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La	  biodiversité	  
 

Qu’est	  ce	  que	  la	  biodiversité	  ?	  
 

La biodiversité (contraction de diversité biologique) 
est la diversité naturelle des organismes vivants.  

 

Elle s'apprécie en considérant la diversité des 
écosystèmes, des espèces, des populations et 
celle des gènes dans l'espace et dans le temps, 
ainsi que l'organisation et la répartition des 
écosystèmes aux échelles biogéographiques. 

 

Une cause internationale 

En déclarant 2010-2020 décennie internationale de la biodiversité, l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) entend mobiliser la communauté internationale sur la richesse et la fragilité de la 
biodiversité. 

À Nagoya (Japon), la dixième Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique 
(CDB), réunissant 193 pays, a constaté qu’en dépit de certaines avancées, nous avons 
collectivement échoué à enrayer la perte de biodiversité en 2010. La conférence a donc fixé un 
nouvel objectif : à l’horizon 2050, il faudrait que les humains « valorisent, conservent et restaurent 
la biodiversité,et en usent avec sagesse ». 

 

Des objectifs forts en France dans lesquels s’inscrit notre action 

Le plan stratégique de la Convention sur la Diversité Biologique, appelé « l’Objectif d’Aichi », qui a 
été adopté à l’issu du Sommet de Nagoya, fixe 20 objectifs principaux qui ont été déclinés au sein 
de la Stratégie Nationale de la Biodiversité 2010-2020. 

Parmi ces objectifs : 

- faire de la biodiversité un enjeu positif pour les décideurs 
- préserver les espèces et leur diversité 
- inclure la préservation de la biodiversité dans la décision économique 

 

Rappel historique : 

Sommet de Rio en 1992- établit la convention sur la diversité biologique 
Sommet de la Terre à Johannesburg en 2002 

Stratégie nationale de la biodiversité 2004-2010 renforcée par Le Grenelle 
Sommet de Nagoya en 2010 

2010 : année mondiale de la biodiversité 
Stratégie nationale de la biodiversité 2010-2020 
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Pourquoi	  s’intéresser	  à	  la	  biodiversité	  	  
 

Un équilibre fragile entre toutes les espèces 

L'ensemble des espèces qui vivent à un endroit est en relation, il se crée 
un équilibre naturel et fragile. Ces relations sont principalement basées 
sur des relations alimentaires et d'habitat. 

Cet équilibre peut être modifié par la simple disparition d'une espèce ou à 
l'inverse par l'introduction d'une nouvelle espèce qui envahit tout. 

L'être humain est très dépendant de cet équilibre puisque de nombreuses 
ressources indispensables à sa vie même sont issues directement de la 
biodiversité (nourriture notamment). 

La perte de biodiversité a pour effet non seulement de limiter les 
opportunités de croissance, mais de mettre en péril nos disponibilités 
alimentaires. 

La vitesse actuelle de disparition des espèces est de 100 à 1000 fois supérieure au rythme 
d’extinction naturel. 

 

Promouvoir la diversité du vivant ne constitue pas un coût supplémentaire mais un investissement 

Mieux intégrer la biodiversité dans la sphère économique est nécessaire pour concilier les intérêts 
publics et privés, sensibiliser les entreprises à leur dépendance vis-à-vis de la biodiversité,  inciter 
les acteurs économiques à investir dans le capital écologique et à participer, de ce fait, au 
développement du bien commun. 

 

Un intérêt croissant des entreprises 

Un grand nombre d’entreprises commence à prendre en compte le facteur biodiversité et à 
mesurer l’intérêt qu’elles ont à préserver l’environnement dans lequel elles se trouvent.  

Pour preuve, le MEDEF a créé récemment une commission « biodiversité » et souhaite 
sensibiliser ses entreprises adhérentes. 

Les entreprises prennent également conscience que la prise en compte de la biodiversité permet 
d’améliorer leur image et d’être mieux notées dans les systèmes de cotation (Dow Jones 
sustainability indexes, indices FTSE4good par exemple) qui prennent en compte, de plus en plus, 
les standards environnementaux. Cette prise de conscience a favorisé les échanges avec les 
parties prenantes. Plusieurs entreprises ont également créé des fondations pour financer des 
projets en faveur de l’environnement. 

