la mise en œuvre 

de la SNB 2012-2020. Pour ce faire, les sociétés doivent d’abord adhérer à la SNB puis présenter à 

deux auditeurs, dans un délai de 18 mois, un projet d’actions allant au-delà du respect de la 

réglementation et conduisant à un impact positif et substantiel en faveur de la biodiversité. Les 

dispositions doivent être mesurables et révisables afin d’assurer la transparence, de rendre compte 

de l’état d’avancement et des résultats du projet. (MEDDE, 2014b). En 2013, 17 entreprises ont été 

reconnues SNB pour une durée de trois ans renouvelable. De plus, cette reconnaissance est un gage 

de qualité et de cohérence puisque le projet est évalué par des tierces personnes qui jugent de sa 

cohérence avant son application. Ce dispositif permet de valoriser les projets publics et privés 

volontaires ainsi que d’accroitre la compétitivité et l’intégration territoriale des entreprises. 

À ce jour, l’auteure n’a identifié aucune entreprise agroalimentaire française qui aurait appliqué 

certains de ces outils. Néanmoins, d’autres entreprises d’envergure internationale les ont utilisés et 
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ont partagé leurs expériences. À titre d’exemple, le groupe Yves Rocher a pris conscience de la 

forte interdépendance de son activité avec le végétal à l’aide de l’IIEB. Le groupe souligne que cet 

outil est pédagogique et utile à l’échelle de l’entreprise, mais à l’échelle du produit, il nécessite 

quelques ajustements. De même, Véolia Environnement indique que l’ESR permet uniquement de 

définir les services écosystémiques prioritaires pour l’entreprise. Le groupe souligne que la 

quantification des interdépendances n’est pas très fine et que l’identification des impacts est 

partielle, car généré par un niveau d’expertise variable selon les utilisateurs (Orée, 2013). 

3.1.2 Outils de conservation de la biodiversité : Normes et références 

La norme internationale ISO 14 001 : 2004 de management environnemental indique que 

l’entreprise doit considérer la faune et la biodiversité, mais également les ressources naturelles 

(Association française de normalisation [AFNOR], 2004). Cette norme n’exige aucune obligation 

de performance environnementale puisqu’elle évalue la politique de l’entreprise.  

La norme internationale ISO 26 000, qui décrit les lignes directrices de mise en œuvre de la 

responsabilité sociétale des entreprises (RSE), invite les organisations à prendre en considération la 

biodiversité à travers le domaine d’action 4 de la thématique environnementale. Il est attendu que 

les entreprises valorisent, protègent et réhabilitent la biodiversité et les services écosystémiques par 

l’identification des impacts négatifs potentiels et la mise en place de mesures pour les réduire. Il est 

aussi recommandé d’appliquer la démarche « éviter, réduire et compenser » et de s’appuyer sur des 

normes de référence et des programmes de certification. Elle préconise également une utilisation 

durable et socialement équitable des sols, notamment en ce qui a trait aux pratiques agricoles et 

forestières, ainsi que des ressources naturelles (protection des espèces endémiques, menacées, 

susceptibles d’être affectées). Ensuite, il est recommandé d’internaliser les externalités positives ou 

négatives de l’entreprise afin de respecter le principe du « pollueur-payeur ». Enfin, la prise en 

considération de la biodiversité (habitats, couloirs écologiques, etc.) doit s’étendre jusqu’au 

développement des milieux urbains et ruraux (bâtiments, construction) (AFNOR, 2009). Cette 

norme procure les premiers éléments indispensables à prendre en considération pour conserver la 

biodiversité. Néanmoins, l’aspect de dépendance n’est pas du tout évoqué. N’étant ni certifiable, ni 

contraignante pour l’entreprise, elle dépend donc du bien vouloir des dirigeants. 

Le référentiel Global Reporting Initiative (GRI), créé en 1997, a pour vocation de développer des 

directives applicables mondialement en matière de développement durable afin de rendre compte 

des performances des organisations en la matière. La version 4 de ce reporting s’effectue à travers 
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91 indicateurs répartis au sein des six catégories suivantes : l’environnement, la société, la 

responsabilité du fait des produits, l’économie, les droits de l’homme et l’emploi, les relations et le 

travail (Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises [ORSE], s.d.). Il repose sur des 

principes forts tels que la transparence, la rigueur, le partage et la vérifiabilité des données (audits). 

Le référentiel GRI propose quatre indicateurs de performance environnementale spécifique à la 

biodiversité. Pour chacun des indicateurs, le référentiel met à disposition un protocole qui explique 

la pertinence ainsi que la procédure d’application afin d’en assurer une compréhension similaire. De 

même, des définitions sont fournies afin d’éviter toute ambiguïté de langage. Il indique, lorsque cela 

est possible, les instances à contacter ou les documents à consulter nécessaires pour renseigner 

l’indicateur. Enfin, des références sont fournies selon les indicateurs (GRI, 2013).  

Tout d’abord, le premier indicateur, EN 11, porte sur les sites opérationnels détenus, loués ou gérés 

dans des aires protégées ou adjacentes et dans des zones riches en biodiversité en dehors de ces 

aires protégées. L’objectif étant d’identifier les sites ayant un impact potentiel ou avéré et d’assurer 

une gestion raisonnée de la biodiversité (GRI, 2013). Ce premier indicateur porte donc sur l’emprise 

foncière de l’entreprise et pousse à réaliser une cartographie des risques d’atteinte à la biodiversité 

d’un portefeuille de sites. Afin d’être plus complet, l’indicateur EN 11 pourrait être complété par 

une cartographie illustrant les dépendances à la biodiversité des différents sites liés aux activités de 

l’entreprise. Le deuxième indicateur de performance, EN 12, implique la description des impacts 

substantiels directs et indirects des activités, produits et services sur la biodiversité des aires 

protégées ou des zones riches en biodiversité en dehors de ces aires protégées. Cet indicateur 

nécessite des données qualitatives et structurées (GRI, 2013). Il est précurseur dans le sens où il 

fournit des informations indispensables à l’élaboration d’une stratégie. Le troisième indicateur 

mesure la mise en place d’une stratégie de prévention et de gestion des dommages de l’entreprise à 

travers les habitats protégés ou restaurés (EN 13). Cet indicateur s’inscrit davantage dans une 

démarche opérationnelle et se porte garant de la notoriété de l’entreprise. Enfin, le dernier 

indicateur, EN 14, porte sur la rareté des espèces puisqu’il est attendu que les entreprises localisent 

les habitats affectés par son activité qui menacent la pérennité de certaines espèces végétales ou 

animales répertoriées sur la Liste rouge mondiale de l’International Union for Conservation of 

Nature (IUCN) et son équivalent national (GRI, 2013). Ce dernier indicateur restrictif, mais 

nécessaire, ne doit pas aboutir à un désintérêt de la biodiversité ordinaire par les entreprises qui, 

pour la plupart d’entre elles, évoluent au sein de celle-ci. 
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Au final, seulement deux des indicateurs sont quantitatifs tandis que les autres sont qualitatifs. Bien 

que le GRI soit davantage orienté vers les aspects sociaux, le faible nombre d’indicateurs (4/91) 

surprend compte tenu de l’ampleur de la thématique. Par ailleurs, il est indiqué que d’autres 

indicateurs environnementaux, tels que l’eau ou les émissions de GES, fournissent également des 

informations sur la biodiversité (Entreprises pour l’environnement, 2013). Il faut tout de même 

savoir que la version 3 du GRI détenait un critère supplémentaire sur l’identification des stratégies, 

actions en cours et plans futurs de gestion des impacts sur la biodiversité. Cet indicateur avait pour 

objectif de mesurer l’engagement et l’aptitude des entreprises à mettre en place des programmes de 

gestion des impacts sur la biodiversité qui lui sont imputés. Il permettait également aux parties 

prenantes internes et externes d’analyser l’adéquation des stratégies de gestion des impacts sur la 

biodiversité (GRI, 2000). 

D’une manière globale, les indicateurs et outils présentés en amont sont finalement très généraux et 

ne traitent pas des spécificités de la filière agroalimentaire. Pour contrer ce problème, l’Association 

Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) élabore un outil d’évaluation des démarches RSE 

destinées aux entreprises agroalimentaires et notamment aux petites et moyennes entreprises. Il a 

pour vocation d’aider les dirigeants et les salariés à appréhender les enjeux agroalimentaires de la 

RSE. Cet outil d’aide à l’analyse et à la décision est composé de deux fichiers Excel, un fichier de 

grilles d’évaluation reprenant les thématiques évoquées dans la norme ISO 26 000 appliquée au 

secteur agroalimentaire et une grille de résultats qui comprend également une grille d’identification 

des parties prenantes. La personne en charge du bilan doit attribuer une note comprise entre 1 

(l’entreprise présente d’importantes lacunes) et 5 (l’entreprise est exemplaire) en situant 

l’organisation en fonction des descriptifs formulés pour chaque notation. Puis, une évaluation du 

niveau d’importance de la thématique vient compléter la démarche. La figure 3.2 ci-dessous 

présente la thématique biodiversité de l’outil (Durand-Reville, 2014). 
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Figure 3.2 : Grille d’évaluation de la prise en compte de la biodiversité par les entreprises agroalimentaires françaises (tirée de : 

l’ANIA, 2014). 
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Le principal atout de cet outil repose sur la présence d’exemples concrets qui permettent à 

l’entreprise de se positionner, mais également de dégager des pistes d’amélioration. Par exemple, si 

l’entreprise obtient la note de 2, il lui suffit de se reporter aux éléments constituant la notation 3 

pour en retirer des axes de progression. Cependant, cette grille n’est pas suffisamment complète et 

précise. Tout d’abord, il n’est seulement question d’impacts et à aucun moment de dépendances de 

l’entreprise à la biodiversité. De plus, la biodiversité est évoquée uniquement à travers la faune et la 

flore alors que les notions d’écosystèmes et de services écosystémiques appartiennent également à 

la notion de biodiversité. Puis, elle se limite à des dispositifs européens (Natura 2000) et français 

(Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique [ZNIEFF]) alors que les activités 

industrielles agroalimentaires sont largement globalisées de nos jours. De même, lorsque l’on étudie 

cette grille, on constate que la biodiversité est abordée à travers l’implantation locale des sites 

industriels et le fonctionnement de l’entreprise. On s’attend donc à retrouver ces deux thématiques à 

chaque niveau, ce qui n’est pas le cas (les niveaux 3 et 4 ne concernent que l’implantation locale). 

Enfin, il est regrettable que le processus « éviter, réduire et compenser » ne soit pas évoqué à travers 

les situations de nouvelles emprises foncières ou de nouveaux processus. 

Au final, les normes, les standards et référentiels abordent la biodiversité de façon inégale sans 

proposer de réels outils de conservation de la biodiversité aux entreprises agroalimentaires. Qu’en 

est-il pour les outils socio écologiques tels que la compensation écologique, le plan Écophyto et 

autres?  

3.1.3 Outils socio écologiques de conservation de la biodiversité  

La compensation écologique intervient pour contrebalancer les effets négatifs d’un projet sur un 

écosystème lorsque toutes les alternatives envisageables ont été mises en œuvre pour éviter puis 

réduire les dommages sur la biodiversité. La compensation intervient donc en dernier recours, à la 

fin du processus « éviter, réduire et compenser » et porte sur les impacts négatifs résiduels 

acceptables. Elle consiste à mener des actions « en nature » (toute transaction monétaire étant 

prohibée) de maintien de la biodiversité dans un état au moins équivalent, voire supérieur par 

rapport à l’état initial. L’objectif étant d’aboutir à la neutralité écologique du projet par une absence 

de perte nette de biodiversité. Cette approche se décline en cinq étapes : l’évitement des dommages 

irréversibles, la recherche de solutions techniques alternatives pour minimiser les dommages, la 

mise en place de mesures de restauration, la compensation des pertes résiduelles inévitables et la 

recherche d’opportunités pour des actions d’amélioration de l’état de la biodiversité afin d’obtenir 
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des gains supérieurs aux pertes. Il faut toutefois avoir conscience que la compensation exacte d’un 

site impacté est illusoire puisque chaque site est unique par ses enjeux, son histoire et sa situation 

géographique (Germaneau et autres, 2012). Mais comment peut-on mesurer les impacts, l’action de 

compensation et l’équivalence d’un projet? Quels sont les risques associés à cette démarche?  

Tout d’abord, il est nécessaire de mesurer l’impact résiduel occasionné qui soit acceptable tant à 

l’échelle écologique que socioculturelle (équité sociale, proximité géographique et zones socio 

écologiques pertinentes : bassin versant, biorégions). Une des solutions est de calculer la valeur 

actualisée nette de biodiversité qui estime l’équité entre les pertes et les gains sur une période 

donnée grâce à un taux d’actualisation. Pour ce faire, il est nécessaire de s’intéresser à la 

comptabilité des équivalences écologiques puisqu’il est impossible d’additionner des espèces avec 

des services écologiques, ou des forêts avec des populations d’oiseaux. On parlera alors de calcul 

d’équivalences écologiques désagrégées (espèces animales, végétales, écosystèmes, habitats) 

(Germaneau et autres, 2012). Il existe également des grilles d’équivalences résultantes de ratios de 

compensation calculés en fonction du type de compensation et du statut des espèces (Wolff, 2013). 

Néanmoins, cette notion d’équivalence écologique nécessite de prendre en considération deux 

entités, le temps et l’incertitude. Ainsi, combien de temps après une perte écologique est-il tolérable 

d’attendre les gains? De plus, il faut avoir conscience qu’un facteur d’incertitude quant à la fiabilité 

et au potentiel de réussite des mesures de compensation existe. Ainsi, pour limiter ces failles, il faut 

formuler des scénarios permettant d’identifier le gain minimum raisonnable et mettre en place une 

gestion adaptative (suivi des effets de la mesure et mise en place d’actions correctives le cas 

échéant) (Wolff, 2013). Enfin, un certain nombre de risques écologiques, socio-économiques et 

réglementaires liés à la compensation sont également à prendre en considération. Les risques 

écologiques concernent la qualité, la quantité, le contexte territorial et le nombre d’options. À partir 

de ces données, un niveau d’irremplaçabilité et de vulnérabilité est établi et doit être pris en compte 

dans la décision finale. De même, il est indispensable d’évaluer le niveau de dépendance des 

populations humaines à la biodiversité impactée par un projet ainsi que les valeurs culturelles et 

sociales qui lui sont accordées par les communautés locales. De ce fait, il faut anticiper les 

inégalités générées par la compensation et prévoir l’instauration de dédommagements 

socioéconomiques (formations professionnelles, aménagements paysagers pour limiter les 

nuisances visuelles et sonores) de manière à ce que les populations affectées puissent subvenir à 

leurs besoins et que le projet et les mesures compensatoires soient acceptés de tous. D’une façon 
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plus générale, la compensation ne devrait pas s’évaluer uniquement en termes de résultats, mais 

inclure une vision englobante (Germaneau et autres, 2012). 

Néanmoins, la mise en œuvre de ce type de conservation de la biodiversité est soumise à de 

nombreux écueils. Par exemple, tout projet ayant des impacts écologiques irréversibles devrait, en 

se basant sur le principe de précaution, être interdit, ce qui n’est pas le cas. En effet, l’obtention de 

dérogations est possible lorsque le projet est considéré d’intérêt public majeur, y compris de nature 

sociale ou économique. Le problème porte sur cette notion d’intérêt public majeur qui est vaste et 

floue, ce qui aboutit souvent à des dérives. De plus, la plupart des demandes de dérogations 

s’inscrivent en dossiers, ce qui fait que l’instance juridique ne prend pas en considération l’addition 

des impacts induits et indirects au projet. Ensuite, l’évaluation des impacts doit se faire par des 

bureaux d’étude indépendants et disposant du temps nécessaire pour effectuer un travail de qualité. 

Néanmoins, il existe de réels problèmes de mise en concurrence des bureaux d’étude. De même, la 

dépendance du bureau est relative puisque ce dernier est sous contrat avec le maitre d’ouvrage et ne 

dispose donc pas d’une liberté totale. Il faut ajouter à cela les pressions politiques sur les services 

instructeurs et la saturation de la commission faune du Conseil national de protection de la nature 

qui reçoit 800 dossiers par an. Enfin, le retour d’expérience a démontré également que certaines 

mesures n’avaient jamais été réalisées (Wolff, 2013). 

