
Engagement Biodiversité
La certification valorisant le système de management de la biodiversité pour les entreprises et les territoires

Les caractéristiques de la certification ?

> Elle est universelle et non sectorielle 

> Elle couvre la biodiversité locale et globale
    sur toute la chaîne de valeur

> Elle permet la prise de conscience de la dépendance
    à la biodiversité

> Elle implique les parties prenantes

> Elle structure la mesure de l’empreinte biodiversité

> Elle favorise l’évitement et la réduction des pressions  
    sur la biodiversité

> Elle enclenche une dynamique d’amélioration continue

www.ecocert.com

Une urgence écologique et une opportunité économique

Avec la multiplication des atteintes à la biodiversité, il est aujourd’hui urgent 
de protéger les ressources naturelles et la qualité écologique des écosystèmes  
locaux et globaux dont dépendent les populations, mais aussi de nombreux  
secteurs d’activités économiques.

En effet, la réconciliation des organisations avec leur écosystème  
garantit leur pérennité et leur performance à long terme. Prenant en 
compte cette réalité, le Groupe ECOCERT a créé la certification universelle  
« Engagement Biodiversité »

Les atouts de la certification ?

> Une méthode pour structurer et positionner
    l’enjeu biodiversité au cœur de sa stratégie
    et de son business modèle

> Un signe de qualité et un outil de communication  
    différentiant

> Une solution efficace pour répondre aux exigences
    réglementaires (Article 225), aux normes
    (ISO 14001, ISO 26000) et aux cahiers des charges
    clients sur la biodiversité

> Une opportunité commerciale pour séduire
    de nouveaux clients

> Un facteur de motivation pour ses équipes 
    dans l’optique d’une amélioration continue
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La démarche de certification

« La démarche volontaire 
de la certification Engagement  
Biodiversité fait partie de 
la stratégie RSE ou de 
la politique environnementale 
des entreprises engagées, 
soit en lien avec leur ADN, 
soit par conscience 
d’un impact fort de leurs 
activités sur l’environnement » 
Laurent Croguennec,  
Directeur d’ECOCERT
Environnement

> EVALUER la dépendance de son organisation à la biodiversité

> MESURER son empreinte biodiversité sur son périmètre direct et progressivement dans sa chaîne de valeur

> DIALOGUER et impliquer les parties prenantes 

> METTRE EN PLACE un plan d’actions limitant les pressions de son organisation sur les écosystèmes, puis initier
   des actions favorables à la biodiversité : insetting, philanthropie...

> METTRE EN ŒUVRE une démarche progressive d’amélioration continue de sa performance

Les exigences du référentiel

Les 5 facteurs d’érosion privilégiés sont :
- Dégradation des habitats
- Pollutions
- Surexploitation des ressources
- Introduction d’espèces invasives
- Changement climatique

La mesure de son empreinte biodiversité

1
AUTOÉVALUATION

au regard des exigences
du référentiel

2
AUDIT

sur site pour vérifier la conformité
de l’organisation au référentiel

3
ATTRIBUTION

de la certification après la levée
des éventuelles non conformités

La certification est obtenue pour une durée de 3 ans avec des audits de suivi annuels 
pour s’assurer du maintien du degré d’exigences et du respect de l’engagement.3

Pourquoi
choisir ECOCERT comme partenaire ?
ECOCERT Environnement est une filiale du groupe ECOCERT, organisme certificateur engagé depuis 1991 pour la  
protection de l’environnement, leader historique et mondial de la certification biologique alimentaire et cosmétique. 

ECOCERT Environnement développe des référentiels exigeants en matière de système de management de l’environne-
ment pour encourager les acteurs économiques de tous les secteurs à adopter des pratiques plus responsables.


