Faire de la biodiversité
une opportunité de création de valeur

Consultant et intégrateur des
initiatives biodiversité des entreprises

Entreprises et biodiversité : des alliées indissociables
La biodiversité est la première pourvoyeuse de services à l’humanité et aux entreprises. A la croisée des
enjeux, celles-ci ont un rôle central à jouer et un intérêt croissant à agir pour assurer leur pérennité et
leur attractivité. Notre périmètre d’intervention vous permet d’aborder le sujet Entreprises et
Biodiversité de manière optimale en fonction de vos enjeux spécifiques.

Sensibilisation et formation
Sensibiliser et former vos équipes aux enjeux
Entreprises et Biodiversité, c’est :
• leur apporter du sens et susciter leur adhésion
• stimuler votre inventivité collective et faire
émerger des actions concrètes
• vous préparer aux évolutions des attentes et
contraintes de vos marchés
Nous calibrons nos interventions selon vos objectifs :
Formations ⧫ Conférences ⧫ Webinaires ⧫ Ateliers Fresque de la Biodiversité

Labels et certifications
Vos engagements biodiversité, au cœur de votre Responsabilité
Sociétale d’Entreprise (RSE), sont observés de plus en plus
attentivement par vos parties prenantes.
Nous vous aidons à structurer et à faire reconnaître votre démarche
biodiversité via l’obtention de reconnaissances et labels ou la mise en
œuvre de normes dédiées :
• Reconnaissance Entreprise Engagée pour la Nature (Office Français
de la Biodiversité)
• Label Biodiversity Progress (Bureau Veritas – Agence Lucie)
• Norme Démarche Biodiversité des Organisations (AFNOR)

Un impératif : concilier les enjeux climat et biodiversité
Notre avenir sur la planète nécessite de lutter contre le changement climatique. Il repose tout autant
sur la biodiversité et ses services vitaux. Les changements d’usage des sols et les pollutions sont deux
facteurs majeurs de son érosion. Vos sites sont donc des lieux de solutions. Pour les faire émerger,
nous vous offrons notre créativité et notre expertise.

Aménagements et adaptations de sites
Blooming vous accompagne sur les projets Biodiversité de vos sites d’entreprises (espaces extérieurs
de vos bureaux et sites de production). Nous intervenons en conseil comme en réalisation complète.
Aménagements de réintroduction de biodiversité pour
une contribution nette positive :
• Végétalisation de parcelles ou de linéaires, pour
réactiver leurs fonctionnalités écologiques
• Désartificialisation et restauration de surfaces pour
récréer des espaces de vie
• Ruchers d’Abeilles noires, pour réintroduire une espèce
endémique en danger de disparition

Adaptations de sites pour réduire vos
impacts sur la biodiversité locale :
• Réduction des pollutions lumineuses
• Réduction des pollutions sonores
Nous
réunissons
les
compétences
industrielles et naturalistes afin de mieux
intégrer les activités d’un site dans son
environnement local.

La biodiversité, incontournable dans votre chaîne de valeur
La valeur des services offerts par les écosystèmes est estimée par l’OCDE à 1,5 fois le PIB mondial. La
biodiversité est présente à tous les étages de la chaîne de valeur des entreprises. Leurs activités
dépendent d’elle, et en même temps l’impactent. Nous vous accompagnons dans la mesure de votre
empreinte sur la biodiversité, dans vos plans de progrès et vos déclarations extra-financières.

Stratégie et mesure d’empreinte biodiversité
A l’instar des bilans carbone, il est aujourd’hui possible de
mesurer l’empreinte biodiversité des entreprises. Consultant
agréé par CDC Biodiversité, Blooming utilise l’outil GBS (Global
Biodiversity Score). Nous vous permettons de :

⧫ Etablir des feuilles de routes
associées à des objectifs
chiffrés pour réduire vos
impacts sur la biodiversité

⧫ Mesurer vos impacts sur la
biodiversité tout au long de
votre chaîne de valeur avec
une métrique dédiée

⧫ Alimenter le volet
biodiversité de vos
reporting extra-financiers, avec
des indicateurs agrégés

Un champ d’opportunités
La préservation de la biodiversité est une opportunité de
création de valeur. Intégrer la biodiversité dans votre stratégie
renforce les opportunités de collaboration avec vos parties
prenantes
:
clients,
administrations,
fournisseurs,
investisseurs, employés. Vous vous différenciez et anticipez les
évolutions réglementaires.
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