Un autre moyen pour les entreprises agroalimentaires de lutter contre le déclin de la biodiversité est 

de promouvoir une utilisation raisonnée des produits phytosanitaires. Ces derniers génèrent 

d’importants impacts écologiques directs et indirects puisqu’ils détruisent des organismes ciblés 

(insectes, champignons) de manière non sélective, ce qui commet des dommages collatéraux sur 

l’ensemble de la faune et de la flore. De façon indirecte, ces produits contaminent la base de la 

chaine alimentaire (les végétaux et insectes) réduisant les sources de nourriture disponibles. De 

plus, ils s’accumulent dans l’organisme des prédateurs pour atteindre des doses toxiques provoquant 

des troubles de la reproduction et parfois la mort. Ces produits, par ruissellement, auront également 

un impact sur les milieux aquatiques et sur la biodiversité qui y vit (Conservation nature, s.d.). Pour 

stopper ce phénomène, le MAP français avait lancé en 2008 le plan Écophyto avec l’ambition de 

réduire l’usage des pesticides de 50 % d’ici 2018. Ce plan, articulé autour de huit axes, a pour 

objectifs la diffusion d’informations, l’évaluation des progrès, l’innovation, la formation, la prise en 

compte des spécificités des départements d’outre-mer, le renforcement des réseaux de surveillance 

des bios agresseurs et la sécurisation des zones non agricoles (MAP, 2008). Le premier bilan du 

plan Écophyto est très mitigé puisque la première baisse fut enregistrée seulement en 2012, soit 
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quatre années après son déploiement. Cette réduction de 5,7 % est minime comparativement à 

l’objectif fixé et fait suite à une hausse de 2,6 % de l’utilisation de pesticides en 2011 

(Le Foll, 2013). Bien que ce plan possède l’avantage de dynamiser les recherches d’alternatives, de 

nombreuses lacunes ont été identifiées. Tout d’abord, le plan s’appuie trop sur le volontarisme des 

agriculteurs et, de ce fait, il instaure peu de mesures incitatives telles qu’une aide financière pour les 

accompagner dans cette transition écologique. De plus, la condamnation au printemps 2014 d’un 

agriculteur français à payer une amende de 500 euros pour avoir refusé d’utiliser des produits 

phytosanitaires provoque la confusion et met en lumière un décalage entre, d’un côté, l’adoption de 

ce plan et la promotion d’une approche plus responsable des pratiques agricoles et, de l’autre, une 

administration qui oblige à traiter (Iommi-Amunategui, 2014). Ensuite, le plan Écophyto n’évoque 

pas les moyens pour lutter contre les trafics illégaux et la contrefaçon de produits phytosanitaires 

qui selon Europol représente 5 à 10 % du marché. Interpellé sur le sujet, le ministre de l’Agriculture 

avait promis de renforcer le contrôle effectué par la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et 

phytosanitaires, composée de trois enquêteurs dans le domaine phytosanitaire (Direction générale 

de l’alimentation, 2011). Le problème est à plus grande échelle puisque le manque d’harmonisation 

(produit interdit en France, mais autorisé dans les pays voisins) crée une concurrence déloyale et 

contribue à augmenter ce type de dérives (Agriculture Environnement, 2012). Puis, les produits 

phytosanitaires sont traités uniquement selon leur aspect quantitatif alors que la qualité et plus 

particulièrement l’écotoxicité de ces produits n’est pas abordée. À titre d’exemple, certains 

insecticides tels que la deltaméthrine ont une toxicité aigüe très élevée chez les abeilles et les 

organismes aquatiques, même à faible dose (Sage pesticide, 2014). Il faut donc réduire la quantité 

de produits, mais également prendre des mesures restrictives sur les plus nocifs. De plus, ce 

nouveau plan n’intègre pas les traitements de semences, pratique qui consiste à appliquer des agents 

actifs sur toute la surface des semences afin de lutter contre les maladies et accélérer la croissance 

(Groupement national interprofessionnel des semences et plants [GNIS] pédagogie, s.d.). Ces 

substances ont la particularité d’être hautement toxiques et persistantes dans les plantes et dans les 

sols générant une pollution sur le long terme (Roux, 2011). Enfin, l’Office national de l’eau et des 

milieux aquatiques (ONEMA) qui assure un appui technique à plusieurs plans d’action nationaux 

dont le plan Écophyto 2018, a vu son budget diminuer de 55 millions d’euros 

(Assemblée nationale, 2012) mettant en doute la volonté de l’état de réduire l’utilisation de 

pesticides dans les proportions et le temps annoncés. Il parait difficile aux entreprises 

agroalimentaires de promouvoir ce plan dans sa sphère d’influence, compte tenu des limites décrites 

ci-dessus.  

http://riverains.rue89.nouvelobs.com/antonin-iommi-amunategui
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Ensuite, les entreprises agroalimentaires françaises peuvent avoir recours à des sociétés, plus ou 

moins spécialisées, qui proposent d’accompagner les entreprises souhaitant intégrer la biodiversité 

dans leur démarche RSE. Par exemple, Gondwana a développé un audit biodiversité qui définit le 

profil « nature » de l’entreprise, évalué selon les impacts, les dépendances et les expositions vis-à-

vis de celle-ci. Gondwana caractérise ensuite les impacts et réalise une analyse des atouts, forces, 

opportunités et menaces. En parallèle, elle identifie les enjeux en matière de biodiversité. Enfin, à 

partir des résultats un plan d’action est recommandé (Gondwana, s.d.). L’existence de ce type de 

services étant récente, le retour d’expérience permettra d’améliorer les procédures et pratiques. 

Ainsi, il est préférable, compte tenu de la complexité liée à la biodiversité, de retenir des entreprises 

spécialisées dans ce domaine et dotées d’expériences.  

Enfin, les entreprises agroalimentaires françaises pourront avoir recours d’ici 2016-2018 aux 

services de la future agence française de la biodiversité proposés dans le cadre du projet de loi 

relatif à la biodiversité par la France dont l’objectif est de concilier les activités humaines et la 

biodiversité. Ce projet suggère de créer une agence française de la biodiversité calquée sur le 

modèle de l’Agence de l’Environnement et de la maitrise de l’Énergie (ADEME), qui viendrait en 

appui technique et financier aux porteurs de projets et qui renforcerait les connaissances, la 

formation et la recherche autour de la biodiversité (MEDDE, 2014c). Aussi, le projet de loi-cadre-

biodiversité prévoit de contraindre les entreprises agroalimentaires à appliquer le protocole de 

Nagoya qui porte sur l’accès aux ressources génétiques et assure un partage juste et équitable des 

avantages qui en découlent. La France se trouve dans une situation particulière puisqu’elle est 

consommatrice et détentrice de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées. 

La France se positionne au 8e rang des pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces menacées 

et, est dotée de secteurs pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires majeurs nécessitant de se 

doter d’un dispositif qui préserve la compétitivité économique et la diversité biologique 

(Assemblée Nationale, 2012). De plus, ce projet de loi prévoit de redonner une place au paysage en 

favorisant le maintien et l’amélioration de la qualité paysagère. Enfin, il est prévu d’améliorer la 

protection des espèces menacées grâce à la mise en place de sanctions plus dissuasives et la 

facilitation d’échanges de données entre les autorités (MEDDE, 2014c). Les points forts de ce projet 

de loi sont de plusieurs ordres. D’abord, ce texte englobe l’ensemble de la biodiversité et ne se 

cantonne pas uniquement aux espèces rares ou emblématiques, peu souvent en contact avec les 

entreprises agroalimentaires françaises. Puis, il regroupe, clarifie et précise le rôle des instances de 

la biodiversité ainsi que leurs missions, facilitant la prise en charge de la problématique par les 
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entreprises. Enfin, l’application du protocole de Nagoya, gage de préservation du patrimoine naturel 

et culturel français, obligerait les entreprises agroalimentaires à intégrer la diversité génétique au 

sein de leurs stratégies.  

Malgré certaines faiblesses, les outils socio écologiques apportent des pistes d’action intéressantes. 

Ils peuvent être mis en place lorsque les dirigeants sont déjà convaincus de la nécessité d’intégrer la 

conservation de la biodiversité au sein de leur stratégie. Néanmoins, en 2014, cela est peu souvent le 

cas, il faut donc trouver des outils qui intègrent des valeurs économiques démontrant les liens entre 

la biodiversité et l’économie. De plus, les outils socio écologiques nécessitent de consacrer du 

temps et des ressources importantes pour les réaliser. Ainsi, pour contrecarrer cette problématique, 

certaines entreprises décident parfois d’investir dans un capital naturel. Il convient donc d’étudier 

les possibilités financières existantes.  

3.1.4 Outils économiques et financiers de conservation de la biodiversité  

Certaines entreprises cherchent à attribuer une valeur économique à la biodiversité, et notamment 

aux services écosystémiques pour rendre plus lisibles leurs relations avec la nature. Le Corporate 

Ecosystem Valuation (CEV) développé par le World Business Council for Sustainable development 

(WBCSD) a pour objectif d’accompagner les entreprises à attribuer des valeurs (monétaires ou non) 

aux dommages dont elles sont responsables et aux bénéfices qu’elles retirent des services 

écosystémiques. Tout d’abord, le CEV permet, par une analyse, d’aboutir au meilleur compromis 

technique, économique et environnemental grâce à l’élaboration de différents scénarios comparatifs 

permettant de justifier les choix pris auprès des parties prenantes associées au projet. Ensuite, il 

permet de calculer la valeur économique totale des bénéfices issus des services écosystémiques. De 

plus, le CEV permet d’effectuer une analyse distributive de la répartition et du degré des 

interdépendances aux services écosystémiques entre les parties prenantes. Enfin, cet outil permet 

d’analyser les systèmes de compensation et les financements durables. Le guide « Comprendre, 

évaluer, valoriser » détaille la méthodologie de l’outil à travers la monétarisation de la biodiversité 

et la planification de la valorisation (WBCSD, 2011). Au final, le CEV est un outil d’aide à la 

décision à un instant donné pour un projet particulier, mais ne permet pas d’effectuer un suivi de 

gestion de la biodiversité dans le temps et l’espace. C’est également un bon outil de communication 

et de sensibilisation auprès des parties prenantes (Orée, 2013). Néanmoins, l’application du CEV 

implique une analyse qualitative préalable et s’inscrit donc dans la continuité de l’ESR. Sa 

complexité nécessite, la plupart du temps, le recours à des experts en économie environnementale 
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pour effectuer les calculs de la valeur monétaire des services écosystémiques. De même, il 

préconise la prise en considération de la valeur non monétaire de la biodiversité dans le processus 

de décision, mais sans pour autant indiquer comment. De plus, la récolte d’informations est 

chronophage et énergivore, car le CEV traite des externalités des activités, impliquant la 

collaboration avec les parties prenantes et toutes les difficultés associées, à savoir identifier le bon 

interlocuteur et dépendre de sa volonté de collaboration. Au final, plus les moyens déployés seront 

importants, plus les résultats seront fins. Cet outil a été appliqué par l’entreprise Véolia 

Environnement qui précise que le CEV constitue une aide à la décision pour la gestion de site et un 

support de communication au grand public. Néanmoins, la principale difficulté rencontrée porte sur 

la collecte de données énergivore pour obtenir des résultats complets et robustes (Orée, 2013).  

Le bilan biodiversité, quant à lui, est un outil multicritère et interdisciplinaire d’analyse quantitative 

des interactions entre l’entreprise et les écosystèmes. Cet outil est l’aboutissement du groupe de 

travail sur la biodiversité et les stratégies d’entreprise, créé en 2006 par l’Institut français de la 

biodiversité (aujourd’hui FRB) et l’association Orée. Ce groupe était notamment composé de Joël 

Houdet, consultant en biodiversité et comptabilité, de Michel Trommetter, directeur de recherche à 

l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et de Jacques Weber, économiste et 

directeur du centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. 

Le bilan biodiversité a pour objectif de partager les coûts directs de manière socialement équitable, 

d’éviter toute stratégie de blocage ou de contournement des problématiques en créant de la valeur 

ajoutée au sein des chaines de production. Pour ce faire, le bilan biodiversité préconise l’élaboration 

d’une nouvelle comptabilité en complément du reporting financier actuel afin de formaliser et de 

fournir des informations de haute qualité pour faire évoluer les choix et comportements. Ce bilan est 

constitué de deux composantes, soit la composante A qui traite de la comptabilité écosystémique de 

l’entreprise et la composante B qui s’intéresse à la comptabilité écosystémique des relations 

interentreprises comme l’illustre la figure 3.3 ci-dessous. La composante A se décline en trois 

parties. Tout d’abord, le bilan commence par chiffrer les transactions monétaires associées à la 

biodiversité (produits, charges, etc.). Il ne s’agit pas de mettre un prix sur la biodiversité, mais sur 

les transactions relatives à celle-ci. Ensuite, la deuxième partie de la composante A du bilan 

Biodiversité consolide la comptabilité des flux non monétaires des intrants et sortants associés aux 

activités de l’entreprise (flux de matières et d’énergies). Enfin, la dernière partie de cette 

composante fait le lien entre les données quantitatives fournies dans les deux catégories précédentes 

en expliquant de manière précise la nature des interactions entre les activités de l’entreprise et la 
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biodiversité. La composante B du bilan biodiversité s’intéresse aux relations entre les entreprises 

afin que les responsabilités soient partagées entre les acteurs économiques dans l’espace et dans le 

temps. Pour atteindre cet objectif, il est préconisé de généraliser la comptabilité écosystémique, soit 

la composante A, à l’ensemble des organisations. Cette généralisation permettra aux 

consommateurs de suivre l’évolution et la performance écosystémique de toute entreprise (mère et 

filiale). Dans un dernier temps, les coûts de gestion et de restauration des écosystèmes imputables 

aux entreprises sont chiffrés (Houdet, 2010b).  

 

Figure 3.3 : Étapes du bilan biodiversité (tirée de : Houdet, 2010 b, p. 278). 

Le bilan Biodiversité est un outil complexe et complet qui intègre la nature au sein du domaine de la 

comptabilité. Il a pour vocation d’améliorer les processus internes de décision et d’influencer les 

parties prenantes. Néanmoins, son application requiert du temps puisqu’il est exhaustif, consistant 

et précis. À l’été 2014, le bilan biodiversité n’est pas encore opérationnel et la seconde phase du 

projet permettra d’effectuer de premières études de cas au sein d’entreprises afin de s’enrichir d’un 

premier retour d’expérience. De même, des outils d’accompagnement et des formations à la 

réalisation du bilan biodiversité devront être développés. Enfin, le développement de protocoles de 

mesure des services écosystémiques sera indispensable au succès de l’outil (Houdet, s.d.). 

Néanmoins, il faut rester prudent avec les outils d’évaluation économique puisqu’ils ne permettent 

pas toujours de capter la richesse écologique de l’écosystème. En effet, si un écosystème est riche, 
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mais qu’il ne rend pas de services écosystémiques à la société, sa valeur monétaire sera alors 

considérée comme nulle.  

Certaines entreprises décident parfois d’investir dans un capital naturel, soit par facilité, soit à cause 

de la complexité associée à la conservation de la biodiversité. Il semble nécessaire de s’attarder sur 

les possibilités financières existantes. Le Fonds d’Intervention pour le PAtrimoine Naturel (FIPAN) 

est un dispositif de mutualisation des moyens humains, financiers et techniques à l’échelle locale 

d’un territoire et impliquant l’ensemble des acteurs. Cette portée multipartite s’explique par le fait 

que le coût global du maintien des services écosystémiques ne peut revenir exclusivement aux 

propriétaires (92 % du territoire métropolitain est en propriété privée), gestionnaires ou exploitants, 

car il s’agit de la gestion d’un bien commun à l’ensemble de la collectivité. De ce fait, ce coût doit 

être supporté par l’ensemble des bénéficiaires. La mise en œuvre opérationnelle du dispositif 

FIPAN passe par l’agroécologie alliant les domaines économique, écologique, technique et social. 

La distribution et l’utilisation des fonds récoltés sont gérées en toute transparence par une société 

coopérative d’intérêt collectif à but non lucratif. Un comité scientifique représentatif permet de 

valider la pertinence des actions concrètes et adaptées en faveur de la biodiversité. Cette démarche 

contribue à une vision positive et optimiste du territoire et de ses acteurs. Véritable signe de 

solidarité autour d’un patrimoine naturel commun et fragile, il permet de mobiliser et fédérer sur un 

projet fort (Orée, 2013 et Banes, 2010). À titre d’exemple, la société Eiffage développe un projet 

FIPAN le long de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire avec la société Dervenn. Les 

fonds FIPAN vont ainsi permettre le financement de la préservation et de la restauration de la 

biodiversité ainsi que la réalisation de trames vertes et bleues (Orée, 2013).  

De plus, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a créé une filiale Biodiversité qui a pour 

objectif d’organiser sur plusieurs décennies le financement et la réalisation des opérations de 

compensation grâce aux capitaux disponibles. Pour ce faire, la CDC Biodiversité gère de manière 

écologique les terrains qui génèrent des « unités de biodiversité » destinées à être vendues à des 

personnes dont les projets portent atteinte à la biodiversité. La CDC biodiversité dispose également 

d’un service d’aide aux entreprises de limitation des impacts. Cependant, une question relative au 

déroulement de ces opérations de restauration se pose : doivent-elles répondre à une demande ou 

bien se dérouler dans le cadre d’une offre de compensation? La première option offre l’avantage de 

compenser par des terres équivalentes, mais avec l’incertitude d’obtenir un intérêt écologique 

territorial du fait d’un manque de continuité entre les espaces compensés et de fractionnement. La 

compensation par l’offre permettrait de contrecarrer cette faiblesse. Néanmoins les conditions 
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d’équivalences écologiques sont floues tant d’un point de vue politique que scientifique. Ensuite, la 

concurrence de l’offre de compensation va aboutir à une situation de marché qui va réduire le prix 

des terres de compensation dans le cas d’un grand nombre d’offreurs ; et, dans le cas inverse où le 

nombre de demandeurs serait élevé, le prix des unités de compensation augmenterait. Ainsi, cela 

soulève la question de valorisation des actions dans le bilan des entreprises (Orée, 2013).  

Au final, les outils de prise de conscience et de conservation de la biodiversité sont nombreux et de 

nature diverse. Néanmoins, il est nécessaire de s’intéresser aux démarches menées par des 

entreprises agroalimentaires pionnières afin de constater l’intégration de ces outils dans leurs 

stratégies de développement ainsi que les autres démarches déployées.  

3.2 Étude de cas similaires 

L’étude des rapports RSE d’entreprises agroalimentaires, disponibles au grand public, a permis 

d’identifier les stratégies et les pratiques en faveur de la biodiversité. L’idée est de s’informer des 

démarches entreprises et non de les reproduire à l’exact, ce genre de comportement menant à une 

réussite mitigée. Il faut donner du sens aux démarches en les adaptant aux enjeux locaux 

spécifiques. Ainsi, cette section traite de la stratégie biodiversité des entreprises agroalimentaires 

LU, Nestlé et Danone. Pour chacune d’entre elles, une présentation globale de l’organisation et de 

la démarche est réalisée, puis une analyse critique des actions permet de mettre en avant les forces 

et les faiblesses. 

3.2.1. La société française LU 

La société française LU (Lefèvre-Utile), appartenant à la société Mondelēz International, est 

constituée de neuf usines de productions, de deux dépôts centraux et de deux sièges en France. En 

2008, l’entreprise réalise 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Les principales marques de LU 

sont Pépito, Belin, Heudebert, Pelletier, Grany, Taillefine, Mikado, Barquette (Bazaillas-

Chaminade, 2009). Cette enseigne a été retenue à cause de sa campagne de communication à 

destination du grand public principalement axée sur la thématique de la biodiversité. 

