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DEFINITIONS

AVW^dY^kZgh^i!X¼Zhih^beaZ
Emmanuelle Parache (TBS 92) & Paul Boulanger (TBS 94)

CdhZmeZgihAVIg^WjI7H6ajbc^YZaVW^dY^kZgh^i
GZhe^gZg!bVc\Zgjc[gj^i!jchiZV`![V^gZedjhhZgYZheaVciZh!Wd^gZYZa¼ZVj°/X¼Zhi
hVchYdjiZaVbZ^aaZjgZY[^c^i^dcYZaVW^dY^kZgh^iCdjhZcYeZcYdchidjhZicdjh
Vkdchidjhjc^beVXi#CdjhVkdchYdcXidjhjcgaZ|_djZg#
Kdjha¼VjgZoXdbeg^h!aVW^dY^kZgh^i!X¼ZhiidjiXZfj^cdjheZgbZi
YZ k^kgZ! idji h^beaZbZci# Cdjh hdbbZh ]VW^ijh | XZ fjZ aV
cVijgZcdjhgZcYZXZhhZgk^XZh\gVij^iZbZciZic¼negidcheVh
ViiZci^dc# A¼ZheXZ ]jbV^cZ V XjaijgZaaZbZci jcZ edhijgZ YZ
idjiZej^hhVcXZ!Y^hedhVciYZhW^ZchYZaVeaVciZ|Y^hXgi^dc#
DgZaaZc¼Zhifj¼jcZZheXZVjbbZi^igZfjZaZhVjigZh#² une
eZi^iZY^[[gZcXZegh/cdjhhdbbZhaVhZjaZZheXZ|Vkd^g|XZ
ed^ciaVXVeVX^i|Yigj^gZaZhVjigZhZi!eVgXdchfjZcXZ!|cdjh
Yigj^gZcdjh"bbZh

Les services de la nature essentiels à l’homme
CdjhcZedjkdchcdjheVhhZgYZhhZgk^XZhgZcYjheVgaVcVijgZ!
cdbbh®hZgk^XZhXdhnhib^fjZh¯eVgaZMillenium Ecosystem
Assessmentegd\gVbbZ^ciZgcVi^dcVaYZY^[[jh^dcY¼^c[dgbVi^dch
hX^Zci^[^fjZh hjg aZh X]Vc\ZbZcih YZh XdhnhibZh# EVhhdch"
aZhZcgZkjZ#
Les services d’approvisionnement cdjh eZgbZiiZci Y¼dWiZc^g
YZhW^ZchXdbbZgX^Va^hVWaZheVga¼Zmead^iVi^dcYZhXdhnhibZh#
8¼Zhi aZ XVh YZ aV cdjgg^ijgZ! YZh [^WgZh! Yj XdbWjhi^WaZ! YZh
bVig^VjmYZXdchigjXi^dc!YZhhjWhiVcXZhX]^b^fjZh°
Cdjh Wc[^X^dch idjh aZh _djgh des services de régulation YZh
egdXZhhjhYZhXdhnhibZh/bV^ci^ZcYZaVfjVa^iYZa¼V^g!g\jaVi^dcYjXa^bVi!XnXaZYZa¼ZVj!XdcigaZYZa¼gdh^dc!ejg^[^XVi^dcYZ
a¼ZVj!YZhYX]Zih!edaa^c^hVi^dc°#
Les services culturels et sociauxYh^\cZciaZhWc[^XZhcdc"bVig^Zaha^hVjmXdhnhibZh/idjg^hbZ!gZaVi^dchhdX^VaZh!kVaZjgh
Zhi]i^fjZh!hdjgXZhY¼^che^gVi^dc!kVaZjgheVig^bdc^VaZh°
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a¼XdhnhibZ"egdYjXi^dcY¼dmn\cZ![dgbVi^dcYZhhdah!X^gXj^i
YZa¼ZVj°"!les services supportsVeeVgV^hhZcihjgYZheg^dYZh
adc\jZhZiaZjghZ[[Zihhjga¼]dbbZhdci^cY^gZXih#

