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Les entreprises face à l'érosion de la biodiversité : un guide pratique pour comprendre et agir

Les entreprises sont au coeur des enjeux environnementaux à la fois par leurs impacts et
dépendances, mais également par leur capacité à contribuer à une solution globale.
Cependant, les outils pour les aider sont encore rares aujourd'hui. Le WWF-France a donc
souhaité apporter son expertise aux décideurs politiques et économiques afin d'agir
concrètement pour la restauration et la préservation du vivant. Présenté aujourd'hui à
l'occasion de l'université de rentrée du WWF, cet outil de sensibilisation est téléchargeable
gratuitement en fin d'article.

Isabelle Autissier, Présidente du WWF-France et son Directeur Général Serge Orru nous expliquent pourquoi cet
outil a été mis en place : "La biodiversité n'a pas de prix mais une valeur infinie, celle de la vie et des conditions de
sa survie. En effet, la biodiversité est à l'origine de biens et de services indispensables aux sociétés humaines
(oxygène, nourriture, médicaments, vêtements, régulation des maladies et du climat, stockage des gaz à effet de
serre, services culturels...).

Or, 60% des services clés que la Nature fournit à l'Homme sont compromis par nos modes de vie et de production
non soutenables. Les acteurs économiques ont leur part de responsabilité mais ils sont surtout de puissants leviers
de changement : pour réduire les impacts environnementaux de leurs activités, mais aussi pour orienter leurs parties
prenantes vers des modes de consommation plus responsable. Peu d'acteurs économiques ont pris des initiatives
pour intégrer la biodiversité dans leurs projets, faute d'avoir les connaissances, faute d'avoir les outils pour y
remédier. Pourtant, l'inaction et donc la dégradation des services écologiques pourrait représenter jusqu'à 7% du PIB
mondial en 2050 [1].

Le WWF-France a donc souhaité, en cette année internationale de la biodiversité, proposer son expertise du monde
du vivant et sa connaissance du monde de l'entreprise. Cette étude Les entreprises face à l'érosion de la
biodiversité permet de contribuer à la prise de conscience des liens existants entre chaque entreprise et la
biodiversité, mais aussi et surtout de proposer des solutions concrètes, garantes d'une démarche de progrès".

Un outil de sensibilisation à l'usage des entreprises

 Pour éviter une analyse par secteur, trop restrictive, l'approche privilégiée a été d'étudier les 8 filières économiques
(ou chaînes d'approvisionnement et d'interaction) qui possèdent les plus fortes interactions (impacts-dépendances,
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risques-opportunités) avec la biodiversité : Culture et élevage - Pêche et aquaculture - Bois - Extraction -
Infrastructures et transports - Chimie et santé - Tourisme et loisirs - Banques et assurances.

Ainsi, on obtient un outil complet regroupant :

•  les enjeux liés aux impacts de la filière sur la biodiversité à l'échelle planétaire et sur le terrain de certaines
écorégions prioritaires du WWF-France ;

•  les risques rencontrés par chaque filière , ceux liés à la dépendance vis-à-vis des services écologiques et ceux
associés à la dégradation de ces derniers ;

•  les leviers d'action pour mieux restaurer et préserver la biodiversité .

Cette étude offre aux entreprises un outil de sensibilisation pour "penser globalement" et "agir localement" au regard
de la biodiversité. Car si la biodiversité peut être complexe, les solutions concrètes pour améliorer la situation le sont
souvent beaucoup moins.

 Télécharger gratuitement l'étude Les entreprises face à l'érosion de la biodiversité en cliquant ici.

[1] Communautés européennes, L'économie des écosystèmes et de la biodiversité (rapport d'étape), 2008
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