Depuis 2008, LU a élaboré, avec la collaboration d’experts agricoles et environnementaux, une 

charte intitulée « LU’Harmony » destinée à la production de blé tendre. Tout comme l’analyse de 

cycle de vie, la charte intègre chaque étape de la culture du blé, soit la sélection des semences, le 

choix des parcelles, les pratiques agricoles en faveur de l’environnement, la sécurité et la santé des 

agriculteurs, ainsi que la séparation des lots de blé LU’Harmony. Cette filière regroupe plus de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9pito_(biscuit)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biscuiterie_Belin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Heudebert
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelletier_(entreprise)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grany
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taillefine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mikado_(biscuit)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barquette
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1 300 agriculteurs de toute la France (contre 68 en 2008) qui produisent 70 % du blé utilisé dans la 

confection des biscuits, soit 24 500 hectares de blé LU’Harmony en 2013. Cette charte fait l’objet 

d’un accompagnement et d’un suivi auprès des agriculteurs ainsi que d’un plan d’audit sur 10 % des 

agriculteurs et 100 % des meuniers par an (Mondalez, 2013). Elle rassemble 44 bonnes pratiques à 

travers 12 grandes thématiques dont la préservation du paysage et de la biodiversité. Cette dernière 

est abordée à travers cinq bonnes pratiques. Tout d’abord, elle préconise de préserver la biodiversité 

locale soit en allouant 3 % des parcelles de blé LU’Harmony à une zone fleurie attractive et 

nourricière pour les insectes pollinisateurs (en bordure de champs, sur une parcelle non utilisée, en 

interculture), soit en plantant des haies. Ensuite, la charte recommande la protection de la faune au 

niveau des exploitations en préservant les éléments fixes du paysage (bosquets, mares, forêts, arbres 

isolés, etc.). De plus, il convient d’implanter une culture intermédiaire pour couvrir le sol pendant 

l’automne. Puis, l’utilisation de semi-directs sans labour contribuera à la préservation de la 

biodiversité des sols et à la lutte contre l’érosion. Enfin, la charte prône la sélection de semences de 

blé non OGM, certifiées ou de première génération, recommandées pour leur résistance aux 

maladies et adaptées à la fabrication des produits (Mondalez, 2014). Néanmoins, d’autres aspects 

ayant trait à la protection de la biodiversité se retrouvent dans d’autres sections de la charte. Par 

exemple, il est indiqué qu’aucun traitement phytosanitaire n’est admis sur les zones fleuries et que 

les cultures adjacentes aux zones fleuries ne doivent pas être traitées à l’insecticide. D’une manière 

générale, il est préconisé d’utiliser de manière raisonnée les traitements phytosanitaires avec un 

recours à la lutte chimique seulement en cas de besoin et après l’échec des autres méthodes de lutte 

biologique.  

Les résultats obtenus à ce jour montrent une réduction de 20 % de l’utilisation de produits 

phytosanitaires, l’ensemencement de 800 hectares d’espaces fleuris et l’observation de 5,52 millions 

d’abeilles et de 32 espèces de papillons (suivis basés sur les protocoles du MNHN et du réseau 

biodiversité pour les abeilles menées en partenariat avec Noé Conservation). Ce partenariat apporte 

à LU une expertise technique pour renforcer le volet biodiversité de la charte et aide à sensibiliser le 

public associé à la biodiversité locale (acteurs de la filière, collaborateurs internes, consommateurs). 

De plus, la FRB et LU ont coconstruit « Les Champs de Biodiversité », un appel à projets 

encourageant et finançant à hauteur de 100 000 euros six programmes de recherche alliant 

l’excellence dans les champs de céréales et la préservation de la biodiversité (FRB, s.d.b).  

La charte LU’Harmony est un outil spécifique en accord avec le plan Écophyto et la norme 

ISO 26 000 qui aborde l’ensemble des composantes qui constitue le métier d’agriculteur. 
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Néanmoins, la catégorie traitant de la conservation de la biodiversité aurait pu être étayée par une 

meilleure intégration de l’écosystème aquatique (protection par bande enherbée), des contraintes 

liées au cycle de reproduction (fauche tardive, déplacement des nids) et des principaux risques liés 

aux activités agricoles (sens de la fauche, pressage de paille). De même, la conservation de la 

biodiversité aux alentours des bâtiments composants l’exploitation agricole n’est pas abordée. 

Aussi, étant donné que chaque exploitation a ses caractéristiques, il serait pertinent de réaliser un 

premier diagnostic biodiversité au sein de chaque exploitation afin d’identifier les enjeux, de 

personnaliser la démarche et d’évaluer la progression. Enfin, le nombre d’audits pourrait être plus 

conséquent. 

3.2.2. L’entreprise Nestlé 

Nestlé est un groupe alimentaire d’envergure mondiale qui propose un large portefeuille de produits 

d’alimentation courants ou spécialisés, de la nutrition infantile à la nutrition clinique, en passant par 

la consommation quotidienne (nutrition infantile, nutrition clinique, boissons instantanées, 

chocolats et confiseries, céréales, produits laitiers frais, eaux, produits charcuterie, produits 

culinaires, produits surgelés, glaces, activités de restauration professionnelle, traiteur et produits 

pour animaux), avec plus de 2 000 marques. Le groupe génère, en 2012, un chiffre d’affaires de 

92,2 milliards de francs suisses grâce à ses 468 usines dans 86 pays et 29 centres de recherche 

(Nestlé, 2013).  

La stratégie biodiversité de l’entreprise Nestlé se décline en trois principaux thèmes : 

l’approvisionnement en matière première, l’impact des sites et le soutien à la politique publique. 

Cependant, il est indiqué que des informations ayant des impacts sur la biodiversité sont également 

disponibles dans les sections traitant de l’approvisionnement responsable et de l’eau. Tout d’abord, 

l’entreprise Nestlé a cherché à comprendre les dépendances de ses activités quant à la biodiversité 

pour mettre en place des actions prioritaires. L’identification des dépendances s’est faite par une 

approche écosystémique comme l’illustre le tableau 3.2 issu du rapport de développement durable 

de Nestlé.  

 

 

 



42 

 

Tableau 3.2 : Tableau d’identification des dépendances écosystémiques (extrait de : Nestlé, 

2013, p. 272). 

Écosystème Problème Nestlé dépendance Réponse de Nestlé 

Forêt 
Dégradation, 

déforestation  

Packaging, papier, 

etc. 

Engagement pour éliminer la 

déforestation  

Atmosphère 

Hausse des 

températures, 

déplétion couche 

d’ozone, pollution  

Précipitation, 

température 

Initiative de réduction de GES, 

utilisation d’unité naturelle de 

réfrigération, etc. 

 

Concernant l’approvisionnement en matière première, Nestlé met en œuvre une directive 

d’approvisionnement responsable (gestion et utilisation durable de l’eau et du sol, élimination de la 

déforestation dans les chaines d’approvisionnement) en ce qui concerne le papier, le soja, le sucre, 

la vanille, les fruits de mer, le lait, le café et le cacao. Par exemple, en 2013, Nestlé a développé un 

partenariat avec Conservation International pour élaborer des guides pour lutter contre la 

déforestation. Ces guides, fondés sur des données satellites, illustrent les zones soumises à une 

importante déforestation et permettent ainsi de cibler les zones prioritaires. L’élimination de la 

déforestation se fait grâce à des programmes d'acquisition et de mise en œuvre de la directive 

d'approvisionnement responsable. Pour chacune des matières premières, Nestlé a établi une liste des 

pays dans lesquels elle doit concentrer ses efforts afin d’améliorer de façon significative la 

conservation de la biodiversité. En 2012, 9 % du volume des 12 principaux produits de base 

répondaient aux critères fixés par les lignes directives, l’objectif étant d’atteindre 40 % du volume 

d’ici 2015. En ce qui a trait à l’approvisionnement direct du lait, Nestlé utilise son propre outil 

d’évaluation et de planification, RISE, et travaille en collaboration avec les producteurs laitiers afin 

de revoir les pratiques et d’élaborer des plans d'actions socio-économique et environnementale au 

sein des exploitations. En ce qui concerne le café, Nestlé se repose sur le Code de café 4C et le 

programme d’approvisionnement durable de Nescafé (NespressoAAA Qualité ™ programme et la 

NescaféPlan), qui promeuvent la mise en place de pratiques agricoles plus respectueuses de la 

biodiversité à travers l’attribution d’aides aux agriculteurs partenaires. Ces initiatives comprennent 

des garanties concernant l'approvisionnement en zones protégées, des restrictions sur l'utilisation 

des pesticides, la conservation des sols, la protection des cours d'eau et la promotion du 

sylvopâturage. Cette pratique combine de manière bénéfique la sylviculture et le pâturage 

permettant ainsi d’augmenter les revenus à long terme et de protéger les sols (Nestlé, 2013). 
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En ce qui a trait aux sites, le projet mené avec l’UN Environment Programme World Conservation 

Monitoring Centre a mis en évidence les usines situées dans des réservoirs de biodiversité ou zones 

de protection aboutissant à une cartographie globale (présentée à l’annexe 1) ainsi qu’à une 

évaluation de la surface des sites de production localisés dans des zones protégées (indicateur 11 du 

référentiel GRI). De même, les usines ayant soit une dépendance, soit un impact potentiel sur les 

plans d'eau importants ont été identifiées. Ainsi, l’ensemble de ces usines est doté d’une gestion 

spécifique en collaboration avec les autorités locales visant à minimiser les impacts potentiels afin 

de préserver les milieux naturels dont l’entreprise dépend. Par exemple, au Royaume-Uni, des 

prairies fleuries ont été plantées afin d’augmenter la biodiversité et la pollinisation locale (papillons, 

abeilles et oiseaux) (Nestlé, 2013). 

Enfin, Nestlé est signataire de la Natural Capital Leadership Compact lancée par le Cambridge 

Programme for Sustainability Leadership en 2012. De même, Nestlé est un membre actif du 

Cambridge Natural Capital Leaders Platform, programme qui aborde les impacts de la perte des 

écosystèmes et du capital naturel sur les entreprises, leurs clients et la société au sens large. Nestlé 

Suisse a participé activement à des ateliers pour débattre sur le rôle de l'économie dans l'utilisation 

durable de la biodiversité et d’éventuelles mesures pour faire face à la baisse de la biodiversité. 

Nestlé a également contribué au financement de la recherche sur l’effondrement des colonies 

d'abeilles dans de nombreuses parties du monde (Nestlé, 2013).  

Au final, la difficulté pour une entreprise qui propose une telle diversité de gamme de produits est 

d’élaborer une stratégie de conservation de la biodiversité générale qui réponde aux enjeux locaux 

et aux spécificités des filières. Idéalement, il faudrait développer une politique de conservation de la 

biodiversité spécifique à chaque filière et site. En effet, l’édition 2013 du rapport de développement 

durable de Nestlé permet difficilement de se rendre compte de la proportion, de la portée et du 

succès des actions élaborées par le groupe. Néanmoins, il faut souligner que l’identification des 

dépendances de Nestlé à la biodiversité en amont est l’un des points forts de la stratégie du groupe. 

Cependant, bien avant la mise en place du reporting extra financier, Nestlé avait déjà sans le vouloir 

mis en place une politique de conservation de la biodiversité à travers la protection de ses 

ressources en eau sur le territoire de Vittel. En effet, à la fin des années 1980, Vittel identifie des 

menaces sur les teneurs en nitrates et en pesticides de l’eau minérale naturelle qu’elle exploite. 

Agrivair (filiale de Nestlé Waters France) engage alors un programme de reconversion agricole sur 

11 communes et près de 10 000 hectares du bassin versant alimentant ses sources à travers la mise 
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en place d’une politique territoriale « zéro pesticide ». Son objectif est d’atteindre un taux de 

nitrates dans l’eau de 10 mg/l (contre près de 40 mg/l), et de supprimer toute trace de pesticide. 

Dans le cadre de ce programme, Vittel achète alors la majorité des terres agricoles et des droits 

d’exploitation des terres situées sur l’aire de captage de l’eau minérale. Elle les met ensuite 

gratuitement à la disposition des agriculteurs intéressés, sous réserve qu’ils appliquent un cahier des 

charges établi sur les recommandations de l’INRA. Parmi ces mesures, on trouve : la suppression 

totale de la culture de maïs, le compostage de l’ensemble des déjections animales, un chargement 

limité à une unité de gros bétail par hectare de surface fourragère, l’interdiction d’utiliser des 

produits phytosanitaires, une fertilisation azotée raisonnée en priorité avec les déjections animales 

compostées, la conduite d’une nouvelle rotation culturale à base de luzerne et la mise aux normes 

des bâtiments d’élevage. En contrepartie, Vittel assure un maintien du revenu agricole causé par les 

pertes de rendement. Agrivair fournit également des services aux agriculteurs à titre gratuit, en lien 

avec le cahier des charges (expertises, conseils techniques, savoir-faire, main d’œuvre pour la 

gestion des déjections animales et de la fertilisation des sols). La durée de l’engagement est de 

18 ou 30 ans. Il s’agit d’une contractualisation directe entre la société, qui achète une pratique 

correspondant à ses intérêts, et l’agriculteur, qui vend cette pratique. Dans le suivi de cette politique, 

les inventaires successifs ont permis de révéler un enrichissement de la biodiversité au fil des 

années parfois comparable à celle de certains espaces naturels protégés. Au départ, les inventaires 

avaient pour objectif d’identifier le développement de population de nuisibles pouvant affecter la 

pérennité du modèle agroécologique mis en place. Or, la biodiversité n’est pas uniquement un 

indicateur du respect de la politique de protection des ressources en eau, mais devient une 

orientation stratégique dans la préservation de la ressource en eau. Suite à cette prise de conscience, 

Vittel, qui abrite des espèces rares (Pie-grièche, Huppe fasciée, Cuivré des marais, Damier de la 

sucisse) sur son territoire a élaboré un plan de gestion des habitats de la faune et implanté des 

aménagements paysagers (restauration et plantation de haies). L’entreprise participe également au 

développement d’activités liées à la biodiversité telles que la sensibilisation des particuliers et des 

professionnels à l’usage des produits phytosanitaires. En 2012, lors du renouvellement de la 

convention de gestion pour 15 ans, les missions de l’Office National des Forêts (ONF) ont été 

renforcées en faveur du développement de la biodiversité avec comme objectif la préservation, mais 

également l’augmentation de la biodiversité des forêts en adaptant les essences aux parcelles et en 

favorisant la régénération naturelle des plantes autochtones. En 2014, Agrivair en partenariat avec 

l’agence de l'eau, souhaite renaturer environ deux kilomètres de la rivière Vittel dont la faune et la 

flore sont appauvries, le lit surdimensionné et les fonds érodés. L’objectif du projet est de récupérer 
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la forme ainsi que la fonction écologique et socio-économique originale de la rivière. De même, 

Agrivair souhaite maximiser les services écosystémiques rendus par l’arbre par des actions de 

reforestation de l’espace rural et de gestion durable des forêts en concertation avec l’ONF et les 

exploitants agricoles (Agrivair 2012).  

Nestlé a obtenu un prix de la catégorie « Biodiversité et Entreprises », mention spéciale « Meilleure 

démarche de gestion de site en matière de développement durable » (Agrivair, 2012). De même, le 

territoire de Vittel a obtenu la première labellisation biodiversité Label Biodiversity Progress© 

certifiée par le bureau d’étude Véritas Certification, organisme de certification mondialement 

reconnu, avec la collaboration du bureau d’étude Dervenn, spécialisé en génie écologique et 

biodiversité. Le label s’appuie sur six composantes suivantes :  

- les connaissances de l’organisme sur la biodiversité, 

- la sensibilisation interne,  

- l’organisation interne et l’engagement,  

- les actions en faveur de la biodiversité,  

- la collaboration avec les acteurs de la biodiversité, et 

- l’influence externe sur ses parties prenantes.  

Chaque composante est précisée par plusieurs questions, qui donnent lieu à une notation; 

l’entreprise peut sur chaque question connaître son évaluation et sa progression. Le comité de 

labellisation est composé d’un comité d’experts sachant apprécier les situations de façon objective 

en tenant compte de l’éthique, des objectifs et des efforts des organismes. Il est indépendant et 

regroupe un nombre limité de membres répartis dans quatre collèges (la recherche, les entreprises, 

les collectivités territoriales, ainsi que les ONG et experts). La labellisation évalue la démarche qui 

a été entreprise plus que les résultats en mesurant le progrès réalisé par rapport au diagnostic de 

référence. Elle fournit ainsi à l’organisme une reconnaissance de son engagement et de sa stratégie 

via l’attestation d’engagement Biodiversity Progress© ainsi que de ses actions en faveur de la 

biodiversité via le label Biodiversity Progress© (Bureau Veritas, 2013). 

Les forces de cette politique préventive s’expliquent par le fait qu’Agrivair a agi en collaboration 

avec les principaux acteurs du territoire (acteurs agricoles, politiques, industriels, collectivités 

territoriales, associations). La démarche, progressive et axée sur le volontariat des collaborateurs, a 

permis d’instaurer un dialogue continu entre les acteurs et d’agir sans s’imposer. L’instauration 

d’un accompagnement explique également le succès du projet tout comme la réévaluation des 
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politiques préconisées indispensable pour assurer leur cohérence et efficacité. Nestlé a su s’entourer 

d’experts locaux dotés de connaissances notables du territoire. Cet exemple illustre admirablement 

la notion d’interdépendance entre la biodiversité et l’entreprise. Dans ce cas d’école, la biodiversité 

autour de la source de Vittel devient un facteur de valorisation bénéficiant, dans une logique de 

création de valeur partagée, à l’entreprise, mais aussi à l’ensemble des parties prenantes et du 

territoire. 

3.2.3. L’entreprise Danone 

Danone est une entreprise agroalimentaire créée en 1972 dont les principales activités concernent 

les produits laitiers frais, la nutrition médicale, la nutrition infantile et les eaux en bouteille. Le 

groupe génère un chiffre d’affaires de 26 milliards d’euros, emploie 100 000 collaborateurs à 

travers 140 pays, et compte plus de 180 sites de production (Danone, 2013). L’entreprise effectue 

son reporting sur la biodiversité en se basant sur les cinq indicateurs de la version 3 du GRI 

présentés dans la section 3.1.2.  