Des services écosystémiques
essentiels aussi aux entreprises
AV W^dY^kZgh^i hZbWaZ | egZb^gZ kjZ ad^\cZ YZh Zc_Zjm
higVi\^fjZh YZ a¼ZcigZeg^hZ# :i edjgiVci° FjVcY dc dWhZgkZ
aZhgZaVi^dchZcigZjcZVXi^k^iZiaZhhnhibZhk^kVcih!fjVigZ
Xg^igZhhj[[^hZci|ZcXdbegZcYgZa¼^bedgiVcXZX[#?#=djYZi!
>ci\gZg aV W^dY^kZgh^i YVch aZh higVi\^Zh YZh ZcigZeg^hZh!
;G7"DG::!'%%-#
Le critère « matière première »bZhjgZaZc^kZVjY¼^ci\gVi^dc
Yjk^kVciYVchaZhVXi^k^ihY¼jcZZcigZeg^hZ#AV[^a^gZV\gd$V\g^Zi
eX]Z!aVhnak^XjaijgZZihZhYWdjX]hVbZjWaZbZci!XdchigjXi^dc°!a¼^cYjhig^ZYjiVWVX!YjeVe^Zg"XVgidceghZciZciV^ch^jcZ
YeZcYVcXZVjk^kVcihjeg^ZjgZ|,*#
Le critère « technologie »Yh^\cZaZhegdXYhZi^ccdkVi^dchYj
k^kVci 0 ^a h¼Veea^fjZ Zc eVgi^Xja^Zg Vjm hZXiZjgh Xdhbi^fjZ Zi
e]VgbVXZji^fjZ#

)%|,%YZhbY^XVbZcihegdk^ZccZciYZhjWhiVcXZhcVijgZaaZhY¼dg^\^cZk\iVaZdjVc^bVaZ/a¼Vhe^g^cZgZegdYj^ijcZ
bdaXjaZhnci]i^hZeVgaZhVjaZ!aVbdge]^cZZhiZmigV^iZYj
eVkdi!a¼6OI"ji^a^hYVchaZigV^iZbZciYjH>96·gZegdYj^i
jcZbdaXjaZhXgiZeVgjcZedc\ZYZhgX^[hXdgVaa^Zch#
Le critère « impacts »XVgVXig^hZaZhhZXiZjghYdciaZhVXi^k^ihdciYZhgeZgXjhh^dchY^gZXiZhhjgaZhhnhibZhk^kVcih#8Zh
hZXiZjgh hdci \cgVaZbZci hdjb^h | YZh g\aZbZciVi^dch hZ
YjgX^hhVci#>ah¼V\^icdiVbbZciYZh^cYjhig^ZhZmigVXi^kZh#
Le critère « chiffre d’affaires »! Zc[^c!bZiZcajb^gZaZha^Zch
eVg[d^hhjWi^ahZcigZjcZVXi^k^iZiaVW^dY^kZgh^i#8dbbZYVchaZ
hZXiZjgYjidjg^hbZ#AVWZVjiYZcdheVnhV\Zh!egZb^ZgXg^igZ
Y¼ViigVXi^k^i X^i eVg aZh k^h^iZjgh ZjgdeZch hdcYV\Z =Vgg^h
>ciZgVXi^kZ edjg kdnV\Zh"hcX[#Xdb Zc bVgh '%&(! [V^i YZ aV
;gVcXZaZeVnhVXXjZ^aaVciaZeajhYZidjg^hiZh^ciZgcVi^dcVjm#:c
'%&*!aV[^a^gZV\cgjc86YZ&*.BYhæ!hd^i,YjE>7#Dc
egZcY Vadgh XdchX^ZcXZ YZ aV YeZcYVcXZ ZcigZ idjg^hbZ Zi
hZgk^XZhXjaijgZah[djgc^heVgaZhV\gd"ZiXdhnhibZh#
EdhZo"kdjh aV fjZhi^dc Zi kdjh YXdjkg^gZo fjZ kdigZ VXi^k^i
c¼ZhieVhh^ad^\cZYZXZiiZbnhig^ZjhZW^dY^kZgh^i
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On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris
les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes
aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font
partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre
espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.
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Dossier

&%%W^dY^kZgh^i
50 millions d’espèces sur Terre.
Et moi, et moi, et moi…
EgZcYgZZcXdbeiZaVW^dY^kZgh^iYVchhVhigVi\^ZeZjihZ_jhi^[^ZgYZY^kZghZh[Vdch#8ZgiV^cZhZcigZeg^hZheaVXZciaZmaintien
de la biodiversité au premier planYZaZjghZc_ZjmhigVi\^fjZh#
>a Zc kV V^ch^ YZh egdYjXiZjgh V\g^XdaZh VnVci dei YZ bVc^gZ
kdadciVg^hiZedjgaZW^d!kd^gZaVeZgbVXjaijgZa^gZZceV\Z'(aZ
ibd^\cV\ZYZI]^WVjaiZi?ja^ZcYZGdfjZiiZ!bV^hVjhh^Y¼VjigZh
VXiZjghfj^a¼ZcigZi^ZccZcieVgcXZhh^i^cYjhig^ZaaZ#

