


domaines de compétences
Biocenys est organisée autour de 4 pôles :

Ingénierie biodiversité
Accompagner l’entreprise dans la prise en compte de la biodiversité au sein de sa stratégie  
ou de ses projets

conception de stratégies biodiversité associant le plan de communication, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
l’élaboration d’indicateurs biodiversité pour les rapports extra-financiers, la réalisation de plans de gestion.

« Dans le cadre d’un réaménagement urbain, nous souhaitions intégrer la biodiversité 
au projet, s’en servir comme point d’ancrage local et fédérer les habitants. Biocenys 
nous a proposé un plan d’actions et nous accompagne depuis les travaux de 
démolition jusqu’à la conception des espaces publics »  sni, groupe caisse des dépôts

La biodiversité, un atout  
pour l’entreprise et la collectivité 

40% des produits échangés dans le monde sont issus de la biodiversité.

La biodiversité représente la diversité des êtres vivants et des écosystèmes dans 
lesquels ils vivent. elle fournit des services éco-systémiques dont nous sommes 
tous dépendants : approvisionnement en ressources (denrées alimentaires, eau..), 
services de régulation (pollinisation, érosion du sol...), services culturels (paysages, 
innovation) mais aussi de soutien (photosynthèse...).

 miser sur la préservation de la biodiversité, c’est saisir les opportunités, minimiser les 
risques, en un mot : faire un investissement pour l’avenir.

Quels avantages pour les entreprises  
et les collectivités ? 

u  anticiper les obligations règlementaires (rapports extra-financiers) et les intégrer dans les dé-
marches environnementales (sme1 et agenda 21) ainsi que Rse2.

u Favoriser leur intégration sur un territoire.

u Valoriser leur image.

u  Renforcer le lien avec les parties prenantes : collaborateurs, clients,  
partenaires, fournisseurs, riverains…

u Fédérer les collaborateurs en interne et fidéliser les clients.

u acquérir les connaissances pour se préparer aux enjeux de demain.

u identifier de nouvelles opportunités de développement.

1 système de management environnemental, 2 Responsabilité sociétale des entreprises



Solution carbone et 
biodiversité
compenser ses émissions carbone   
mais aussi favoriser la biodiversité et 
mener des actions de sensibilisation, 
tout en protégeant les forêts locales.
c’est ce que propose BiocenYs 
dans différentes régions en France 
avec le projet aLseide.

Actions biodiversité locales 
Mettre en place des actions de préservation efficaces et locales

Implantations  
de ruchers 
BiocenYs jouit d’un savoir-faire 
particulier auprès des entreprises 
et notamment des sites classés. elle 
leur propose une offre complète de 
la gestion de la ruche à la valorisa-
tion auprès des parties prenantes et 
des outils de communication spéci-
fiques. plus de 100 ruches sont au-
jourd’hui implantées en entreprise.

Parcours  
biodiversité
installer un hôtel à insectes, créer un 
parcours biodiversité,  c’est agir sur 
la conservation de la biodiversité et 
aussi disposer de formidables outils 
de sensibilisation.
BiocenYs élabore des parcours bio-
diversité sur vos sites et en assure la 
communication.

Bio-surveillance 
Créer des indicateurs environnementaux à partir d’espèces sentinelles 

BiocenYs, en partenariat avec des laboratoires spécialisés, propose d’utiliser des espèces 
sentinelles tels que l’abeille, les vers de terre ou les larves aquatiques afin de créer des indica-
teurs et les intégrer ainsi dans le système de management environnemental de l’entreprise ou 
l’agenda 21 de la collectivité.

BiocenYs est partenaire exclusif d’apiLaB pour la bio-surveillance abeille.

Sensibilisation et formation à la biodiversité 
Valoriser les actions mises en place, sensibiliser les acteurs de l’entreprise et former les déci-
deurs

actions ponctuelles de sensibilisation (journées portes ouvertes, journée de la nature…), création d’événe-
ments sur mesure, réalisation de parcours pédagogiques, valorisation de vos actions en faveur de l’environ-
nement, formation de vos équipes à la biodiversité. 

« Afin de sensibiliser les visiteurs de notre site à la prise en compte de la biodiversité 
dans notre processus industriel, nous avons souhaité mettre en place un parcours  
dédié à la biodiversité. Nous avons sollicité Biocenys pour nous conseiller et réaliser  
celui ci »  occitanis | Groupe sarp industries



BiocenYs 

société coopérative

Les arches – bâtiment 3 

12, rue Louis courtois de Viçose 

31100 - toulouse 

+33 9 80 95 20 95 

contact@biocenys.fr 

facebook.com/biocenys

@Biocenys

L’association « Acteur de la 
biodiversité »
BiocenYs est membre fondateur de l’association « acteur de la biodiversité » dont 
l’objectif est de promouvoir la biodiversité au sein des organisations (entreprises, 
collectivités, institutions). cette association a pour objectif de :

u  animer un réseau d’entreprises et de collectivités ayant signé la charte de la 
biodiversité,

u  sensibiliser les réseaux professionnels à la préservation de la biodiversité,

u  Favoriser les échanges entres les membres,

u  proposer des animations autour du thème de la biodiversité.

Pour en savoir + contact@acteurdelabiodiversite.org

www.biocenys.fr
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Notre activité 
BiocenYs se positionne comme l’interlocuteur privilégié des entreprises et des collectivités sur la thématique 
de la biodiversité.

elle conseille, met en place et valorise des solutions pour préserver la biodiversité autour de 4 pôles de 
compétences : ingénierie biodiversité, sensibilisation, formation, actions biodiversité locales et bio-surveillance.

elle contribue à la prise en compte de la biodiversité au sein des entreprises en proposant des actions simples et 
locales.

Nos références 
nos clients font de la biodiversité un atout pour leur développement futur, la cohésion de leurs équipes et les 
relations avec leurs clients et partenaires.

ils nous font confiance : 3X consULtants, aes, eURocentRe, Gecina, HaBitat toULoUse, icade, 
imeRYs, LaBoRatoiRes JeRodia, LanGUedoc RoUssiLLon amenaGement, LimoGes metRopoLe 
occitanis, pLate-FoRme indUstRieLLe de Lacq, poste immo, sUeZ enViRonnement, sncF, sni, 
tRiFYL, VeoLia enViRonnement, YaRa,  ...