En ce qui a trait à l’indicateur EN 11 du GRI, Danone mène des actions de protection de ses sources 

en eau en concertation avec les partenaires locaux à travers l’Association de Protection de 

l’Impluvium d’Evian et des Eaux Minérales d’Evian (APIEME). L’impluvium d’Evian, inscrit sur 

la liste des zones humides de la Convention Ramsar depuis 2008, est géré durablement afin 

d’assurer un maintien de la biodiversité. L’un des principaux axes d’action consiste à travailler en 

partenariat avec les agriculteurs afin de promouvoir une agriculture durable. Tout comme la 

démarche de Nestlé sur le territoire de Vittel présentée précédemment, il s’agit d’éviter l’usage de 

pesticides et d’engrais susceptibles de ruisseler et de s’infiltrer dans le réseau hydrologique. 

L’APIEME prévoit d’installer un biométhaniseur sur l’impluvium d’Evian afin de traiter les 

effluents agricoles pour garantir l’épandage d’engrais naturel, vertueux pour la protection de la 

biodiversité, tout en produisant de l’énergie renouvelable. 

En Argentine, le site de Villavicencio, situé dans une réserve naturelle riche en biodiversité de plus 

de 70 000 hectares, mène des actions afin d’assurer une gestion durable du territoire grâce au 

développement de projets d’écotourisme et de sensibilisation à l’environnement. Danone souhaite 

que ce site soit inscrit sur la liste des zones humides de la Convention. Le groupe apporte son 

soutien aux pratiques agricoles vertueuses pour l’environnement par le biais de financements, de 

formations en agronomie, d’un accès facilité au marché et de programmes de réhabilitation des 

infrastructures d'irrigation afin de réduire les pertes. De plus, Danone mandate la réalisation 
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d’inventaires naturalistes par des experts écologistes afin de mettre en place des plans de 

préservation. Le groupe participe également au projet européen, Life-SEMEAU, de développement 

d’un outil de simulation du rôle de la forêt sur la qualité et la quantité des ressources en eau afin 

d’améliorer la gestion agricole et forestière des territoires (programme de reforestation des zones de 

rechargement) combinant la protection de la ressource en eau et le développement économique 

local.  

Les impacts significatifs liés à l’indicateur environnement 12 du GRI concernent les sources d’eau 

qui font l’objet d’études géologiques approfondies et d’études environnementales pour déterminer 

les facteurs de risques avoisinants et mettre en place des actions de protection du patrimoine naturel 

et rural. Les équipements de captage assurent l’hygiène et la constance de l’exploitation, et sont 

adaptés à l’hydrodynamisme de la ressource grâce aux préconisations des experts. Pour chaque 

gisement exploité, le renouvellement de la ressource naturelle est un critère incontournable. La 

constance de la composition de l’eau est vérifiée par des prélèvements réguliers, confiés à des 

laboratoires extérieurs agréés. Dans le domaine de l’agriculture et de la collecte du lait, le pôle 

Produits laitiers frais a mis en place, depuis 1997, avec l’ensemble de ses agriculteurs partenaires, la 

démarche FaRMs, permettant d’améliorer et d’auditer les pratiques environnementales 

(consommations d’énergie et d’eau, usage des engrais et du fumier, déchets, bien-être des animaux, 

etc.). Cet outil encourage les agriculteurs à laisser les haies et les bandes enherbées sur leurs 

parcelles, en particulier à proximité des cours d’eau, afin de préserver la biodiversité. Par ailleurs, 

Danone soutient les projets favorisant l’utilisation raisonnée de pesticides et d’engrais ainsi que les 

modèles d’agriculture plus intégrée (Bleu Blanc Coeur, etc.), ou biologique (les deux vaches, etc.). 

Les actions de protection ou de restauration d’habitats (indicateur EN13) sont réalisées dans la 

cadre du fonds Livelihoods et à travers les marques de Danone. Tout d’abord, le fonds Livelihoods 

investit dans des projets de compensation carbone afin de lutter contre le changement climatique, 

une des causes de perte de la biodiversité. Depuis 2008, le fonds Livelihoods se concentre sur la 

restauration de mangrove, écosystèmes menacés très riches en biodiversité, à l’interface entre les 

écosystèmes aquatique et terrestre (projets en partenariat avec des ONG au Sénégal, en Inde et en 

Indonésie). De plus, des projets d’agroforesterie personnalisés ont été mis en place en fonction des 

conditions locales afin de restaurer la fertilité des terres et de générer les activités agricoles sur les 

cultures propices. Enfin, le fonds Livelihoods investit pour répondre aux besoins énergétiques de 

base (chauffage et éclairage) en zones rurales. En effet, des modes de cuisson inefficaces impliquent 

des coûts énergétiques importants et créent une forte pression sur les forêts, menaçant les 
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écosystèmes et leur biodiversité. Les projets d’optimisation sont axés sur des solutions simples et 

plus efficaces comme la diffusion de 60 000 foyers améliorés en argile sertie de métal permet de 

réduire de 60 % la consommation de bois par rapport aux foyers traditionnels, la replantation 

permettant l’apport de bois de chauffe, mais également des fruits pour l’alimentation et la vente, du 

bois d’œuvre. Enfin, Danone a entrepris diverses actions à travers ses marques. Le programme « Du 

côté de la nature » mis en œuvre depuis 2009 en Pologne, a permis de planter trois millions d’arbres 

d’espèces natives en trois ans dans la région où l’usine Danone est implantée, de mettre en place un 

concours aboutissant aux financements de projets environnementaux locaux répondant aux besoins 

de la communauté et d’organiser des formations et des conférences à l’échelle nationale ainsi que 

des ateliers éducatifs destinés aux enfants. La marque Danonino a initié une campagne « Plant a 

tree » qui vise à sensibiliser les enfants à la biodiversité en incluant un sachet de graines dans 

chaque pack de yaourts ou un code sur l’emballage pour planter un arbre virtuel sur le site internet 

de la marque. À la fin 2012, environ 43 000 arbres avaient été plantés. En 2012, la marque 

Villavicencio a mis en œuvre en partenariat, avec Banco de Bosques, l’opération « Déjà tu Huella » 

(« Laisse ton empreinte »), qui proposait aux consommateurs de participer à la création d’une 

nouvelle réserve naturelle « la Fidelidad » de 250 000 hectares, riche en biodiversité (forêts, 

savanes, prairies, zones humides, espèces de jaguars et de tapirs en voie de disparition). Ainsi pour 

chaque bouteille achetée, Villavicencio s’engageait à protéger 1 m² du parc. À cela s’ajoutent des 

actions de sensibilisation du public aux dangers de la déforestation et à l’importance de la 

biodiversité dans l’écosystème local. Les résultats de cette opération ont été probants, près de 

2 200 hectares ont pu être protégés. 

Danone a mis en place des actions et politiques, parfois en cours de réalisation, afin de gérer les 

impacts de l’entreprise sur la biodiversité (EN 14 de la version 3 du GRI). En effet, Danone a fait 

réaliser, en 2012, par l'organisme Bio Intelligence Service une étude visant à estimer de manière 

globale l’utilisation des sols liée à ses activités directes et indirectes. Les résultats ont montré que 

l’amont agricole était l’impact le plus important des activités de Danone. Suite à ce constat, Danone 

a lancé une étude pilote d’analyse de cycle de vie des produits en partenariat avec l’ONG 

Instituto de Pesquisas Ecologicas et l’UICN afin de développer une méthodologie d’évaluation des 

enjeux liés à la biodiversité sur sa chaîne de valeur. De plus, Danone a mis en place la politique 

« Empreinte Forêt » qui vise à évaluer les risques de déforestation liés aux matières premières 

utilisées directement ou indirectement par les activités du groupe. Cette politique s’inscrit dans 
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l’engagement de Danone à éliminer la déforestation de sa chaîne d’approvisionnement et dans son 

programme de reboisement à l’horizon 2020. 

Bien que les sites de production de Danone ne se trouvent pas au sein de zones protégées où vivent 

des espèces menacées appartenant à la liste rouge mondiale de l’IUCN (EN 15), Danone, en 

partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), participe à un programme de 

sauvegarde du Milan Royal et de plusieurs espèces de chauve-souris dans le Massif Central, en 

France. Sur la base du volontariat et sur le temps de travail, une douzaine de collaborateurs 

consacrent des journées à l’observation, l’étude et au suivi des populations nicheuses en lien avec le 

plan national d’actions en faveur du Milan Royal. Pour cet engagement, Danone a reçu en 2010 le 

premier trophée de « mécénat de compétences » délivré par le MEDDE. De plus, la politique 

d’achat d’emballages papier et carton du groupe bannit l’utilisation par les fournisseurs d’espèces 

inscrites dans le rapport international CITES qui répertorie la liste des espèces de bois menacées. 

Au final, la stratégie de Danone est plutôt exhaustive, notamment par l’ampleur des actions mises 

en place et la prise en considération des cinq indicateurs du référentiel GRI. Danone a su développer 

sa stratégie en collaboration avec des experts et les communautés locales. Cependant, le groupe 

fournit peu de données quantitatives, ce qui rend difficile l’interprétation de l’évolution de sa 

stratégie au cours des années. 

Au final, l’étude d’entreprises agroalimentaires pionnières est rassurante et encourageante 

puisqu’elle démontre que des projets en faveur de la conservation de la biodiversité sont d’ores et 

déjà déployés et qu’il est possible d’allier le développement de l’industrie agroalimentaire française 

et le respect de la biodiversité. Le référentiel GRI, le plan Écophyto et la compensation écologique 

sont des outils qui ont été appliqués par ces entreprises. De plus, ce chapitre montre qu’il n’existe 

pas une seule bonne solution, mais bien une multitude de solutions qui dépendent du contexte et des 

enjeux locaux.     
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4. ÉTUDE DE CAS-ENTREPRISE REFRESCO FRANCE 

Cette section présente l’étude de l’entreprise Refresco France selon les éléments traités dans les 

sections précédentes. Ainsi, une présentation générale de l’entreprise sera effectuée, puis 

l’identification des enjeux et parties prenantes tant pour l’entreprise que pour la biodiversité sera 

exposée. Enfin, un diagnostic des interactions entre l’entreprise et la biodiversité sera réalisé. 

4.1 Présentation de l’entreprise 

Refresco Gerber est le premier embouteilleur et fabricant européen de jus de fruits et de boissons 

rafraîchissantes sans alcool. De par sa fusion avec le groupe Gerber Emig (13 novembre 2013), 

Refresco Gerber compte 30 sites de production à travers neuf pays de l'Europe de l'Ouest 

(Allemagne, Benelux, France, Espagne, etc.). Le groupe compte 4 700 salariés et réalise un chiffre 

d’affaires de 2,3 milliards d’euros, grâce à ses 6,5 milliards de litres vendus et ses 100 lignes de 

production. À l’origine spécialisée dans les boissons aux fruits, l’entreprise s’est diversifiée au fil 

des années sur différentes gammes de boissons telles que les boissons au thé, les eaux aromatisées, 

le pur jus, les boissons énergétiques (Delozière, 2014). 

En France, Refresco France regroupe quatre sites de production: Nuits-Saint-Georges Production en 

Côte d’Or, les Eaux minérales de Saint Alban en Loire, Délifruits dans la Drôme et Le Quesnoy 

dans le Nord, ancien site de Gerber Emig. Son siège social composé des services administratif, 

financier, commercial, logistique, qualité, recherche et développement et développement durable se 

situe également dans la Drôme. Refresco France est une société par actions simplifiée à associé 

unique (les greffes des tribunaux de commerce, s.d.) qui compte 624 employés et réalise un chiffre 

d’affaires de 471 millions d’euros grâce à ses 852 millions de litres vendus et ses 17 lignes de 

production. Certaines de ces lignes sont équipées d’un système de flash pasteurisation suivi d’un 

remplissage aseptique à froid, permettant de produire des boissons sans conservateur 

(Perrenot, 2014a). Aujourd’hui, Refresco France est le partenaire exclusif de production de boissons 

pour la grande distribution (Carrefour, E. Leclerc, Système U, etc.) et les Hards Discounts. De plus, 

le groupe conditionne les matières premières fournies par des opérateurs marketing partenaires tels 

que Tropicana, Coca-Cola, Nestea à travers des contrats de copacking (Delozière, 2014). 

Depuis quelques années, Refresco France adopte une attitude active en initiant des démarches en 

faveur du développement durable sans attendre la mise en place de réglementations contraignantes. 

La stratégie RSE menée par le groupe repose sur l’adoption d’une charte de développement durable 
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composée de six objectifs : le déploiement d’une politique de développement durable, l’innovation 

par le déploiement d’une démarche d’écoconception, l’adhésion des partenaires, la diminution de 

l’impact environnemental, l’épanouissement des collaborateurs et la contribution au développement 

régional autour des sites industriels (Chantre, s.d.). 

En matière d’environnement, Refresco France dirige principalement ses efforts sur la maitrise de 

l’énergie, la gestion des déchets et de l’eau. Tous les sites sont certifiés par la norme 

environnementale ISO 14 001 sauf l’ancien site du groupe Gerber (Le Quesnoy) dépourvu de 

politique en faveur du développement durable (Chantre, 2014a). La réalisation d’un bilan carbone 

tous les deux ans depuis 2008 a permis de cibler les faiblesses de l’entreprise et d’entreprendre des 

actions correctives (Burgeap, 2012 et ADEME, 2011). L’entreprise a installé 3 200 m² de 

membranes photovoltaïques sur le site de production Délifruits. Le fort intérêt de l’entreprise pour 

l’innovation et l’écoconception a permis l’installation de machines combinées aseptiques qui 

consomment deux à trois fois moins d’eau et réduisent la consommation d’énergie de 30 % 

(Sidel, s.d.). La politique de gestion de l’eau de l’entreprise a permis de réduire la consommation 

d’eau, notamment par un recyclage de celle au sein des sites de production. Sur le site de Délifruits, 

les effluents restants sont valorisés par épandage agronomique (irrigation des champs alentour) 

(ADEME, 2011). De plus, ce même site de production a développé, dans le cadre d’un important 

projet pilote européen dénommé BRITER-WATER, un traitement des effluents par la mise en place 

d’une éco station d’épuration en bambous (Cordis, 2013 et Mousset, 2011). Cependant, les résultats 

observés n’ayant pas été à la hauteur des attentes, la bambouseraie a été laissée à l’état naturel. En 

matière de transport, Refresco France applique le principe de gestion intégrée de la chaine 

logistique, la mutualisation des flux, qui permet de réduire le nombre de camions à la livraison 

(JLR, 2013). De même, Refresco France est toujours en recherche de fournisseurs plus proches de 

ses sites de productions (lancement en 2014 d’une filière de fruits jaunes industriels dans la Vallée 

du Rhône) ou de moyens de transport ayant un impact moindre pour l’environnement (transport 

multimodal) (Chantre, 2014b). Refresco France utilise pour la fabrication de ses bouteilles des 

préformes qui contiennent 50 % de Ployéthylène Térétalate (PET) recyclé dont l’approvisionnement 

provient en partie de la mise en place d’un partenariat local avec le syndicat de traitement des 

déchets de la Drôme Ardèche. Les cartons d’emballages sont valorisés en fin de vie et la location 

des palettes ne produit pas de déchets (Perrenot, 2014.b). Enfin, Refresco France sensibilise son 

personnel par diverses actions telles que la semaine du développement durable qui propose des 
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animations sur les différents sites, l’affichage de bonnes pratiques à adopter dans les locaux 

communs et une formation sur les sites de production, en matière de recyclage principalement. 

La politique sociétale de Refresco France est également très présente et se veut centrée sur les 

hommes avec une priorisation de la sécurité par la réalisation d’un travail comportemental, de 

prévention et de management (Daval, 2013 ; Sadak, 2014). Le bien-être, la fierté et la convivialité 

au sein de l’entreprise sont favorisés par la demande d’études liées aux conditions de travail 

(ergonomie) (Ergo Acte, 2011), l’accès à des formations, la mise en place de services et 

l’organisation d’évènements. 

Les efforts de l'entreprise en matière de développement durable se traduisent par l'attribution de 

nombreuses récompenses telles que le prix « Technologies économes et propres en énergie » 

attribué par le MEDDE (MEDDE, 2011) ou encore par le prix "Entreprises durables" attribué par la 

revue professionnelle Process Alimentaire (Christen, 2012). 

En ce qui a trait à la biodiversité, Refresco France prend peu en compte la conservation de la 

biodiversité au sein de sa politique RSE. Les deux principales actions menées dans ce sens sont 

l’installation de sept ruches dans le Vercors, par l’intermédiaire de l’association Un toit pour les 

abeilles, afin de favoriser la pollinisation locale (un toit pour les abeilles, s.d.) et la promotion de la 

culture de luzerne auprès des agriculteurs partenaires de l’épandage agronomique. Néanmoins, le 

groupe Refresco France s’intéresse progressivement aux enjeux autour de la biodiversité et souhaite 

investir ses efforts dans la conservation de la biodiversité. 

4.2. Identification des enjeux et parties prenantes impliquées dans la conservation de la 

biodiversité 

Cette section traite des enjeux de la filière de production de boissons rafraichissantes et des sites 

détenus par Refresco France ainsi que des principales parties prenantes associées à la conservation 

de la biodiversité. 

4.2.1. Identification des enjeux de la filière des boissons rafraichissantes et des sites de 

production 

Tout d’abord, l’enjeu principal de la filière des boissons rafraichissantes est d’assurer la 

planification opérationnelle et de sécuriser les approvisionnements en limitant les risques associés 

tels que la rupture de stock, l’interruption d’exploitation à cause des variations climatiques, la 
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présence de plantes invasives destructrice de l’écosystème autochtone ou encore l’érosion excessive 

engendrant des pertes de rendement (Les cahiers du développement durable, 2014). Ensuite, la 

filière doit s’adapter aux marchés et répondre aux besoins des consommateurs qui se préoccupent de 

plus en plus des impacts environnementaux et sociaux dans leur choix de consommation en 

privilégiant les produits issus de circuits courts, biologiques ou équitables. De même, des études de 

consommation montrent qu’un nombre croissant de consommateurs choisissent des produits plus 

naturels sans conservateurs, sans sucre ajouté et sans arômes artificiels (ministère de l’Agriculture, 

de l’Agroalimentaire et de la Forêt, 2014). Les pouvoirs publics, les citoyens et les consommateurs 

attendent que la filière se responsabilise vis-à-vis du respect et de la conservation de la biodiversité. 