Edjg \VgVci^g aV fjVa^i YZh ZVjm Y¼:k^Vc! aV H6:B:! [^a^VaZ
Yj\gdjeZ9VcdcZ!Vh^\cYZhVXXdgYhVkZXaZhV\g^XjaiZjgh
^chiVaah hjg hV odcZ Y¼^beajk^jb# AZh aVWdgVid^gZh E^ZggZ
;VWgZ Xjai^kZci | BVYV\VhXVg '%% ]ZXiVgZh YZ eZgkZcX]Z!
[aZjg|eVgi^gYZaVfjZaaZhdciZmigV^ihaZheg^cX^eZhVXi^[hY¼jc
Vci^XVcXgZjm#
EdjgY¼VjigZhVXiZjgh!aVeg^hZZcXdbeiZYZaVW^dY^kZgh^ighjaiZ
de pressions extérieures#>aeZjih¼V\^gY¼dWa^\Vi^dchg\aZbZciV^gZhcdjhVkdchY_|eVgaYZh^cYjhig^ZhY¼ZmigVXi^dc0V_djidch^X^aZhhdX^ihYZigVkVjmejWa^XhZiaZhVbcV\ZjghYVch
aZjg ZchZbWaZ bV^h Vjhh^ YZ aV egZhh^dc bY^Vi^fjZ Zi YhdgbV^h[^cVcX^gZa^ZcdiVbbZci|a¼VeeVg^i^dcYZa¼^ckZhi^hhZbZci
hdX^VaZbZcigZhedchVWaZ>HG#AZh^cYjhig^ZhV\gdVa^bZciV^gZhZi
Xdhbi^fjZh!Xdc[gdciZhVjhXVcYVaZYZaVY[dgZhiVi^dcZc\ZcYgZeVgaVXjaijgZYZa¼]j^aZYZeVabZ!ZchVkZcifjZafjZX]dhZ
9¼VjigZhZcigZeg^hZhhdcieVg[V^iZbZciXdchX^ZciZhYjlien entre
les innovations futures et le vivant!fj¼^ah¼V\^hhZY¼Zmead^iZgYZh
eg^cX^eZhVXi^[h^cYjhig^ZhXdhbi^fjZ!e]VgbVXZji^fjZ!V\gdVa^bZciV^gZ°"a^gZa¼VXi^dcYZEgdkVZcbVi^gZYZegdiZXi^dcYZaV
kVc^aaZbVa\VX]ZZceV\Z''djY¼^b^iZgaZh[dgbZh!higjXijgZh
djdg\Vc^hVi^dchdWhZgkZhYVchaVcVijgZX]^b^ZkZgiZ!aZXigdc^fjZ!cZg\^Z!XdchigjXi^dc!ZiX##

*%W^dY^kZgh^i
:c[^c!jcZYZgc^gZXVi\dg^ZY¼dg\Vc^hVi^dch[V^iYjsoutien à la
biodiversitéhdcVXi^k^i/XVW^cZihXdchZ^aheX^Va^hhZcYkZadeeZbZci YjgVWaZ! bY^ViZjgh"cVijgZ! DC<! [dcYVi^dch VnVci
edjgdW_ZiaVegdiZXi^dcYZa¼Zck^gdccZbZci°HVchdjWa^Zg^X^YZ
X^iZg aZh fjZafjZh ZcigZeg^hZh fj^ h¼Zc\V\Zci Zc [VkZjg YZ aV
W^dY^kZgh^i edgiZh eVg aZh Xdck^Xi^dch YZh ]dbbZh Zi YZh
[ZbbZhfj^aZhY^g^\Zci#
Kdjh gZigdjkZgZo YVch aZh eV\Zh fj^ hj^kZci aZh gZidjgh Y¼Zmeg^ZcXZh YZ eajh^Zjgh ZcigZeg^hZh YZ I7H Vajbc^ / 7^dXZcnh!
>cYY^\d!B^Zjm!MZg^jh!8^i^oZc[VgbdjZcXdgZB^Xgdcjig^h#