 

Pour exemple, 3,8 millions d’euros ont été engagés par la Fondation EDF Diversiterre en 2008 
pour la sauvegarde de la nature et de la biodiversité. 
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TOTAL a doté sa fondation de 50 millions d’euros pour son exercice 2008-2012 pour la 
préservation de l biodiversité et de la mer. 

Création d’un label ECOSITE pour les constructions du Groupe Bouygues qui préservent la 
biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemple concret 

L’eau de New York ou comment la disparition des écosystèmes fait prendre conscience de leur importance, voire 
même de leur « valeur » économique. La ville de New York était réputée pour la qualité de son eau qui trouvait sa 
source dans les Catskills Mountains. Le système de purification naturelle des montagnes s’est trouvé altéré par les 
changements d’usage des terres et les excès d’engrais, au point que l’eau cessa d’être potable. L’administration de 
la ville a fait évaluer le coût d’une centrale de traitement et de purification de l’eau : 6 à 8 milliards de dollars de 
coût de construction auxquels il fallait ajouter 300 millions de dollars de coût annuel de fonctionnement ; un prix 
élevé pour un service auparavant gratuit. Après étude menée par la ville, la restauration du bassin versant estimée 
à un milliard de dollars parut la solution finalement la moins coûteuse pour la ville. 
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L’abeille,	  acteur	  	  majeur	  de	  la	  biodiversité	  
 

La survie ou l’évolution de plus de 80% des espèces végétales dans le monde et la production 
de 84% des espèces cultivées en Europe dépendent directement de la pollinisation par les 
insectes. 
Ces insectes pollinisateurs sont pour l’essentiel des abeilles. 
 
Selon l’INRA, 35% de la quantité de notre alimentation et 65% de sa diversité dépendent de la 
pollinisation par les abeilles. 
 
1000 espèces d’abeilles vivent en France, mais il n’y a qu’une seule espèce d’abeille 
domestique (on estime à plus de 20 000 les espèces différentes dans le monde). 
 
Témoin de la dégradation de notre environnement, fragilisée, l’abeille se développe mal, se 
reproduit mal, sa population diminue et par voie de conséquence la pollinisation diminue. Les 
espèces végétales se reproduisent moins et la biodiversité est menacée à son tour... 
Protéger l’abeille et contribuer à son développement sont donc indispensables au maintien de 
notre biodiversité. 
 
Le gouvernement français, conscient de cette nécessité a d’ailleurs consacré une mesure 
spécifique pour l’abeille dans le Grenelle de l’Environnement1  
 

L’apiculture	  en	  France	  en	  quelques	  chiffres	  
 

Il y avait 220 000 apiculteurs en 1988 alors qu’ils étaient 70 000 en 2008.  
La destruction récurrente des cheptels par le varroa et les frelons asiatiques est la cause de cette 
diminution spectaculaire2.  
On dénombre 1,4 million de ruches en France. La région Midi-
Pyrénées est la troisième région de France pour le nombre de 
ruches et d’apiculteurs professionnels qui y sont installés3. 
 

La production de miel, de 18 000 t récoltées en 2007 (25 000 en 
2004), est en baisse depuis 10 ans. La consommation reste 
stable, à 40 000 t par an.  
Cette production génère un chiffre d’affaires d’environ 144M d’€ pour 20074 . 
D’après une étude INRA/CNRS basée sur les principales cultures de l’homme, la valeur mondiale 
de la pollinisation atteindrait 153 milliards d’euros, soit 9,5% de la valeur de la production 
mondiale pour ces cultures. 
L’étude a aussi mis en évidence que les cultures les plus dépendantes de la pollinisation par les 
insectes sont aussi celles qui ont la valeur économique la plus importante. 
Cette somme serait estimée à près de 2 milliards d’euros5 en France.  

                                                
1 trame verte et bleue et article 23 ter concernant la création d’un institut scientifique de l’abeille 
2 source : Fédération nationale des organisations sanitaires apicoles départementales 
3 source : Terres d’Ariège – avril 2011 
4 source rapport M.Saddier pour F.Fillon 
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	  BIOCENYS	  en	  quelques	  mots	  
 
 
BIOCENYS propose une solution originale pour valoriser la politique 
environnementale des entreprises 
 
BIOCENYS est une société spécialisée dans les solutions de préservation de la biodiversité 
pour les entreprises, les collectivités ainsi que les administrations. 