Cette démarche permettra d’éviter des coûts financiers, de renforcer l’image positive de l’entreprise 

et la confiance des consommateurs, riverains et citoyens. Puis la filière des boissons se doit 

d’anticiper la réglementation, qui évolue très vite, en matière de biodiversité afin de maitriser le 

calendrier et d’éviter des coûts liés aux sanctions juridiques. Enfin, une exploitation non maitrisée 

entrainerait des coûts assurantiels supérieurs ou des difficultés d’accès au capital (les cahiers du 

développement durable, 2014). Comme les produits qui sont fabriqués dans les usines de Refresco 

France sont vendus principalement en France (à hauteur de 80 %) et en Belgique, les besoins des 

consommateurs sont similaires. De même, ces deux pays sont soumis à la même réglementation 

européenne.  

En ce qui concerne les sites de Refresco France, les enjeux sont regroupés en fonction du cycle de 

vie des produits, soit l’approvisionnement en matières premières, l’empreinte physique des sites, 

l’activité de production et de distribution ainsi que la fin de vie. En ce qui a trait à l’empreinte 

physique des sites, des photographies aériennes permettent de rendre compte de l’environnement 

avoisinant. Les informations recueillies concernent les ZNIEFF de types 1 et 2, les zones 

Natura 2000, les Zones Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et le contexte 

hydrologique pour certains. L’inventaire des ZNIEFF permet d’identifier et de décrire les secteurs 

présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Les ZNIEFF de type 1 

spécifient des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique et les ZNIEFF de type 2 indiquent 

de grands ensembles naturels riches et peu modifiés qui offrent des potentialités biologiques 

importantes. Les zones Natura 2000, d’envergure Européenne, sont subdivisées en Zone de 

Protection Spéciale (ZPS) et en Zone Spéciale de Conservation (ZSC). Les ZPS abritent des espèces 

d'oiseaux sauvages (figurant à l’annexe 1 de la directive oiseaux) ou représentent des aires de 

reproduction, de mue, d'hivernage ou de relais à des oiseaux migrateurs. Les ZSC porte sur la 
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conservation des habitats, des espèces animales et végétales figurant aux annexes 1 et 2 de la 

directive habitats. 

Tout d’abord, le site de Délifruits produit majoritairement du pur jus et du jus à base de concentré, 

ce qui lui confère une forte dépendance à l’approvisionnement en fruits transformés. Le site de 

Délifruits et le siège se situent dans une zone rurale dans le département de la Drôme. Tous deux 

sont à proximité de la zone Natura 2000 « Sables de l’Herbasse et des Balmes de l’Isère » qui est 

composée d’habitats variés abritant trois espèces animales remarquables : la Lucarne cerf-volant, le 

grand capricorne et le murin à oreilles échancrées. De même, trois ZNIEFF 1  « Ripisylve et lit de 

l’Herbasse », « Sables de Champos » et « Bois des Ussiaux » sont présents dans un rayon de trois 

kilomètres autour du site de Délifruits. La ZNIEFF 2 « Collines drômoise » unifie les ZNIEFF 1 en 

couvrant le secteur (figure 4.1) (Dubroca, 2014). Enfin, le site est traversé par la « Mère d’eau de 

Randon » qui se jette dans la rivière « l’Herbasse » (figure 4.2). Les activités de production et de 

distribution entrainent des pollutions diverses (atmosphère, déchets, etc.), fragmentent les habitats 

et provoquent des nuisances sonores, lumineuses et vibratoires. Ce genre d’activités en milieu rural 

accentue les enjeux communs à cette étape de vie du produit (pollutions, fragmentation, etc.). Ce 

site de production produit essentiellement des boissons dont les contenants sont fabriqués en PET.  

  

Figure 4.1 : Contexte écologique du site de Délifruits et Refresco France services (tirée de : 

Géoportail, 2014). 

Site Refresco France 
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Figure 4.2 : Contexte hydrologique du site de Délifruits et Refresco France services (tirée de : 

Géoportail, 2014). 

Contrairement au site de Délifruits, le site de Saint-Alban-les-Eaux produit majoritairement des 

boissons à base d’eau et très peu de pur jus, ce qui lui confère une dépendance particulière à la 

ressource en eau. Le site de Saint-Alban-les-Eaux se situe également en zone rurale dans le 

département de la Loire. Il n’est pas directement concerné par une zone Natura 2000, une ZNIEFF, 

une ZICO ou une zone naturelle protégée. Néanmoins, il se situe à proximité du site Natura 2000 

« Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire » (figure 4.3) qui est composé d’un fleuve à 

succession de méandres et bras morts abritant des milieux humides intéressants (MNHN, 2014a). 

« Les Gorges du Désert » (ZNIEFF 1) (figure 4.3) possèdent une grande diversité d'habitats naturels 

dont certains sont de qualité (rivière à Truite fario, ripisylve, prairies humides et landes). Il en 

découle une bonne diversité biologique et une diversité des unités paysagères qui procurent à la 

vallée tout son attrait. La présence de la truite fario, de l'écrevisse à pattes blanches et du cincle 

plongeur traduisent la bonne qualité de l'eau et l'intérêt naturaliste de ce milieu. Le sonneur à ventre 

jaune est l'animal le plus remarquable de la vallée alors qu’il est menacé dans toute l'Europe à 

cause, entre autres, des comblements de mares, de fossés et du débardage forestier en période de 

reproduction (MNHN, 2013a). La ZNIEFF 2 « Monts de la madeleine » (figure 4.3) présente un 

grand intérêt naturaliste compte tenu de sa position mêlant des influences montagnardes et 

atlantiques. Les tourbières présentes abritent une flore de très grand intérêt, comportant de 

nombreuses espèces remarquables (Andromède à feuille de polium, laîche pauciflore, airelle à petit 

fruit et canneberge). La faune est également très diversifiée (batraciens, chiroptères et insectes). Ce 

site est une importante zone d'alimentation et de reproduction pour de nombreuses espèces. 

L'ensemble présente également un intérêt biogéographique et paysager (MNHN, 2013b). 
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Figure 4.3 : Contexte écologique du site de Saint-Alban-les-Eaux (tirée de : Géoportail, 2014). 

Une zone importante pour le développement des oiseaux a été identifiée au sud-est du site de Saint-

Alban-les-Eaux. Ce site appartient au réseau Natura 2000 sous l’appellation « Gorges de la Loire 

aval » et de la ZICO « Plaine du Forez » (figure 4.4). L'intérêt de ces sites réside dans la nidification 

de plusieurs espèces remarquables d'un grand intérêt patrimonial (MNHN, 2014b).  

 

Figure 4.4 : Contexte ornithologique du site de Saint-Alban-les-Eaux (tirée de : 

Géoportail, 2014). 

Enfin, le site de Saint-Alban-les-Eaux jouxte la rivière « Montouse » comme l’illustre la figure 4.5.  

Site Refresco France 

Site Refresco France 
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Figure 4.5 : Contexte hydrologique du site de Saint-Alban-les-Eaux (tirée de : 

Géoportail, 2014). 

Tout comme le site de Délifruits, la production et la distribution en milieu rural accentuent les 

enjeux communs à cette étape de vie du produit. À la différence des autres sites, Saint-Alban-les-

Eaux produit des canettes en acier et en aluminium (dépendamment des clients) qui sont 100 % 

recyclable.  

La situation géographique du site de production de Nuits-Saint-Georges lui confère une proximité 

avec les différents sites des fournisseurs. Il se situe au cœur de la zone Natura 2000 « Gîtes et 

habitats à chauves-souris en Bourgogne » (figure 4.6) qui comprend des gîtes de mise bas et des 

terrains de chasse associés pour les jeunes. Compte tenu de leur sensibilité au dérangement pendant 

l’hibernation et la mise bas, des aménagements ou des dérangements répétés liés à une fréquentation 

humaine trop importante peuvent entraîner la mortalité de chauves-souris ou leur déplacement vers 

d'autres sites plus paisibles. Cette zone abrite également des habitats et d'autres espèces d'intérêt 

communautaire liés aux milieux humides et cours d'eau. Les milieux aquatiques offrent des habitats 

favorables au développement des insectes, source d'alimentation pour les chauves-souris, mais pas 

seulement. Des pratiques agricoles et sylvicoles extensives sont garantes de leur maintien et de la 

bonne qualité des eaux (MNHN, 2014c). À l’est, se situe la zone Natura 2000 « Forêt de Cîteaux et 

environs » qui représente une ressource forestière de grande qualité dans laquelle se trouve un 

réseau divers de zones humides (ornières, fossés, mares temporaires, étangs) qui offrent de 

nombreux sites de reproduction et d'alimentation au crapaud Sonneur à ventre jaune 

(MNHN, 2014d).  
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Figure 4.6 : Contexte écologique du site de Nuits-Saint-Georges (tirée de : Géoportail, 2014). 

Comme l’illustre la figure 4.7, le site de Nuits-Saint-Georges se situe à l’est de la zone Natura 2000 

« Arrière côte de Dijon et de Beaune », caractérisé par une mosaïque de milieux forestiers et de 

milieux ouverts, essentiellement agricoles. Cette zone est riche en espèces ornithologiques 

(Busards, Pie-grièche écorcheur, Hibou petit-duc, Chouette chevêche) et accueille plus du tiers de la 

population nicheuse bourguignonne de faucon pèlerin et le Circaète Jean-le-blanc. Le site est 

également riche en reptiles et gros insectes (MNHN, 2014e). La seconde zone Natura 2000 située à 

l’est du site de Nuits-Saint-Georges « Forêt de Citeaux et environs » se caractérise par la présence 

de petits étangs qui apporte une très forte diversité (MNHN, 2014f). Ce site est implanté dans une 

zone industrialisée à proximité des grands axes autoroutiers et d’une gare de fret en service. Les 

bouteilles produites sont principalement fabriquées en PET. 

 

Figure 4.7 : Contexte ornithologique du site de Nuits-Saint-Georges (tirée de : 

Géoportail, 2014). 

Site Refresco France 

Site Refresco France 
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Le site du Le Quesnoy se situe à proximité d’importantes zones portuaires (Zeebruges, Amsterdam) 

où transitent des quantités considérables de marchandises. Comme l’illustre la figure 4.8, le site du 

Le Quesnoy se trouve cerclé par la ZNIEFF 1 « Les douves de Le Quesnoy et l'étang du Pont 

Rouge ». Ce site est un ensemble remarquable de fortifications de l'époque Vauban regroupant des 

remparts et des zones humides (douves, fossés, bastions) à multiples vocations (historique, 

écologique, paysagère et pédagogique). La position périurbaine de ces écosystèmes les soumet 

fatalement à une forte pression humaine entrainant des phénomènes d’eutrophisation. Le patrimoine 

floristique demeure cependant relativement intéressant pour un site urbain. Certaines végétations 

aquatiques sont d'intérêt patrimonial. La présence des fortifications permet aussi le développement 

d'une flore rare (Barbarea intermedia, Saxifraga granulata) (MNHN, 2013c). Une importante zone 

regroupant la ZNIEFF 2 « Complexe écologique de la forêt de Mormal et des zones bocagères 

associées », la zone Natura 2000 « Forêts de Mormal et de Bois l'Evêque, Bois de la Lanière et 

Plaine alluviale de la Sambre » et la ZNIEFF 1 « Forêt domaniale de Mormal et ses lisières » est 

située à l’est et au sud-est du site du Le Quesnoy. La forêt domaniale de Mormal est le plus grand 

massif forestier d'un seul tenant de la région Nord-Pas de Calais où coexistent diverses espèces et 

communautés végétales des domaines biogéographiques atlantiques et médio-Européennes. Cette 

zone présente également des milieux forestiers associés à des prairies bocagères qui procurent une 

mosaïque d'habitats abritant une grande diversité floristique (65 espèces déterminantes, dont 26 

protégées) et faunistique (61 espèces) (MNHN, 2013d ; MNHN, 2014 g ; MNHN, 2013e). Ce site 

possède la particularité de produire des emballages en briques composées de 75 % de papier carton, 

20 % de plastique et de 5 % d’aluminium. Ainsi, l’enjeu lié à la fin de vie est de moindre 

importance sur ce site puisque le composant principal a un impact sur la biodiversité moindre 

compte tenu du temps de dégradation faible de ces matériaux (Ponsi, 2014).  
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Figure 4.8 : Contexte écologique du site de Le Quesnoy (tirée de : Géoportail, 2014). 

4.2.2. Identification des principales parties prenantes 

Les principales parties prenantes liées à la conservation de la biodiversité sont regroupées dans le 

tableau 4.1 ci-dessous. Pour chacune d’entre elles, leurs attentes ont été identifiées et leurs pouvoirs 

d’influence ont été estimés entre 1 (peu d’influence) et 5 (forte influence) en fonction des 

20 objectifs de la SNB. Des stratégies de gestion et des modes de communication sont proposés à 

l’entreprise pour répondre aux attentes des parties prenantes dont la considération est fondamentale 

dans tout projet de conservation de la biodiversité. Ce tableau a été élaboré à l’aide d’ouvrages 

généralistes, traitants des parties prenantes, publiés par l’ORSE et le Comité 21 ainsi que de 

l’expérience acquise à travers les différents travaux menés à ce jour. Le périmètre retenu pour ce 

travail d’identification a porté sur l’ensemble de la chaine de valeur de l’entreprise. Onze parties 

prenantes ont été identifiées dans le cadre de la protection de la biodiversité. Les parties prenantes 

les plus influentes sont regroupées en deux principales catégories : les instances publiques (pouvoirs 

publics et collectivités locales) et les collaborateurs du groupe (salariés, consommateurs, clients, 

agriculteurs). 

Site Refresco France 
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Tableau 4 1 : Tableau des parties prenantes (réalisé par : l’auteure et inspiré de : Legendre, 2012). 

Parties 

prenantes 

pertinentes 

Attente de la partie 

prenante/Refresco France sur la 

thématique de la biodiversité 

Pouvoir 

d’influence 

(1 à 5) 

Stratégie de gestion 
Communication 

/dialogue 

Salariés 

Travailler dans une entreprise qui 

respecte la biodiversité 

Travailler dans une entreprise 

pérenne assurant une stabilité 

d’emploi 

4 

Mobiliser les collaborateurs sur des 

projets motivants et fédérateurs 

Sensibiliser (formation, bourse, 

parcours pédagogique) 

Journal interne 

Courriel 

Affiche 

 

Associations de 

protection de la 

nature 

Respecter la biodiversité autour des 

sites de production et au long de la 

chaine de valeur 

Améliorer les connaissances 

3 

Prendre en compte les enjeux 

écologiques des sites de production 

Soutenir les associations de protection 

de la nature locales dans leurs missions 

de protection, de sensibilisation et de 

recherche 

Collaboration 

Dialogue continu 

Riverains, 

voisinage 

Vivre dans un environnement sain et 

sûr 
3 

Favoriser l’intégration paysagère des 

sites de production 

Mettre en place des plans de gestion 

efficaces en cas de déversement 

accidentel de substances nocives 

Réunions 

d’information 

Débat public 

Scientifiques 

(MNHN, FRB, 

INRA, etc.) 

Améliorer les connaissances 2 Réaliser des études pilotes  Collaboration 

Citoyens/ 

consommateurs 

Respecter la biodiversité autour des 

sites de production et au long de la 

chaine de valeur 

Limiter l’inflation des prix liés aux 

coûts alimentaires en développant un 

approvisionnement durable 

Se responsabiliser 

4 

Faire une étude d’interdépendances 

(dépendance et impacts) pour chaque 

site et mettre en place un plan d’action 

Sécuriser les approvisionnements  

Site internet 

Rapport de 

développement durable 

Presse locale 
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Tableau 4.1 : Tableau des parties prenantes -suite.  

Parties 

prenantes 

pertinentes 

Attente de la partie 

prenante/Refresco France sur la 

thématique de la biodiversité 

Pouvoir 

d’influence 

(1 à 5) 

Stratégie de gestion 
Communication 

/dialogue 

Clients  
Prendre en considération les 

préoccupations liées à la biodiversité 
4 

Fidéliser les clients  

Transmettre une image positive des 

produits 

Rencontres 

Site internet 

Plaquette informative 

Distributeurs 

Répondre aux exigences des clients 

(consommateurs ici) en matière de 

biodiversité 

3 

Préférer des produits issus d’une 

gestion durable des ressources 

Déployer des actions en faveur de la 

biodiversité au long de la chaine de 

valeur 

Site internet 

Rencontres 

Cahiers des charges 

Organismes de 

gestion des 

ressources 

(génétiques et 

naturelles) 

Partager de manière juste et équitable 

les avantages de la biodiversité 

Sécuriser les réserves et les 

retombées environnementales de 

certains produits et services sur le 

plan international 

3 Sécuriser les approvisionnements Rencontres 

Fournisseurs : 

Arboriculteurs 

et autres 

Prendre en considération les 

contraintes d’exploitation tant 

écologique que socio-économique  

4 

Accompagner les agriculteurs à 

instaurer des pratiques plus 

respectueuses de la biodiversité 

Établir un diagnostic biodiversité au 

sein des exploitations et mettre en 

place des actions personnalisées en 

faveur de la biodiversité qui répondent 

également aux difficultés identifiées 

préalablement (entreprise Pur Projet).  

Préférer des produits issus d’une 

gestion durable des ressources 

(mobilier, papier, etc.) 

Élaboration d’une charte 

Visites terrain 

Sensibilisation  
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Tableau 4.1 : Tableau des parties prenantes -suite.  

Parties 

prenantes 

pertinentes 

Attente de la partie 

prenante/Refresco France sur la 

thématique de la biodiversité 

Pouvoir 

d’influence 

(1 à 5) 

Stratégie de gestion 
Communication 

/dialogue 

Collectivités 

locales 

Piloter la gestion des territoires 

Préserver la ressource en eau du 

territoire 

Contribuer à l’attractivité du territoire 

pour sa qualité de vie  

5 

Réduire la consommation d’eau en 

optimisant son utilisation 

Limiter les pollutions (air, bruit, eau, 

lumière) 

Mettre en place des procédures en cas 

de pollution accidentelle (déversement, 

etc.) 