Le challenge de ces cinquante prochaines années
A¼gdh^dcYZaVW^dY^kZgh^iZhigZaaZ#:ckjZY¼VhhjgZgaVegZcc^i
YZ aZjgh VXi^k^ih! aZh ZcigZeg^hZh dci idji ^cigi | gYj^gZ aZjg
ZbegZ^ciZZi[V^gZYZaVW^dY^kZgh^ijcZXdbedhVciZhigVi\^fjZ#
9_|aZh^c^i^Vi^kZhY¼Xdcdb^ZX^gXjaV^gZ!Y¼Xdad\^Z^cYjhig^ZaaZ!
Y¼Xdcdb^ZYZa¼jhV\Z[aZjg^hhZciZiaV^hhZciZhegZgjcZgZaaZ
igVch[dgbVi^dc# AZ cXZhhV^gZ X]Vc\ZbZci YZ eVgVY^\bZ Zhi
hVchVjXjcYdjiZaZX]VaaZc\ZYZhX^cfjVciZegdX]V^cZhVccZh
fjZX]VXjcYZcdjhYd^iedgiZg

LE TEMPS DE SE RÉINVENTER ?
AV h^m^bZ Zmi^cXi^dc YZ bVhhZ fj^ h¼VccdcXZ edjggV^i
YeVhhZg aV Xg^hZ 8giVX"IZgi^V^gZ fj^ V kj Y^heVgVigZ
aZhY^cdhVjgZhbV^hVjhh^&-YZhkZgiWghiZggZhigZh
Zi),YZhZheXZhbVg^cZh#BV^hZaaZVYjgYZjmb^aa^dch Y¼VccZh! aV^hhVci Yj iZbeh Vjm bjiVi^dch W^dad\^fjZhedjg®^ckZciZg¯YZcdjkZaaZhZheXZhVYVeiZh#
8ZaaZ|aVfjZaaZcdjhhdbbZhegdb^hVkVcXZ|jcgni]bZ
XZci|b^aaZ[d^heajhaZk#
AV k^Z VjgV"i"ZaaZ VhhZo YZ iZbeh edjg hZ g^ckZciZg Zi
a¼]dbbZedjghjWh^hiZgYVchaZhXdcY^i^dch^YVaZhfj¼^a
gZcXdcigZVj_djgY¼]j^4
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Dossier

:cXdjkZgijgZ

BIO-ACTION

®8Zfj^ZhicdjkZVj!X¼ZhiaVkdadciYZhZcigZeg^hZh
YZegZcYgZZcXdbeiZaVW^dY^kZgh^i¯
Emmanuelle Parache (TBS 92)

