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Entreprises : pourquoi et comment agir pour la biodiversité ? Le «
Rendez-vous Biodiversité et Entreprises » de Bretagne
L'Office français de la biodiversité, l'Agence Bretonne de la Biodiversité et CDC Biodiversité organisent un
webinaire sur l'interdépendance entre biodiversité et activités économiques sur le territoire breton.

La crise sanitaire, liée au Covid19, a repositionné l'enjeu biodiversité au-devant des préoccupations. Les
entreprises sont plus que jamais encouragées à définir un plan d'actions concrètes en faveur de la biodiversité.
Ce webinaire est l'occasion de présenter les convergences entre économie et biodiversité, et des solutions
existantes et déjà mises en œuvre. Plusieurs entreprises de la région qui s'essaient d'ores et déjà à intégrer
la protection de la biodiversité dans leurs activités économiques témoigneront de leurs retours d'expériences.

Ce webinaire sera aussi l'occasion de présenter le dispositif « Entreprises engagées pour la Nature –
Act4nature France », lancé le 12 décembre 2019 par Emmanuelle Wargon, Secrétaire d'État au ministère de
la Transition écologique et solidaire, et porté par l'OFB. Inscrit dans la stratégie nationale pour la biodiversité
(SNB) et le Plan biodiversité, ce dispositif a pour but d'accroitre la mobilisation et les actions des entreprises
en faveur de la nature.

« 40% de l'économie mondiale repose sur les services gratuits fournis par la nature » *

La complémentarité entre développement économique et biodiversité est maintenant une évidence. 40% de
l'économie mondiale repose sur les services fournis par la nature : fertilité des sols, pollinisation, oxygénation,
etc., disponibles gratuitement et pour autant, ces coûts d'usage et d'exploitation de la nature, sont rarement
pris en compte. En mesurant et en réduisant l'impact de leurs activités sur la nature, les entreprises pourront
ainsi contribuer à la préservation et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, tout en assurant
leur bonne santé économique.

Déroulé du webinaire Entreprises : pourquoi et comment agir pour la biodiversité ?

Introduction
Présentation du dispositif Entreprises Engagées pour la Nature (EEN)
Retour d'expériences d'entreprises bretonnes déjà engagées dans une démarche d'intégration de la
biodiversité à leurs activités
Échanges avec les participants.es et présentation des prochains « Rendez-vous Économie et biodiversité »
en Bretagne
Modératrice

Justine Caurant, journaliste et animatrice de débats sur la transition écologique.

Intervenants

Antoine CADI, directeur de la Recherche et de l'Innovation de CDC Biodiversité
Matthieu DELABIE, chef de Service Adjoint Mobilisation et Accompagnement des entreprises et des territoires
à l'Office français de la biodiversité
Agnès GUY, responsable de l'Activité Environnement de Coopérative le Gouessant
Jean-Marc LÉVÊQUE, directeur développement durable de Triballat-Noyal
Eric LEQUERTIER, président de Signature Biodiversité
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Dénoal RICHE, dirigeant de DERVENN et du groupe Génie écologique & biodiversité du réseau B2E Bretagne
Éco-Entreprises
Stéphane SACHET, responsable d'Agroforesterie & Conseil
Alain TERPANT, directeur de Bretagne Développement Innovation
• Florent VILBERT, directeur de l'Agence Bretonne de la Biodiversité

Détails Date : 7 juillet Heure :
8:00 - 5:00
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