Rapport de 

développement durable 

Formation interne 

(procédures, etc.) 

Pouvoirs 

publics 

Respecter la réglementation en 

vigueur 
5 

Effectuer des études d’impacts si 

nécessaire 

Effectuer une veille réglementaire et 

prendre les mesures effectives à 

l’activité de l’entreprise. 

Fournir les documents obligatoires 

(préfecture) 

COPIL développement 

durable et 

environnement 
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4.3. Diagnostic des interactions entre Refresco France et la biodiversité  

Cette section présente les interdépendances de Refresco France vis-à-vis de la biodiversité. Dans un 

premier temps, l’application des outils EBEVie et IIEB à l’entreprise permet de rendre compte du 

niveau de dépendance à la biodiversité. Puis, dans un second temps, les impacts du groupe sur la 

biodiversité exposent les dommages causés par le groupe. 

4.3.1 Résultats de l’application des outils EBEVie et IIEB.  

L’évaluation à l’aide de l’outil EBEVie a porté sur l’ensemble des fonctions associées à l’entreprise 

dont les résultats sont présentés sur la figure 4.9.  

 

Figure 4.9 : Bilan de l’évaluation EBEVie (tirée de : MEDDE, 2014). 

Tout d’abord, Refresco France génère plus d’impacts négatifs (12) que d’impacts positifs (7). 

Ensuite, on constate une forte dépendance foncière de l’entreprise. Ce qui est surprenant étant 

donnée la faible emprise foncière de l’entreprise sur le territoire français (34 hectares). Les services 

R&D et gestion d’actifs obtiennent le deuxième score de dépendance à la biodiversité, ce qui parait 
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en accord avec leurs affectations. Néanmoins, il semble surprenant que le service 

d’approvisionnement n’obtienne pas un score de dépendance plus important étant donné les forts 

liens qu’entretient l’entreprise avec les ressources naturelles pour la confection de ses recettes. Le 

service de communication, seul service dont le bilan est positif, est un service clé de par sa fonction 

indispensable de sensibilisation et d’éducation à la conservation de la biodiversité. 

Malheureusement, un défaut de téléchargement sur le site du ministère des documents associés aux 

résultats spécifiques à l’entreprise Refresco France rend une analyse plus approfondie difficile. Le 

ministère a été contacté afin de résoudre le problème, mais sans succès avant la clôture de cet essai.  

Les résultats de l’évaluation de Refresco France à l’aide de l’indicateur d’interdépendances des 

entreprises à la biodiversité IIEB sont regroupés dans la figure 4.10 ci-dessous. Le détail des 

résultats se trouve à l’annexe 2. 

 

 

Figure 4.10 : Résultats de l’indicateur d’interdépendance des entreprises à la biodiversité 

(réalisée par : l’auteure, 2014). 

Certaines nuances sont à apporter pour la lecture de la figure 4.10. Tout d’abord, deux des trois 

critères qui composent l’axe lié aux marchés actuels n’ont pu être complétés pour cause de 

confidentialité. Néanmoins, il semble tout de même assez évident que la biodiversité est intimement 

liée aux marchés actuels du groupe. Ensuite, l’axe lié à la compensation des impacts présente un 
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score assez faible, mais la notation des critères n’a pu être supérieure puisque la compensation des 

impacts n’est qu’au stade de projet. Cet axe devrait évoluer positivement à court terme si 

Refresco France poursuit sa démarche en faveur de la conservation de la biodiversité.  

Comme cela était prévisible, Refresco France présente une forte dépendance à la biodiversité. Le 

groupe est dépendant des services écosystémiques de support (cycle de l’eau, formation des sols), 

de prélèvements (eau, fruits et légumes) et de régulation (pollinisation, épuration de l'eau, lutte 

contre les parasites, dispersion des graines, lutte contre les inondations) (les cahiers du 

développement durable, 2014). Tout d’abord, le groupe a besoin d’une importante quantité d’eau de 

source de bonne qualité pour produire ses boissons ; certaines recettes contenant plus de 95 % d’eau 

de source (Chantre, 2014a). Refresco France puise, pour la majeure partie, son eau de source dans la 

nappe phréatique Molasse miocène du Bas-Dauphiné situé dans la Drôme. Le volume aquifère est 

estimé à 42 milliards de mètres cubes (m
3
)

 
dont 28,5 milliards de m

3
 pour le secteur de la Drôme 

des Collines. Même si l’on considère que seulement 1 % de l’eau est mobilisable, la productivité 

moyenne de l’aquifère reste importante (volume aquifère de 420 millions de m
3
). En outre, la 

vulnérabilité de cette nappe située en milieu agricole s’évalue à travers les concentrations de nitrates 

et de pesticides. Malgré les efforts fournis par le monde agricole, les suivis menés depuis 10 à 

20 ans par l’agence de l’eau montrent que l’aquifère molassique a des teneurs en nitrates croissantes 

et de plus en plus préoccupantes. Cette augmentation des taux de nitrates pourrait à terme poser un 

problème pour l’appellation « eau de source ». De même, il apparaît que l’atrazine et son principal 

métabolite la déséthylatrazine sont les substances les plus fréquemment rencontrées, ce qui 

s’accorde parfaitement avec les pressions de surface (culture de maïs) (Cave, 2011). La zone de 

rechargement de la nappe phréatique de la Molasse miocène s’effectue sur les plateaux de 

Chambaran et de Bonneveaux où les risques de pollution sont liés à la gestion forestière 

(Dubroca, 2014). Bien que l’état actuel du site soit correct, un risque de dégradation est bien réel 

puisque la filière forestière subit une importante demande en bois énergie ou bois de plaquette afin 

d’alimenter les chaudières à bois dont l’essor ne cesse de grandir (Desrieux, 2014). La seconde zone 

de rechargement de la nappe se situe dans le secteur fortement pollué du piémont de Vercors qui 

devra être restauré prioritairement. À long terme, les prévisions climatologiques prévoient une 

baisse des précipitations associées à une augmentation des températures entrainant potentiellement 

un risque de baisse de cette ressource. Ainsi, Refresco est dépendant à la variabilité (taux de 

rechargement) et de la santé des écosystèmes (qualité de l’eau). L’exploitation de la ressource en 
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eau doit donc faire preuve d’un suivi régulier compte tenu de son importance dans l’activité de 

l’entreprise. 

Ensuite, le groupe est fortement dépendant des services de régulation tels que la pollinisation, la 

dispersion des graines et la lutte contre les parasites en ce qui a trait à l’approvisionnement en 

matières premières pour la confection de ses produits. Par exemple, la reproduction des abricots 

nécessite une fécondation croisée qui se fait par l’apport de pollen extérieur effectué par les insectes 

pollinisateurs (Camus, 2014). De même, Refresco France est dépendant de la variabilité 

(températures et saisons pour la cueillette des fruits) et de la santé des écosystèmes (conditionne la 

qualité et la quantité de fruits récoltés). En 2012, l’entreprise a augmenté sa production de pur jus 

sur les sites de production de Délifruits et Nuits-Saint-Georges et a démarré la production de pur jus 

sur Saint-Alban-les-Eaux (Burgeap, 2012). La quantité d’ingrédients utilisés en 2012 est répertoriée 

dans le tableau 4.2.  

Tableau 4 2 : Approvisionnement en ingrédients (tiré de : Burgeap, 2012, p. 23). 

Ingrédients  Poids (en tonnes) 

Pur jus 181 940 

Concentrés 5 295 

Sucre 38 623 

Purée 7 286 

Autres ingrédients 3 671 

 

Puis, le groupe dépend du pétrole (matière première issue du vivant du passé) pour assurer la 

distribution de ses produits, le déplacement des salariés et la fabrication du conditionnement 

plastique de ces contenants. D’autre part, à moyen terme, le groupe souhaite développer un 

conditionnement biosourcé, le « BioPET », issu de la canne à sucre, qui augmentera sa dépendance 

à ce type de culture. 

L’inondation du site de Délifruits à l’automne 2013 provoquant d’importants dégâts sur les 

infrastructures de dépotage et les quais de déchargement et chargement démontre que le groupe est 

dépendant au service de régulation de lutte naturelle contre les inondations (Dubroca, 2014). 

Au final, la compréhension de la complexité des écosystèmes forestiers, aquatiques et du sol sont un 

avantage pour l'entreprise.  
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4.3.2 Impacts 

Les impacts du groupe ont été regroupés en fonction de quatre périmètres, à savoir 

l’approvisionnement des matières premières, l’empreinte physique des sites, l’activité de production 

et de distribution ainsi que la fin de vie du produit fini. La démarche entreprise pour élaborer cette 

partie de l’essai s’est déroulée en trois temps. Il a d’abord été question d’identifier les impacts pour 

chacun des périmètres puis d’évaluer leur niveau de maitrise et enfin de définir leur criticité. 

L’ensemble des données est résumé dans le tableau 4.5.  

Tout d’abord, l’activité du groupe nécessite des prélèvements d’eau importants et notamment d’eau 

de source puisée dans la nappe phréatique de la Molasse miocène du Bas-Dauphiné. En 2012, le 

groupe a prélevé 492 679 m
3
 d’eau dont 295 824 m

3
 ont été valorisés par épandage agronomique, 

volume qui ne sera pas prélevé par les agriculteurs pour l’irrigation des cultures (Dubroca, 2014). 

Malgré la difficulté à estimer le nombre de forages exploités, les volumes annuels prélevés dans 

l’aquifère ont été évalués à 32 millions de m
3
 (13,8 pour l’irrigation, 5,3 pour l’industrie, 8,5 pour 

l’alimentation en eau potable et 5 pour l’usage domestique). Sur la Drôme des Collines où se situe 

l’usine de production de Délifruits, l’ensemble des prélèvements est estimé à 22,6 millions de m
3
 

par an et ne représente que 13 % des apports, ce qui démontre qu’il n’y a donc pas de 

surexploitation de l’aquifère. Cependant lorsque plusieurs années sèches se suivent, une diminution 

du niveau des eaux est observée. Ainsi, cette nappe est une ressource charnière puisqu’elle draine 

les rivières du territoire et donc impacte la biodiversité aquatique (Cave, 2011).  

Le groupe, par son importation de matières premières, impacte indirectement la biodiversité. La 

plupart des agriculteurs qui fournissent les matières premières consomment d’importantes surfaces, 

de quantités de pesticides et de fertilisants pour répondre aux besoins des industries 

agroalimentaires (Le Cacheux, 2011). De même, l’utilisation de canettes en acier et en aluminium 

fait appel à des ressources limitées qui ne sont pas renouvelables. 

En ce qui concerne la culture d’orange au Brésil, une étude démontre que les exploitations 

biologiques de petite taille (inférieur à 75 hectares) abritent une biodiversité plus importante que les 

exploitations de petite taille conventionnelles et les exploitations de grande taille (supérieur à 

75 hectares) biologiques. Les exploitants biologiques laissent un couvert végétal entre les rangées 

d’arbres tout au long de l’année et remplacent les pesticides par du sulfate de cuivre et du sulfate de 

calcium. Le couvert végétal fournit de la nourriture et sert de refuge pour la microfaune du sol et les 

oiseaux alors que les pesticides altèrent la fertilité et les capacités reproductives des populations 
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vivantes et donc les mettent en danger à terme (Knudsen, et autres, 2010). L’agriculture intensive 

sur de grandes parcelles sans rotation, ni couverture végétale, altère les fonctions du sol et 

notamment sa perméabilité, ce qui influe sur le rythme et l’ampleur des ruissellements, crues et 

recharge des nappes phréatiques. Les industries peuvent réduire cet impact en imposant ou en 

accompagnant leurs fournisseurs à adopter des pratiques de production plus respectueuses de 

l’environnement à travers les cahiers des charges. À ce jour, Refresco France travaille avec des 

fournisseurs certifiés par la norme de management environnementale ISO 14 001 et s’approvisionne 

en diverses espèces d’orange et de fruits en général provenant de zones géographiques différentes.  

Ensuite, l’emprise foncière totale du groupe de 34 hectares (calculé à partir de Géoportail) 

fragmente et détruit les habitats, ce qui limite la libre circulation des espèces, et donc leurs chances 

de se reproduire, se nourrir ou se réfugier. La perte de surface diminue la disponibilité en aliment 

des espèces. Ces impacts sont d’autant plus importants pour les sites situés au sein de zones 

protégées ou identifiées à fort potentiel écologique. Les sites, composés de bâtiments industriels 

imposants et de multiples cuves installées en extérieur, impactent fortement le paysage, notamment 

pour ceux qui sont situés en milieu rural (Olivier, 2013 et Comité français de l’IUCN, 2010). 

Cependant, ces effets négatifs peuvent être atténués par l’intervention d’un architecte paysager qui 

améliorera l’intégration paysagère du site et préconisera l’installation de structures bénéfiques pour 

la biodiversité telles que les toitures végétalisées, la plantation de haies et de prairies fleuries 

(Chiron, 2013). 

L’activité de production des différents sites émet des GES dans l’atmosphère, ce qui contribue au 

réchauffement climatique, une des principales causes du déclin de la biodiversité. Bien qu’un 

système de recyclage des déchets soit mis en place, certains déchets tels que les charlottes, papiers, 

plastiques et bouchons antibruit sont retrouvés aux alentours de ses sites. Néanmoins, cet impact 

reste minime puisque la plus importante proportion des déchets non organiques est recyclée et que 

pour l’année 2013, 87 % ont été valorisés (Perrenot, 2014b).  

En outre, la production des boissons nécessite des quantités importantes d’eau dont une partie se 

retrouve dans les produits finis et l’autre partie est intégrée au processus de fabrication qui générera 

des eaux usées. Tous les sites français sauf le site de Délifruits envoient leurs rejets aux stations 

d’épuration de leur région après la neutralisation du pH de leurs effluents. En ce qui a trait à 

Délifruits, le groupe épand dans les champs environnants en moyenne 800 m
3
 par jour des effluents 

sur une surface de 200 hectares (Perrenot, 2014c). Cet épandage agronomique est réalisé depuis 
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plus de 10 ans sans qu’aucune dégradation n’ait été signalée. Néanmoins, l’arrosage au canon ou à 

des intensités fortes peut entrainer la noyade des couvées de perdrix et oiseaux qui nichent au sol. 

L'irrigation agricole a également un impact indirect sur les débits et la qualité (ruissèlements des 

fertilisants et pesticides) des rivières et donc sur la biodiversité qui y est associée (MAP, 2010). De 

plus, les sites de Délifruits et Saint-Alban-les-Eaux présentent un risque supplémentaire de 

pollution des ruisseaux de proximité par déversement des eaux de voirie potentiellement chargées 

en hydrocarbures (Carrié, 2010).  

De plus, l’utilisation d’acide peracétique, de formule chimique C2H4O3, comme désinfectant et 

stérilisant au sein des sites de production à hauteur de 182 000 kilogrammes par an (données de 

2013) (Celi, 2014) présente un potentiel risque pour la biodiversité. Ce liquide incolore, d’odeur 

piquante et miscible dans l’eau n’existe pratiquement pas à l’état pur. En solution aqueuse, l’acide 

peracétique se transforme en acide acétique (CH4CO2) et peroxyde d’hydrogène (H2O2) selon la 

réaction d’équilibre suivante :  

CH3-COOOH + H2O   CH3COOH + H2O2 

Le peroxyde d’hydrogène est à la fois un oxydant et un réducteur puissant très écologique puisque 

sa décomposition génère de l’eau et de l’oxygène. L’acide acétique est très mobile dans le sol 

pouvant être à l’origine d’une pollution des eaux souterraines par infiltration. L’acide acétique a 

tendance à bioaccumuler dans les organismes vivants (INRS, 2001). Néanmoins dans des conditions 

normales d’utilisation, l’acide peracétique ne présente pas de danger pour l’environnement 

(Détergents Industriels Entretien SEcurité [DIESE], 2007). 

Bien que l’entreprise utilise des substituts aux chlorofluocarbones en accord avec le protocole de 

Montréal, son activité de production émet des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone. 

En 2012, 417,7 kg ont été émis dans l’atmosphère, dont 227,7 kg suite à un incident sur l’un des 

sites.  

Le transport des matières premières et des produits finis génère un impact important sur la 

biodiversité d’une part à cause de l’émission de GES qui contribue au réchauffement climatique, et 

d’autre part à cause du dérangement engendré par le trafic, à savoir le bruit, les vibrations et les 

collisions mortelles fréquentes. Les nuisances sonores, lumineuses et vibratoires générées par 

l’activité des sites provoquent également des conséquences négatives sur la santé et le mode de vie 
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des espèces, impactant le succès reproductif des espèces, notamment des espèces nocturnes 

(exemple : perte de capacité de reproduction des lucioles à cause de la pollution lumineuse).  

Enfin, la fin de vie des emballages impacte l’environnement lorsqu’ils ne sont pas recyclés. Cet 

impact est bien réel puisque le taux de recyclage des plastiques moyen en France est de 23 %, ce qui 

est faible (Institut national de la statistique et des études économiques [INSEE], s.d.). Compte tenu 

de leur résistance physique à la biodégradation, les plastiques présentent un danger pour les 

écosystèmes et pour les espèces qui s’enchevêtrent et ingèrent ces substances, provoquant des 

troubles de la reproduction et une baisse de la qualité de vie (lésions organiques et obstruction des 

voies digestives) (Garric, 2012). Les cannettes sont quant à elles davantage recyclées, à hauteur de 

60 % (Ponsi, 2014). L’émission de bisphénol A contenu dans les cannettes participe également au 

déclin de la biodiversité (Réseau environnement santé, 2013). Le décret sanitaire qui devait interdire 

l’utilisation de bisphénol A dans les conditionnements en contact avec les denrées alimentaires est 

suspendu et ne sera à priori pas appliqué en 2015 (Ermenier, 2014). Néanmoins, Refresco France a 

décidé de supprimer cette substance de ses produits d’ici 2015. La mise sur le marché prochaine 

d’un contenant BioPET ne permettra pas de diminuer cet impact puisque ce matériel est biosourcé, 

mais non biodégradable ayant des résistances similaires à son homologue pétrochimique 

(Gélinas, 2013). 
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Tableau 4 3 : Tableau récapitulatif des impacts de Refresco France sur la biodiversité (inspiré de : MEDEF, 2010, p. 30).  