;dcYVig^XZYZ7^dXZcnh
Emmanuelle a créé il y a cinq ans Biocenys, une entreprise d’un genre nouveau qui met de la biodiversité dans
l’entreprise. Bien sûr, considérant notre dossier, il est
indispensable qu’elle nous en dise un peu plus sur ce
nouveau marché et sur son activité…
Emmanuelle, comment ton parcours professionnel
t’a-t-il amenée à travailler dans la biodiversité ?
8¼ZhiaZ[gj^iY¼jcZgZcXdcigZAVYXdjkZgiZYZaVW^dY^kZgh^iV
[V^ihZchidjiYZhj^iZZib¼VVjhh^iidjkZgijcZVjigZk^h^dcYj
bdcYZ# 8¼Zhi YdcX aZ [gj^i Yj ]VhVgY / _¼V^ hj^k^ aZ egd\gVbbZ
<gVcYZ :XdaZ YZ I7H ej^h jc 9:HH YZ bVg`Zi^c\ | a¼>6: YZ
IdjadjhZ#:c&..)!aZbVgX]YZa¼Zbead^c¼iV^ieVhVjWZVj[^mZ#
8¼Zhi\g}XZVjghZVjYZhY^eabhfjZ_¼V^igdjkbdcegZb^Zg
Zbead^# Ej^h Vegh jc eVgXdjgh bVg`Zi^c\"Xdbbjc^XVi^dc YVch
YZ\gVcYh\gdjeZhBjijVa^i;gVcV^hZ!6`Zgnh!_¼V^X]d^h^YZbZ
aVcXZgYVcha¼VkZcijgZZcigZegZcZjg^VaZ#Iae]dc^ZKd>E!fj^eZbZcihe]didkdaiVfjZh°VkVciYZXgZg7^dXZcnh!^anVX^cfVch#
Biocenys a fait de la biodiversité le cœur de son activité.
Peux-tu nous expliquer ?
7^dXZcnhVXXdbeV\cZaZhZcigZeg^hZhYVchaVeg^hZZcXdbeiZYZ
aV W^dY^kZgh^i YVch aZjgh egd_Zih# >a h¼V\^i YZ YbVgX]Zh kdadciV^gZh Zi X^idnZccZh! aZh ZcigZeg^hZh VXXdgYVci YZ eajh Zc eajh
Y¼^bedgiVcXZ | aZjg gZhedchVW^a^i hdX^iVaZ# :aaZh hVkZci idji
a¼^cigi|egZcYgZZcXdch^YgVi^dcaVW^dY^kZgh^iedjgVhhjgZgaV
egZcc^iYZaZjghVXi^k^ih#CdjhaZjghegdedhdchYZhb^hh^dch
YZXdchZ^aedjgW}i^gjcZhigVi\^ZW^dY^kZgh^ihjgbZhjgZbV^h
Vjhh^ YZh VXi^dch degVi^dccZaaZh fj^ ^bea^fjZci aZh hVaVg^h Zi
aZhhZch^W^a^hZci|a¼Zck^gdccZbZci#9ZhVXi^dchfj^dciYjhZch
edjgaVW^dY^kZgh^iZiVjhh^edjga¼ZcigZeg^hZ/gjX]Zh!XdbeZchVi^dcXVgWdcZ!VbcV\ZbZcihedjgaV[VjcZ!ZiX#
7^dXZcnhaVWdgZVjhh^YZhhdaji^dchYZW^d"hjgkZ^aaVcXZ|eVgi^g
Y¼ZheXZh hZci^cZaaZh VWZ^aaZh! kZgh YZ iZggZ! iiVgYh°# fj^
hZgkZci Y¼^cY^XViZjgh Zck^gdccZbZciVjm Vjm ^cYjhig^Zah edjg
bZhjgZgaZjg^beVXihjga¼Zck^gdccZbZci#
Des exemples d’actions à nous citer ?
² XZ _djg! 7^dXZcnh V ^beaVci Zck^gdc &*% gjX]Zh YVch idjiZ
aV ;gVcXZ | CVciZggZ edjg aZ 8gY^i 8ddegVi^[! | BdcieZaa^Zg
edjgEdhiZ^bbd!|CVciZhedjgNVgV°!YdcijcZX^cfjVciV^cZ|
IdjadjhZZihZhZck^gdchI7H!:c\^Z!8V^hhZY¼:eVg\cZ!KZda^V°#
Cdjh^ciZgkZcdch\VaZbZciYVchaZXVYgZYZegd_Zih^bbdW^a^Zgh
XdbbZ!eVgZmZbeaZ!VkZX>XVYZfj^!Zc^ci\gVciaVg[aZm^dcW^dY^kZgh^iYVchhZhegd_Zih!Y^b^cjZhdc^beVXiZck^gdccZbZciVa
ZiXgZjca^Zcedh^i^[VkZXhZhXa^ZcihZihZheVgiZcV^gZh#
EZgg^Zg h¼Zhi \VaZbZci idjgc kZgh cdjh edjg VhhjgZg jcZ
hjgkZ^aaVcXZ YZ hdc eg^bigZ YZ XVeiV\Z Y¼ZVj gZXdjgVci Vjm
VWZ^aaZh!Zc\j^hZYZW^d"^cY^XViZjgh#
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La biodiversité, un nouveau marché économique ?
8Zfj^ZhicdjkZVj!ZiXgViZjgYZbVgX]!X¼ZhiaVkdadciYZh
ZcigZeg^hZhYZh¼Zc\V\ZgYVchXZiiZkd^ZhVchXdcigV^ciZha\VaZh#
9Z fjd^ XZ bVgX] hZgV"i"^a [V^i YZbV^c° 4 AZ X]Vbe YZh edhh^WaZhZhi^bbZchZZiX¼ZhiXZfj^ZhieVhh^dccVciA¼^ccdkVi^dc
eZgbZiYZYXdjkg^gYZhbi]dYZhfj^V^YZciidjhaZh_djghaZh
ZcigZeg^hZh Zi aZh ^cY^k^Yjh | gYj^gZ aZjg ^beVXi# A¼Xdcdb^Z
X^gXjaV^gZ!a¼Xdcdb^ZYZaV[dcXi^dccVa^iaVkZciZYZa¼jhV\ZZi
cdceajhYjW^Zc!a¼XdXdcXZei^dc°eVgi^X^eZci|aVeghZgkVi^dc
YZaVW^dY^kZgh^i#HVchdjWa^ZgaZW^db^bi^hbZfj^!Zch¼^che^gVci
YZaVcVijgZ!V^YZaZhZcigZeg^hZh|XgZgYZcdjkZVjmegdYj^ih!YZ
cdjkZVjmbdYZhYZ[dcXi^dccZbZci°
Un conseil pour les alumni TBS qui veulent mettre
de la biodiversité dans leur entreprise ?
8dch^YgZoaVW^dY^kZgh^iXdbbZjcXg^igZhigVi\^fjZZiegZcZo"aVZcXdbeiZaZeajhZcVbdciedhh^WaZYVchkdhegd_Zih!fj¼^a
h¼V\^hhZ YZ XdcXZei^dc YZh egdYj^ih! YZ egdXZhhjh ^cYjhig^Za dj
Yj X]d^m YZ kdh eVgiZcV^gZh# AV cVijgZ Zhi hdjgXZ Y¼^ccdkVi^dc!
kdjhVaaZoigZhjgeg^h
EgdedhgZXjZ^aa^heVg8dg^cZLj]gbVccI7H.(!
bZbWgZYjXdb^iYZgYVXi^dcAVIg^Wj
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Futurapolis
Publié le mardi 21 novembre 2017 à 17h13min par Natacha Zimmermann