Notre première solution repose sur l’implantation de ruches en entreprise. 
Notre choix se fonde sur l’importance du rôle de l’abeille dans la pollinisation des végétaux et son 
action essentielle dans la préservation de la biodiversité. 
Les ruches et abeilles se révèlent être un excellent vecteur de sensibilisation à la biodiversité et 
aux problématiques environnementales. 
 
Par notre engagement auprès des apiculteurs, nous contribuons au développement de la filière 
apicole et sommes capables d’intervenir partout en France. 
 
Nos intervenants expérimentés animent également des sessions de formation dont le thème 
s’articule autour de la sensibilisation à la préservation de la biodiversité, à travers la filière apicole 
notamment. 
 
Nos clients sont des entreprises sensibilisées au développement durable : grands groupes, 
collectivités, administrations, banques. 
Nos clients ont compris tout l’intérêt de la protection de l’environnement et souhaitent mettre en 
œuvre des actions utiles, visibles et leur permettant de fédérer leurs partenaires, clients, 
collaborateurs… 
 
Une offre globale 
Nous permettons aux entreprises de valoriser leur politique environnementale en privilégiant la 
simplicité, l’implication, la visibilité des résultats et l’ancrage territorial. 
 
Simplicité : une offre clé en main, nous prenons en charge tout le process de l’implantation des 
ruches à la récolte en passant par leur entretien. 
 
Implication : l’implantation de ruches contribue au développement des colonies d’abeille et à la 
lutte contre la perte des cheptels ainsi qu’à l’intensification de la pollinisation. 
 
Visibilité : les ruches sont implantées les sites des entreprises, elles produisent du miel dont 
l’entreprise dispose.  
 
Ancrage territorial : l’entreprise préserve la biodiversité au plus près de ses sites où qu’ils soient 
en France. 
 
Valorisation : l’entreprise peut en faire un événement en interne ainsi qu’avec ses clients ou ses 
partenaires. 

                                                                                                                                                            
5 Gallai N., Salles J-M., Settele J., Vaissière B.E. (2009a). Economic valuation of the vulnerability of world 
agriculture confronted with pollinator decline. Ecol. Econ., 68, pp.810-821. 



Dossier de presse BIOCENYS Avril 2012  8 

Focus	  sur	  l’offre	  
 

BIOCENYS met en place des contrats de 3 ans car nous souhaitons nous inscrire sur la durée 
avec nos entreprises partenaires, leur permettre d’agir durablement pour l’environnement. 

 

Volet	  Implantation	  de	  ruches	  
 
Nous mettons en place sur le site de l’entreprise un rucher de 3 ruches dont nous assurons 
l’implantation, les déclarations légales ainsi que le suivi régulier (vérifications d’usage, traitements 
contre les maladies, etc..) et la récolte. 
L’entreprise bénéficie de pots de miel qu’elle peut offrir à ses clients, collaborateurs, partenaires… 
Nous menons un contrôle qualité systématique sur la production de miel de chacun des ruchers de 
nos clients. 
Si l’entreprise souhaite s’inscrire dans ce dispositif mais n’a pas de surface disponible, nous 
pouvons proposer d’installer les ruches de l’entreprise, hors de son site,  sur l’une de nos surfaces. 
 

Volet	  valorisation	  	  
 
Nous organisons une demi-journée annuelle au cours de laquelle l’entreprise peut valoriser son 
action : récolte des ruches, formation de sensibilisation à la biodiversité sont quelques unes des 
propositions. 
 
Un kit de communication est également mis à disposition afin de relayer l’implication de 
l’entreprise auprès de ses différents publics. 
 
Au delà des outils proposés, l’entreprise peut en profiter pour communiquer plus largement en 
fonction de sa stratégie. 
 

Perspectives	  
 

Nous sommes en cours de développement d’autres solutions de préservation de 
l’environnement en recréant un espace protégé pour les insectes et oiseaux qui fréquentent les 
lieux d’implantation des locaux des entreprises (hôtels à insectes, nichoirs, plantation…) 
Nous étudions également les possibilités de développement de ruches communicantes avec des 
acteurs locaux. 
 
BIOCENYS souhaite contribuer,  à sa mesure, à la préservation de la biodiversité, au soutien 
de la filière apicole et contribuer à la prise de conscience collective de l’importance de la 
protection de l’environnement.  
 
A l’horizon des trois prochaines années, nous avons l’ambition de nous positionner comme un 
spécialiste des solutions de préservation de la biodiversité pour les entreprises et les 
collectivités. 
 