Périmètre Impacts Niveau de maitrise Criticité 

Approvisio

nnent  

 Approvisionnement en eau 

de source : 492 679 m
3 

(2012) 

 Prélèvement de ressources 

naturelles 

 Utilisation de pesticides et 

fertilisants  

 Qualité : Forage de qualité empêchant le 

transfert de pollution et assurant la 

perméabilité entre les couches 

Quantité : productivité moyenne de la 

nappe importante. Recyclage de l’eau. 

L’épandage agronomique des effluents 

représente un prélèvement en moins sur la 

nappe par les agriculteurs partenaires  

 Intégration de critères de conservation de la 

biodiversité dans les cahiers des charges 

pour certains fournisseurs, mais non 

réalisable pour les grands producteurs ayant 

le monopole 

 Modéré, car majoritairement sert 

pour l’agriculture. Les impacts sont 

donc acceptables néanmoins ce 

service écosystémique doit faire 

preuve d’un suivi régulier compte 

tenu de son importance dans 

l’activité de l’entreprise 

 L’amélioration des conditions de 

production des grands producteurs 

pourra se faire à travers des 

organismes ou syndicats de filières 

Empreinte 

physique 

des sites 

 Emprise foncière totale 

d’environ 34 hectares 

impliquant la perte et la 

fragmentation des habitats 

 Impact paysager, notamment 

pour les sites en milieu rural 

 Situation géographique : au 

sein de ZNIEFF, sites 

Natura 2000 et ZICO 

 L’impact peut être réduit par l’installation 

de structures bénéfiques pour la biodiversité 

(toiture végétalisée, prairies fleuries, haies, 

etc.) 

 L’impact paysager peut être réduit par 

l’intervention d’un architecte paysager qui 

pourra améliorer l’intégration paysagère 

des sites 

 L’impact peut être moindre par une 

collaboration avec les gestionnaires de sites 

protégés 

 L’emprise foncière reste 

modérée bien que 23 hectares 

soient situés en milieu rural 

 Pour les sites en milieu rural, un 

risque pour la réputation de 

l’entreprise existe 
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Tableau 4.3 : Tableau récapitulatif des impacts de Refresco France sur la biodiversité – suite.  

Périmètre Impacts Niveau de maitrise Criticité 

Activité : 

production 

et 

distribution 

 Pollution :  

o Déchets  

o Eaux usées/épandage 

agronomiques : irrigation 

nocive pour la faune 

o Acide peracétique  

o Bruits, luminosité et 

vibrations  

o Émissions de CO2 

o Trafic routier : collision, 

dérangement, fragmentation 

 La production de déchets reste relativement 

maitrisée grâce à un taux de valorisation des 

déchets organiques de 87 % pour l’année 

2013 

 La neutralisation avant le rejet à la station 

d’épuration permet de limiter l’impact sur 

les milieux aquatiques 

Les enrouleurs sont limités au nombre de 

trois, ce qui limite l’impact sur la faune 

 La quantité d’acide peracétique utilisée est 

relativement stable malgré l’augmentation 

de production 

 L’utilisation de camions de 44 tonnes et le 

développement du transport multimodal ont 

permis de réduire le nombre de camions sur 

les routes  

 Néanmoins, il reste une marge de 

progression au groupe pour 

atteindre 95 % de valorisation  

 Les agriculteurs épandeurs depuis 

plus de 10 ans n’ont pas constaté de 

détérioration sur leurs parcelles.  

 L’usage dans les conditions 

normales de l’acide peracétique ne 

provoque pas de dommage sur 

l’environnement  

 Les bâtiments industriels sont une 

première barrière à l’émission de 

bruits 

 

Fin de vie 

 Rejet de plastique, de 

métaux, de papiers et de 

cartons dans 

l’environnement  

 

 La durabilité des plastiques permet de les 

recycler (plusieurs applications), mais 

lorsqu’ils se retrouvent dans 

l’environnement, ils sont peu dégradables 

(temps de dégradation de 450 ans)  

 Le temps de dégradation des cartons et 

papier est faible (cinq mois), ce qui limite 

l’impact 

 Le temps de dégradation des canettes est 

d’environ 100 ans (Ponsi, 2014) 

 Le taux de recyclage moyen du 

plastique par les Français est de 

23,3 %, ce qui est faible  

 Le taux de recyclage moyen des 

briques par les Français est de 45 % 

 Le taux de recyclage moyen des 

canettes par les Français est de 60 % 
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5. RECOMMANDATIONS 

Cette section regroupe l’ensemble des recommandations qui découlent du travail de recherche et 

d’analyse préalable. De manière succincte, une première partie présente les recommandations 

générales applicables à l’ensemble des entreprises agroalimentaires. Puis il est question des 

recommandations spécifiques à l’entreprise Refresco France. 

5.1 Recommandations générales  

Avant de présenter les recommandations, il est essentiel de ne pas se précipiter à mener des actions 

ponctuelles dénuées de sens. Au contraire, la réussite de ce type de démarche repose sur la capacité 

à consacrer du temps pour mener une réflexion approfondie, définir des objectifs et une stratégie 

d’actions. Il faut également avoir conscience que les premiers résultats sont obtenus à moyen et 

long terme. D’une manière générale, sept recommandations s’apparentant à la gestion de projet sont 

proposées aux entreprises qui souhaitent prendre en considération la conservation de la biodiversité 

dans leur stratégie globale.  

Premièrement, une réflexion initiale et globale autour des valeurs et représentations de la 

biodiversité ainsi que le lien avec les valeurs de l’entreprise doit être menée par les acteurs de la 

biodiversité au sein des entreprises. C’est également à ce moment qu’il est nécessaire d’instaurer un 

système de management (organisation, responsabilité, etc.). Les chapitres 1 et 2 de cet essai 

procurent déjà des éléments intéressants pour mener une réflexion sur cette thématique. 

Deuxièmement, il est recommandé d’évaluer les dépendances et les impacts de l’entreprise avec la 

biodiversité. Ce travail est indispensable pour cibler et prioriser les futures actions. Après avoir 

défini le périmètre d’étude, l’évaluation des dépendances pourra être réalisée avec l’un des outils 

présentés dans la section 3.1 de cet essai (EBEVie, ESR, IIEB). L’étude des impacts pourra se faire 

en interne par des séances de remue-méninges et en fonction des compétences naturalistes des 

collaborateurs. Cependant, le recours à des compétences externes (bureau d’étude, associations, 

etc.) permettra d’accompagner les entreprises souhaitant intégrer la biodiversité dans leur démarche 

RSE. L’existence de ce type de services étant récente, le retour d’expérience permettra d’améliorer 

les procédures et pratiques. Ainsi, il est préférable, compte tenu de la complexité liée à la 

biodiversité, de retenir des entreprises spécialisées dans ce domaine et dotées d’expérience.  
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Troisièmement, du fait que la biodiversité est un bien commun aux usages multiples, il faut d’abord 

identifier ses usages, ce qui implique aux entreprises de prendre en compte les représentations qui 

diffèrent de la leur. De ce fait, il est recommandé d’identifier les parties prenantes qui vont affecter 

ou être affectées par l’activité de l’entreprise et d’instaurer un dialogue afin de connaitre leurs 

représentations de la biodiversité (vision patrimoniale, services écosystémiques) et de recueillir 

leurs attentes. Les ouvrages publiés par l’ORSE et le Comité 21 sur le sujet peuvent être une base 

de travail pertinente. À titre d’exemple, les associations locales de gestion et de conservation de la 

biodiversité, les consommateurs, les riverains, les collectivités et les agriculteurs sont des parties 

prenantes indissociables de la conservation de la biodiversité par les entreprises agroalimentaires. 

La section réservée à l’identification des parties prenantes de l’entreprise Refresco France du 

chapitre 4 peut également servir de support.  

Quatrièmement, il est nécessaire que l’entreprise agroalimentaire s’informe sur les projets en faveur 

de la biodiversité en cours sur le territoire sur lequel elle se situe. Pour ce faire, le site de l’INPN 

permet également d’identifier les zones Natura 2000 et ZNIEFF. Enfin, la prise de contact avec les 

principales associations de protection de la nature permettra de connaître les différents projets en 

cours.  

Cinquièmement, il est recommandé d’évaluer les risques liés à la dégradation de la biodiversité et 

les opportunités liées à sa préservation. Ce travail permettra de justifier les choix retenus et de les 

communiquer auprès des parties prenantes. D’une manière plus spécifique, cette évaluation est un 

moyen de communiquer sur le bien-fondé de la démarche engagée auprès des actionnaires et des 

décideurs. L’identification des risques, de leur influence et de leur importance en amont, permettra 

dans la mesure du possible de les ajuster en mettant en place des méthodes d’évitement, 

d’atténuation, de transfert ou d’acceptation. Cette démarche assure une maitrise des risques toute 

proportion gardée (Legendre, 2012).  

Sixièmement, il est recommandé d’élaborer une stratégie qui inclue les ressources associées 

(financières et humaines) en faveur de la biodiversité et de les intégrer à la stratégie globale de 

l’entreprise. Étant donné que l’évitement des impacts en amont est moins couteux que la réparation 

en aval, la démarche « éviter, réduire et compenser » présentée dans le chapitre 3 de cet essai doit 

être appliquée à l’ensemble des services de l’entreprise. Ainsi, le service des emballages pourra 

adopter une démarche d’écoconception pour les emballages primaire, secondaire et tertiaire. Le 

service des achats pourra intégrer des critères de conservation de la biodiversité dans la politique 
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d’achat de l’entreprise, le service sécurité-environnement pourra mettre en place un plan de 

vigilance contre l’importation accidentelle d’espèces envahissantes, etc. (MEDEF, 2013). De plus, 

afin de convaincre les décisionnaires, il est conseillé d’établir un budget spécifique à la biodiversité 

sur le même modèle que le budget d’un quelconque service afin d’être plus concret auprès de ces 

parties prenantes spécifiques qui sont habituées à ce genre de démarche budgétaire (Houdet, 2014). 

Les outils présentés dans le chapitre 3 (CEV, bilan biodiversité) peuvent être utilisés pour 

entreprendre cette démarche. Étant donné que l’entreprise est un système complexe dynamique en 

interaction avec les éléments externes, il est recommandé qu’elle intègre la conservation de la 

biodiversité tout au long du cycle de vie du produit (approvisionnement, empreinte physique des 

sites, activité et fin de vie). Au final, la biodiversité se doit d’être intégrée comme un objectif dans 

le suivi de la performance et l’amélioration continue. Pour ce faire, il est intéressant que l’entreprise 

utilise les indicateurs proposés par le GRI (présentés au chapitre 3). Néanmoins, il sera nécessaire 

de développer des indicateurs plus spécifiques en collaboration avec des organismes scientifiques. 

Des indicateurs de mobilisation, d’innovation, de communication, de prévention des risques (etc.) 

pourront être développés en fonction des objectifs de l’entreprise. Ils devront être fiables, précis, 

spécifiques et prendre en considération le paramètre du temps (Entreprises pour l’Environnement 

[EPE], 2013).  

Septièmement, il est préconisé de s’engager auprès des parties prenantes pour améliorer les 

politiques biodiversité. Cet engagement peut se traduire par une coopération sectorielle, celle de 

l’industrie agroalimentaire, mais la transversalité est à favoriser, ce qui implique de développer 

également des coopérations intersectorielles regroupant les acteurs d’un même territoire afin 

d’assurer une gestion concertée de la biodiversité locale. Ainsi, dans ce contexte, la conservation de 

la biodiversité devient un facteur de valorisation bénéficiant, dans une logique de création de valeur 

partagée, à l’entreprise, mais aussi à l’ensemble des parties prenantes et au territoire (MEDEF, 

2013). 

5.2 Recommandations Refresco France 

Tout d’abord, certaines des recommandations générales ont déjà été appliquées par l’entreprise 

Refresco France. En effet, la réflexion initiale, l’identification des dépendances, impacts et parties 

prenantes sont présentées dans la section 4 de ce document. Néanmoins, le travail relatif aux parties 

prenantes doit être complété. En effet, il est nécessaire que Refresco France prenne contact avec les 

principales parties prenantes identifiées dans la section 4 afin de recueillir leurs visions et attentes, 
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de prendre connaissance des projets déployés aux alentours des sites de l’entreprise, de bénéficier 

de leurs compétences et de contribuer à une gestion collective de la biodiversité. De plus, bien que 

cet essai traite d’une manière globale et indirecte des risques et des opportunités, il pourrait être 

intéressant d’approfondir ce travail d’identification pour diffuser la démarche au sein du groupe et 

des parties prenantes.  

Les actions en faveur de la biodiversité préconisées à Refresco France sont regroupées à travers les 

quatre phases du cycle de vie du produit identifiées tout au long de cet essai.  

Tout d’abord, il est recommandé de protéger les zones de rechargement de la nappe phréatique de la 

molasse miocène, notamment la zone prioritaire du Vercors fortement polluée, afin de sécuriser 

l’approvisionnement en eau de qualité. De même, cette ressource en eau doit faire l’objet d’un suivi 

régulier quantitatif et qualitatif. D’une manière plus globale, il est préconisé d’assurer un 

approvisionnement responsable des produits imputés à l’activité de l’entreprise en déployant une 

politique d’approvisionnement responsable. Cet objectif peut être atteint en favorisant les produits 

écocertifiés et en évaluant régulièrement les fournisseurs sur leur management environnemental. Vu 

la diversité des achats de l’entreprise, un premier travail de hiérarchisation des familles d’achats, de 

leurs valeurs et des volumes permettra d’obtenir une vision globale des approvisionnements. Cette 

cartographie des achats permettra ensuite de prioriser les fournisseurs quant à l’instauration de 

critères en faveur de la conservation de la biodiversité à travers la politique d’approvisionnement. 

En plus de la gestion de l’eau, de l’énergie, des déchets et des émissions des GES, des critères plus 

spécifiques à la santé et à la conservation de la biodiversité devront être intégrés. L’entreprise devra 

également s’assurer que des audits réguliers sur les sites de ses fournisseurs soient effectués pour 

identifier les sources de pollution potentielle tout en éduquant et responsabilisant le personnel pour 

qu’il les identifie lors des activités quotidiennes. À titre d’exemple, une gestion efficace des eaux 

usées réduit la pollution aquatique, protège les écosystèmes aquatiques et réduit les risques pour la 

santé humaine. De même, l’utilisation de substances nocives (pesticides, peintures et produits 

d’entretien) doit être minimisée ou substituée lorsque cela est possible par des produits inoffensifs 

plus naturels. L’application et le stockage de ces produits peuvent entrainer une pollution de l’air, 

des sols, de l’eau avec des effets négatifs sur l’environnement local, nuisant à la faune et à la flore, 

contaminant les sources d’eau pour les communautés locales (Green Global, s.d.). Ce type de 

politique d’approvisionnement responsable s’applique à l’ensemble des fournisseurs. Néanmoins, 

compte tenu des liens existants de Refresco France avec le monde agricole, il est nécessaire 

d’intégrer cette spécificité aux arboriculteurs et agriculteurs partenaires de l’épandage agronomique. 
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Ainsi, sur le modèle de l’entreprise LU et dans le même état d’esprit que l’entreprise Nestlé sur le 

territoire de Vittel, il serait pertinent que Refresco France élabore une charte de bonnes pratiques en 

faveur de la biodiversité. Cette charte devra à minima répondre aux objectifs du plan Écophyto, 

s’inspirer du guide élaboré dans le cadre du projet « Intégrer la Biodiversité dans les Systèmes 

d'exploitation agricoles » et se baser sur les recommandations de l’INRA. Les critères retenus 

devront traiter des parcellaires (tailles, etc.), de l’assolement (type de culture, rotation, couverture 

de sol), du travail du sol (semi-direct, labour, profondeur du labour, machinerie utilisée), des 

moyens mis en place pour limiter le phénomène d’érosion, des moyens déployés pour favoriser la 

pollinisation, de la fertilisation, de la récolte, du type de compostage, de l’utilisation des produits 

phytosanitaires, de la protection des eaux, des bâtiments et des éléments fixes du paysage (MAP, 

2009 b). Refresco France a également tout intérêt à promouvoir la pollinisation locale, notamment 

dans la Vallée du Rhône où les cultures d’abricots sont fortement présentes. Ainsi, des partenariats 

avec des apiculteurs locaux sont préconisés. 

Dans le but de minimiser l’empreinte physique des sites pour la conservation de la biodiversité, il 

est recommandé d’effectuer une intégration paysagère raisonnée. Le terme « raisonnée » sous-

entend que les entreprises doivent utiliser des espèces indigènes pour l’aménagement paysager et 

non des espèces potentiellement envahissantes dont les impacts seraient négatifs pour la biodiversité 

locale. De plus, l’utilisation d’espèces natives dans les techniques d’aménagement paysager durable 

permet de réduire l’utilisation d’eau et d’intrants chimiques puisque ces espèces sont adaptées aux 

conditions locales (sécheresse, températures, etc.) et aux organismes nuisibles (Green Global, s.d.). 

La plantation de haies bocagères à deux ou trois strates végétales aux alentours des sites s’avère 

multifonctionnelle. En effet, les haies permettent de limiter les nuisances sonores, servent de 

refuges à diverses espèces faunistiques (oiseaux, insectes, mammifères) et favorisent la 

pollinisation. Pour ce faire, l’intervention d’un architecte paysager permettra de mettre en place 

certaines de ces infrastructures dépendamment des ressources financières et des contraintes locales 

de chaque site. L’installation de toitures végétalisées, jachères, prairies fleuries, nichoirs pour 

oiseaux, gites pour autres espèces ou espaces verts aux alentours des espaces communs sont autant 

de structures d’aménagement possible pour valoriser la biodiversité au sein des sites de Refresco 

France. D’ailleurs, Séché environnement a développé un outil de mesure de l’intégration au paysage 

avec des critères qui évaluent notamment l’aménagement final et la visibilité des déchets 

(EPE, 2013). De plus, il est recommandé à Refresco France de collaborer avec les associations 

locales de protection de la nature pour améliorer les connaissances concernant la biodiversité sur les 
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sites et aux alentours, et de mettre en place des mesures adaptées selon les enjeux locaux identifiés 

au préalable. Ainsi, les animateurs Natura 2000, la LPO et le MNHN pourront être contactés. 