Catherine Antic : « Notre territoire est connu
pour sa French tech »
> La Banque populaire occitane soutient la manifestation pour la quatrième fois, et cette année le groupe Banque populaire Caisse
d’épargne y présentera même quatre de ses start-ups clientes. Catherine Antic, directrice des marchés, explique l’intérêt de la
banque pour l’innovation.

Catherine Antic, pourquoi soutenir Futurapolis ?
Nous soutenons cette manifestation depuis son origine, donc pour la quatrième année consécutive. Cette année, le groupe Banque
Populaire Caisse d’Épargne sera représenté sur un stand, sur les Quais du savoir. Notre territoire est connu pour sa French tech
toulousaine et sa mise en relation entre PME et université, et c’est ce que nous soutenons au quotidien. Le groupe est même
leader au niveau de l’aide à la création d’entreprise : dans la région, une start-up sur deux est chez nous, et nous soutenons près
de 80 000 projets au national.
Qu’est-ce que signifie l’innovation pour vous ?
L’innovation est devenue un enjeu majeur. Nous nous transformons nous-même de l’intérieur. Nous avons par exemple lancé le
Lab 89C3, qui sera présent sur les Quais du savoir les deux jours de la manifestation. Le 24 novembre, le directeur général du
digital, Yves Tirode, viendra également parler de la data lors d’une conférence.
Nos innovations concernent à la fois nos clients et nos collaborateurs, il faut que les technologies concernent les deux parties.
Nous privilégions ce qui peut offrir une proximité relationnelle. Mais nous cherchons aussi à conserver une grande proximité
géographique avec nos clients.
Nous avons d’ailleurs décidé d’inviter quatre start-ups, clientes de notre agence spécialisée pour les start-ups innovantes, pour leur
offrir la vitrine de Futurapolis : Terralba, qui travaille sur les technologies organiques, Opt’alm, qui fait de l’impression 3D, Biocenys,
pour la biodiversité, et naïo technologies, spécialisée dans les robots agricoles.
Quels sont les projets du groupe pour l’année 2018 ?
Nous avons une trentaine de projets en cours. Nous sommes en pleine innovation, pour améliorer la banque. Le lab travaille
notamment sur des projets de portefeuille connecté, qui permettra de mieux gérer son budget, d’un robot d’accueil, d’un bracelet
connecté anti-vol de smartphone, etc.
http://www.touleco.fr/Notre-territoire-est-connu-pour-sa-French-tech,23060
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UNE STRATÉGIE TRÈS AMBITIEUSE
Tandis que le gouvernement
dévoilait son Plan Climat début
juillet, Toulouse Métropole
planchait déjà sur la
déclinaison opérationnelle
de son Plan Climat Air Énergie
Territorial, adopté en avril
dernier. Un plan très ambitieux,
à la hauteur des enjeux.

Des ruches sur le toit de la maison de la citoyenneté du Nord de Toulouse pour agir en faveur de la biodiversité.

A

u printemps dernier, Toulouse
Métropole adoptait la stratégie de son Plan Climat Air
Énergie Territorial 2017 - 2030,
élaborée à l’issue d’une réflexion collective. Objectifs : réduire les émissions de
gaz à effet de serre de 40%, diminuer la
consommation d’énergie, et augmenter
la part des énergies renouvelables (lire
page suivante). Il fera l’objet d’un plan
d’actions qui viendra renforcer le volontarisme de la collectivité en matière de
développement durable. Une nécessité
au regard de la situation.

LES
DÉCHETS
EN
CHIFFRES

BOUGER EN MODE PROPRE
Le dérèglement climatique est certes déjà
sensible sur notre territoire, qui a vu ses
températures augmenter de 1,3°C entre
1945 et 2007 (contre + 0,9°C au national).
Les projections sont plus inquiétantes
encore : 2 à 4°C supplémentaires d’ici
2100, une fréquence accrue des inondations, sécheresses et canicules, et, bien
sûr, de nombreux effets sur la faune et
la flore. En cause, les gaz à effet de serre,
surtout ceux liés aux déplacements (principal secteur d’émissions), en constante
augmentation du fait de l’attractivité de

la Métropole. Le développement du réseau
de transports en commun s’est imposé
comme une réponse logique et efficace
(une diminution des gaz à effet de serre
a déjà été enregistrée), la collectivité
ayant initié plusieurs projets d’envergure : doublement de la capacité de la
ligne A (démarré cet été), déploiement
des lignes de bus à haute performance
Linéo (3 nouvelles lignes L6, L7 et L8 ont
été mises en service début septembre et
dix le seront au total d’ici 2020), création
de la 3e ligne de métro d’ici à 2024, ou du
téléphérique urbain entre l’Oncopole et

-6,2%

2 295 tonnes

406

Le poids par habitant des ordures
ménagères produits dans la Métropole
en 2016 s’élève à 334 kg, en baisse de 6,2%
par rapport à 2011, grâce au programme
de prévention des déchets.

C’est le poids des biodéchets
détournés de la poubelle grâce
aux actions de compostage
menées depuis 2011, pratique
en nette augmentation.

C’est le nombre de bornes textiles
installées sur le territoire de la Métropole,
qui ont permis, à ce jour, la collecte
d’environ 6 000 tonnes de linge,
vêtements, chaussures...
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BeeGuard : des capteurs dans les ruches pour vivre au rythme des abeilles
Environnement - Apiculture

Christian Lubat et Emmanuelle Parache testent les capteurs Beeguard./ Photo DDM Sarah Thuault Ney

Les abeilles, en plus de produire du miel, ont un rôle de pollinisateur essentiel au développement de l'agriculture. L'entreprise Toulousaine
BeeGuard a créé des capteurs pour les surveiller et les comprendre.
Beeguard est un écosystème numérique de surveillance des ruchers. Créé een 2015 en Haute-Garonne, cette application se base sur deux outils
permettant aux apiculteurs de suivre l'état des abeilles et l'évolution des ruches.

Un outil très pratique
Un premier boîtier est placé dans la ruche et permet de communiquer des informations sur la position du rucher ou la température interne.
Également, il fait fonction de GPS et d'antivol. Un second boîtier est lui placé sous la ruche et sert à mesurer le poids, la température externe et la
pression atmosphérique. «Ces outils permettent d'avoir une vision de l'environnement et de l'activité des abeilles» explique Christian Lubat, le
créateur de Beeguard. Les informations sur le différentiel de poids indiquent si les abeilles récoltent suffisamment. «S'il pleut c'est normal que le
poids n'augmente pas car les abeilles ne ramènent pas de nectar. Par contre, s'il fait beau et que le poids baisse ça n'est pas normal. L'apiculteur
peut ainsi intervenir» ajoute Christian Lubat. «Une ruche qui ne prend pas de poids indique un manque alimentaire et un défaut dans la
biodiversité de la zone».