Ensuite, il est préconisé de réaliser une gestion des espaces verts et des emprises foncières 

respectueuses de la biodiversité. Pour ce faire, des méthodes et techniques d’entretien alternatives 

des espaces verts pourront être déployées telles que le désherbage thermique, la gestion différenciée 

(fauche tardive, arbre mort, etc.), la suppression des engrais et des produits phytosanitaires. Les 

sites de l’entreprise peuvent également être aménagés de manière à proposer des zones de refuges 

pour la faune et la flore. Plusieurs associations de protection de la nature proposent des outils 

permettant aux entreprises de s’engager. Par exemple, l’association « Humanité et Biodiversité » a 

mis en place le réseau des oasis nature et la LPO propose d’installer des refuges (nichoirs, etc.). 

Enfin, tout projet d’extension ou de construction devra à l’avenir intégrer la conservation de la 

biodiversité en amont, c’est à dire dès la conception du projet afin d'anticiper les impacts futurs et 

de valoriser l'écologie du site. À titre d’exemple, lors des appels d’offres, il serait intéressant 

d’intégrer un critère de prise en considération de la biodiversité en amont, au cours et en aval des 

chantiers. Ainsi, il faudra préférer les conducteurs de travaux formés aux enjeux de la biodiversité 

locale. Des alternatives écologiquement pertinentes aux accès aux zones de chantiers devront être 

proposées et des indicateurs mesurables permettront de suivre l’impact du chantier sur la 

biodiversité dans le temps. La réhabilitation des sites après les travaux devra être équivalente au site 

avant le commencement du chantier.  

Dans le but de réduire les impacts sur la biodiversité des activités de Refresco France, tant au 

niveau de la production que de la distribution, différentes actions peuvent être mises en place.  

Il serait judicieux d’instaurer un système de management comprenant un volet biodiversité. Comme 

tout autre système de management, celui-ci devra être composé d’un programme d’actions, de mise 

en œuvre (organisation, responsabilité, bonnes pratiques, sensibilisation), de contrôle et de révision. 

De même, il est recommandé de se rapprocher de l’association Orée afin d’interagir sur le bilan 

biodiversité et, en fonction de la faisabilité, de l’appliquer à Refresco France.  

La lutte contre les nuisances sonores pourra se faire par une révision du mode de fonctionnement. À 

titre d’exemple, il faudra se demander si les manipulations effectuées en extérieur ne peuvent être 

faites en intérieur ou le cas échéant réfléchir à l’emplacement le moins dérangeant. De même, 

l’instauration de règles comportementales (éviter de klaxonner sauf en cas d’urgence, de crier, etc.) 

permettra de réduire le niveau de nuisances sonores. Il faudra également s’assurer du degré 
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d’isolation sonore des bâtiments. De plus, Refresco France pourra exiger de ses transporteurs des 

camions récents moins bruyants.  

Afin de lutter contre les nuisances lumineuses, les luminaires pourront être remplacés par des 

ampoules à faibles impacts sur la faune et la flore. Il est conseillé d’utiliser des lampes sodium 

basses pressions dont l’impact écologique est moindre du fait de la faible sensibilité de la faune à la 

longueur d’onde émise par ce type de lampe. De même, afin de réduire la dispersion latérale de la 

lumière, il est recommandé de limiter la hauteur des éclairages. La nécessité d’éclairer certains lieux 

pourra être révisée. Il sera également possible de diminuer l’intensité de l’éclairage après 22 heures 

(Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature [FRAPNA], 2010). Certaines associations de 

protection de la nature telle que la FRAPNA peuvent proposer des solutions de réduction. De plus, 

certains bureaux d’étude proposent des services de mesure sur le terrain de luminosité avec 

modélisation logicielle. En fonction des résultats, l’expert pourra promulguer des conseils 

concernant le dimensionnement de l’éclairage et le choix de solutions technologiques (B&L 

évolution, s.d.).  

Pour lutter contre l’appauvrissement de la couche d’ozone, il est conseillé de prévenir les fuites de 

fluides frigorigènes par l’installation de détecteurs de fuites et l’entretien des équipements 

concernés. D’une manière générale, il est préférable de remplacer progressivement ces substances 

des procédés.  

La contribution de l’entreprise à l’installation d’infrastructures de rétablissement des continuités 

écologiques pour la faune et la flore (passage à faune, détecteurs de mouvements, etc.) serait 

également un moyen intéressant de réduire les impacts de son activité de distribution. 

Il est recommandé que Refresco France applique le protocole de Nagoya au sein de son entreprise. 

Pour ce faire, l’entreprise doit s’assurer que les bénéfices sont partagés (données quantitatives), que 

des contrats sont conclus avec les communautés locales et qu’elle explique en quoi l’accès aux 

ressources génétiques se fait au profit de tous et pas seulement dans l’intérêt économique de la 

société.  

Ensuite, des études d’écotoxicité des rejets de l’entreprise afin de fixer des seuils allant au-delà du 

minimum réglementaire pourront être menées, et notamment sur les sites jouxtant des rivières. Il 

faudrait également que Refresco France identifie les conséquences de l’utilisation de chaque 

nouvelle molécule dans ses recettes. 
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La formation des cadres, dirigeants et salariés à la biodiversité permettrait de leur montrer les liens 

d’interdépendances existants entre leur entreprise, leur profession et la biodiversité ainsi que des 

moyens pour valoriser autant l’entreprise que la biodiversité. Certains organismes extérieurs 

proposent ce type de service (Burgeap, Gondwana, Green is Beautiful, Dervenn, association Orée).  

Afin de réduire l’impact sur la biodiversité attribué à la fin de vie des produits proposés par le 

groupe, il faut mettre en place une campagne de sensibilisation du personnel et des consommateurs 

à l’importance du recyclage des déchets et les responsabiliser quant aux conséquences de leurs actes 

sur la biodiversité. Ce travail de sensibilisation peut s’effectuer de plusieurs manières : 

quotidiennement grâce à l’affichage dans les locaux, lors de la semaine du développement durable, 

par l’intermédiaire d’un quizz ou d’une rubrique « Le saviez-vous » sur l’intranet de l’entreprise. 

De plus, la mise à disposition dans les espaces de détente de revues, de DVD traitant de cette 

thématique est un moyen d’information important. De même, il serait judicieux de proposer des 

quizz et des rubriques « le saviez-vous » sur le site internet de l’entreprise pour toucher un public 

plus large. Ces recommandations peuvent également être suggérées aux clients de l’entreprise dont 

la visibilité est largement supérieure à celle de Refresco France. Enfin, des partenariats 

supplémentaires avec les structures de collectes et de tri des déchets permettraient de l’identifier 

comme une entreprise proactive, d’assurer l’approvisionnement en matière première et de 

relocaliser les approvisionnements.  

En ce qui a trait à la sensibilisation et à la formation, il est recommandé de communiquer sur les 

démarches engagées auprès des parties prenantes (clients, voisinage, salariés, collectivités). Ces 

actions de communication se doivent d’être à valeur pédagogique (panneaux, etc.) et responsables. 

À titre d’exemple, le service client pourrait informer ses clients des impacts et des dépendances du 

produit vis-à-vis de la biodiversité. D’ailleurs, le MNHN a mis en place un programme de sciences 

participatives nommé Vigie-Nature qui implique de mobiliser les salariés afin d’acquérir des 

connaissances utiles au suivi scientifique de biodiversité (MNHN, s.d.b). L’entreprise peut 

contribuer à la sensibilisation et à l’éducation de ses collaborateurs en soutenant ceux qui désirent 

s’engager en faveur de la conservation de la biodiversité (aménagement d’horaires, etc.). Par 

ailleurs, la réalisation d’inventaires permettrait d’accroitre les connaissances naturalistes de certains 

sites. 

Finalement, il est recommandé de maintenir et de renforcer l’attitude proactive de Refresco France 

afin de susciter l’intérêt d’intégrer la conservation de la biodiversité au sein du groupe européen 
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Refresco et ainsi d’étendre le périmètre d’intervention. Pour ce faire, il est possible de participer à 

des prix récompensant les entreprises menant des actions en faveur de la biodiversité ou encore 

d’adhérer à la SNB. Aussi, il est recommandé de déployer une coopération sectorielle de 

conservation de la biodiversité par la mise en place d’une plateforme ou d’un groupe de travail afin 

de développer des indicateurs spécifiques ou autres et de partager les bonnes pratiques. Cette 

démarche de partage d’expériences pourra s’étendre également aux structures éducatives ou encore 

aux chambres de commerce et d’industrie. De même, Refresco France pourrait initier une 

coopération territoriale en faveur de la conservation de la biodiversité en organisant des réunions ou 

en participant à des débats et réunions publiques. Enfin, il est recommandé d’étendre la veille 

réglementaire aux milieux naturels et à la biodiversité. 

Au final, les recommandations présentées sont diversifiées et de niveau d’importance différent. Par 

exemple, il est recommandé d’appliquer le protocole de Nagoya, mais aussi d’éviter de klaxonner ; 

ces deux catégories d’actions auront un bénéfice pour la biodiversité, mais dans des proportions 

différentes. Néanmoins, cela ne doit pas justifier l’absence d’intérêt envers les recommandations de 

niveau d’importance moindre. Il convient donc à l’entreprise de hiérarchiser et de prioriser les 

actions en fonction des objectifs fixés et des ressources mobilisées pour intégrer cette thématique 

dans sa stratégie.  
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CONCLUSION 

Depuis ces dernières années, on assiste à une prise de conscience de la société quant à la nécessité 

de conserver la biodiversité. Les conséquences du déclin de la biodiversité se faisant ressentir sur 

les plans économique, social et environnemental, un consensus des acteurs territoriaux émerge 

progressivement quant à la nécessité de relever ce nouveau défi. Les entreprises agroalimentaires 

françaises n’échappent pas à cette nouvelle orientation.  

L’objectif principal de cet essai était d’effectuer des recommandations générales aux entreprises 

agroalimentaires françaises et spécifiques à l’entreprise d’accueil, Refresco France, afin qu’elles 

prennent davantage en compte la biodiversité dans leurs pratiques. Cet objectif a été atteint en 

majorité grâce par une analyse des outils du sujet ainsi que l’étude d’entreprises pionnières dans ce 

domaine. Néanmoins, il aurait été préférable d’interagir avec les parties prenantes afin de valider la 

pertinence des recommandations et de les bonifier. 

Les analyses réalisées au chapitre 3 montrent que des outils destinés aux entreprises 

agroalimentaires permettent de prendre en compte la conservation de la biodiversité. Néanmoins, 

ceux-ci doivent être utilisés à bon escient pour obtenir l’effet escompté. Lors du lancement d’un tel 

projet, il ne faut pas faire l’erreur de se précipiter dans des actions ponctuelles dénuées de sens, ce 

qui s’avère difficile pour les entreprises qui attendent des résultats relativement rapidement pour 

leur réédition de compte et leur communication. C’est pourquoi deux types d’outils sont distingués 

dans cet essai. Les outils de prise de conscience, présentés dans le chapitre 3, sont à utiliser en 

premier lieu. Ils permettent d’échanger sur le sujet dans le but de fédérer autour d’un projet 

commun. Les outils de conservation de la biodiversité, quant à eux, sont nombreux et de nature 

diverse. Ils proposent différentes démarches en fonction des objectifs et des moyens déployés pour 

ce sujet. Ces outils ne sont pas contradictoires, ils peuvent être utilisés en synergie.  

Pour faire suite à cette analyse, les études de cas, portant sur l’intégration de la conservation de la 

biodiversité au sein de trois entreprises agroalimentaires, dévoilent des stratégies et actions 

intéressantes. L’idée était de comprendre leurs démarches, d’analyser leurs portées, leurs forces et 

faiblesses ainsi que d’identifier les résultats. Il n’est pas question de reproduire exactement leurs 

démarches, mais bien de s’en inspirer et de les adapter aux enjeux de la filière et des sites. 

Néanmoins, il est important de souligner les efforts effectués par ces entreprises. 
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Les recommandations générales pouvant servir de feuille de route sont présentées au chapitre 5. Les 

recommandations spécifiques proposent des pistes d’actions non exhaustives à déployer au sein du 

groupe. Ces améliorations mériteraient d’être appliquées de manière à permettre une considération 

élargie des produits vis-à-vis de la conservation de la biodiversité, améliorer l’approche de 

communication, garantir une démarche cohérente et adéquate auprès des parties prenantes.  

Enfin, on peut soulever la complexité d’instaurer une telle approche, mais cela ne doit pas justifier 

l’absence de participation des entreprises agroalimentaires françaises à la conservation de la 

biodiversité. La poursuite de recherche dans le domaine et la collaboration de l’ensemble des 

acteurs sont donc recommandées. 
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ANNEXE 1 – CARTOGRAPHIE DES USINES NESTLÉ SITUÉES DANS UNE ZONE 

RICHE EN BIODIVERSITÉ (Nestlé, 2013). 
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ANNEXE 2 – RÉSULTATS IIEB DE REFRESCO FRANCE 

Correspondance des notations : Non concerné : 1 /Peu concerné : 2/Moyennement concerné : 3 /Fortement concerné : 4 

Catégorie Critères Notation Justification 

Critères en 

lien direct 

avec le monde 

vivant  

C1.1.a : Pourcentage de matières premières 

issues du monde vivant 
4 

Fruits, sucres, bactéries et champignons pour le contrôle 

qualité 

C1.1.b : Pourcentage des matières 

premières issues du vivant du passé 
4 Fret, déplacement des employés, énergie consommée 

C1.2 : Utilisation des services écologique 4 

Service de support (formation des sols, cycle de l'eau) 

Service de prélèvement: eau, fruits 

Service de régulation : pollinisation, épuration de l'eau, lutte 

contre les parasites, dispersion des graines 

C1.3 : Recours au biomimétisme 2 
Recours aux arômes artificiels pour certaines boissons, mais 

de moins en moins présents 

C1.4 : La gestion de la variabilité des 

écosystèmes 
4 

Dépendance aux températures et saisons pour la cueillette des 

fruits, le rechargement des nappes phréatiques 

C1.5 : La gestion de la santé des 

écosystèmes 
4 

Un mauvais état de santé des écosystèmes diminue la qualité 

et la quantité de fruits récoltés ainsi que la qualité de l'eau 

C1.6 : La gestion de la complexité des 

écosystèmes 
4 

La compréhension de la complexité des écosystèmes 

forestiers, aquatiques et du sol est un avantage pour 

l'entreprise 

Moyenne  3,714286 

Critères liés 

aux marchés 

actuels 

C2.1 : Coût des matières premières issues 

de la biodiversité par rapport au coût total 

de fabrication 

  Confidentiel 

C2.2 : Positionnement marketing   Confidentiel 

C2.3 : Volume commercial des produits et 

services issus du vivant 
4 Vente de produits issus du monde vivant (jus, eau) 

Moyenne  4 
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ANNEXE 2 – RÉSULTATS IIEB DE REFRESCO FRANCE - SUITE 

Catégorie Critères Notation  Justification  

Critères liés 

aux impacts 

sur la 

biodiversité 

C3.1 : Réversibilité des impacts de l'activité 4 
Temps d'une friche industrielle, temps de décontamination 

des nitrates, pesticides, phosphores du sol et des eaux long 

C3.2 : Modifications des paysages 4 

Bâtiments industriels imposants avec de multiples cuves 

installées en extérieur. Pour les sites de Délifruits et Saint-

Alban-les-Eaux, les modifications du paysage sont d'autant 

plus importantes que les environnements avoisinants sont 

agricoles et ruraux. Le site de Nuits-Saint-Georges se trouve 

déjà dans une zone industrielle  

C3.3 : Génération de pollutions 3 

Pollutions directes : émissions de CO2 par le transport et les 

usines 

Pollution indirecte : utilisation de pesticides pour 

l'approvisionnement en matières premières 

C3.4 : Pressions sélectives et disparitions 

d'espèces 
2 

Pas d'introduction d'espèces 

Pour l'orange : Quelques espèces sont importées du Brésil et 

34 espèces sont importées d'Espagne  

C3.5 : Fragmentation des milieux 3 
Routes secondaires d'accès au site.  

Nuits-Saint-Georges : séparation de deux zones Natura 2000 

Moyenne  3,2 

Critères liés 

à la 

compensatio

n des impacts 

C4.1 : Compensations liées aux impacts de 

l'activité dans le cadre de la réglementation 
1 Non soumis à la compensation dans le cadre réglementaire 

C4.2 : Compensations liées aux impacts de 

l'activité hors réglementation 
2 

Mise en place d'un projet en faveur de la biodiversité : 

agriculture plus respectueuse de l'environnement, plantation 

de haie sur un site 

C4.3 : Compensation monétaire non liée 

directement aux impacts de l'activité 
2 

Projet de soutien à une gestion durable de la forêt de 

Chambaran et Bonneveaux (pas d'impact dessus) 

Moyenne  1,666667 
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ANNEXE 2 – RÉSULTATS IIEB DE REFRESCO FRANCE - SUITE 

Catégorie Critères Notation  Justification  

Critères liés 

aux 

stratégies de 

l'organisation 

C5.1 : Importance de la biodiversité pour la 

pérennisation des activités 
4 La biodiversité est au cœur de l'activité de Refresco France 

C5.2 : Pression sociale 3 
Image dégradante de Délifruits /cours d'eau, impacts liés aux 

bruits 

C5.3 : Gain en termes de compétitivité 3 Filière biologique, approvisionnement local 

C5.4 : Effets de communication externe 3 
Éléments clés de la communication (Rapport de 

développement durable, collectivités, clients) 

C5.5 : Génération de nouveaux marchés 3 
Les modes de consommation tendent vers le développement 

de nouvelles saveurs, de produits plus naturels 

C5.6 : Impacts sur la culture de l'entreprise 3 
Organisation de la semaine du développement avec un focus 

sur la biodiversité 

Moyenne 3,166667 

 