L'apiculture en constante évolution
Actuellement, environ mille ruches sont connectées partout en France. Les différents capteurs BeeGuard pourraient être connectés entre eux, ce
qui permettrait d'étudier l'état des ruches selon différentes régions ou au sein d'un même département. «La Haute Garonne est un département
qui s'étend entre Montauban et les Pyrénées donc on a du miel de montagnes, du miel de colza, du miel toutes fleurs… C'est un beau
département de production» indique Christian Lubat. BeeGuard s'associe à d'autres initiatives comme Biocenys, société toulousaine qui installe
des ruchers sur les toits des entreprises, pourraient permettre de faire avancer l'apiculture.

La technologie au service de l'apiculture
Aujourd'hui, les apiculteurs professionnels ne représentent que 4 % du nombre d'apiculteurs général. Gérer un cheptel de plus de 150 ruches
n'est pas une tâche facile et BeeGuard pourrait leur permettre de surveiller les ruchers sans s'y rendre. Il serait ainsi plus facile de cibler les
ruches en difficulté pour pouvoir s'en occuper en priorité. Il suffit parfois de peu de temps pour qu'un essaim soit endommagé ou détruit. La

protection des abeilles est également un combat que les agriculteurs doivent suivre de près car près de 85 % de la production mondiale de fruits
et légumes est liée à la pollinisation.

biocenys s'allie avec beeguard
La société Biocenys, crée et gérée par Emmanuelle Parache, compte aujourd'huiplus de 150 ruches en France dont 50 en Haute-Garonne. Elle
veut équiper ses ruches des capteurs BeeGuard. Des tests sont actuellement réalisés sur une ruche dite «tampon», à Saint Jean Lherm. Avant
tout, la fonction antivol serait très utile car des ruches ont déjà été volées sur un site de Borderouge. Ensuite, les fonctions de suivi des abeilles
permettent d'informer de l'état des ruches, même les plus éloignées. «C'est un outil pédagogique et un bon indicateur de la qualité de
l'écosystème. BeeGuard peut aider à sensibiliser à l'importance de la préservation des abeilles» indique Emmanuelle Parache. Un moyen d'attirer
le regard des employés sur le fonctionnement d'une ruche et comprendre comment se fait le miel qu'ils récoltent.

Le chiffre : 50
Ruches> Toits. Biocenys dénombre une cinquantaine de ruches installées sur les toits des entreprises en Haute-Garonne. On les trouve par
exemple sur les bâtiments de Veolia ou de la Toulouse Business School.
Marine Jourdan
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Biocenys et Beeguard s'associent pour connecter les ruches

Biocenys pourra bientôt enrichir ses ruches d'outils connectés pour mieux suivre l'écosystème de ces petites
bêtes. (Crédits : DR) Le spécialiste toulousain de l'implantation de ruches en entreprise, Biocenys, va
s'associer à BeeGuard, qui développe une solution de suivi des ruches à distances grâce à l'internet des
objets.
Déjà connue des Toulousains, Biocenys , la société spécialiste de l'implantation de ruches en entreprises (les
sociétés Veolia, Icade, Habitat Toulouse, TBS et 3X Consultants ont notamment fait appel à elle à Toulouse)
passe un nouveau cap en s'associant à Beeguard. Cette société toulousaine permet un suivi à distance des
ruches. En s'associant les deux entreprises souhaitent récolter des données en temps réel tels que le poids,
la localisation, la température et l'hygrométrie (quantité d'humidité contenue dans l'atmosphère) des ruches
mais aussi connaître les interventions réalisées sur les ruches par les apiculteurs.
Biocenys pourra ainsi suivre les ruches à distance et offrir un service supplémentaire à ses clients. En effet,
grâce aux ruches connectées, la société sera en mesure de repérer les éventuels problèmes (une chute de
poids progressive peut, par exemple, signifier la perte de la colonie) et de façon générale mieux gérer les
colonies.

"La solution que nous avons développée est déjà commercialisée pour les professionnels qui l'utilisent
notamment pour optimiser le moment de la récolte en suivant les courbes des miellées, explique Christian
Lubat cofondateur de BeeGuard. C'est en revanche une nouveauté que d'imaginer une interface grand public
qui permette de rendre les informations plus pédagogiques."
Biocenys, qui doit gérer un cheptel de plus de 150 ruches réparties dans différentes entreprises en Occitanie
commencera par équiper ses propres ruches. Ensuite, progressivement, les ruches d'entreprises seront
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