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 En quelques mots   

 Quelques références 

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 :

•  Animer un réseau d’entreprises et de collectivités ayant signé la charte  
de la biodiversité,

•  Sensibiliser les réseaux professionnels à la préservation de la biodiversité,
• Favoriser les échanges entre les membres,

• Proposer des animations autour du thème de la biodiversité.

 Pour en savoir + 

contact@acteurdelabiodiversite.org

Depuis 2012, BIOCENYS accompagne les entreprises 
et les collectivités dans une démarche volontaire de 
prise en compte de la biodiversité de l’amont de leurs 
projets, jusqu’à la mise en place d’actions opération-
nelles simples et locales. 
Nous mettons également à disposition notre savoir-
faire en terme de communication pour aider nos clients 
à valoriser leurs engagements et à sensibiliser leurs 
parties prenantes. 
En complément de son expertise, BIOCENYS s’appuie 
sur un réseau de partenaires et intervient sur le terri-
toire national auprès d’entreprises exerçant dans tous 
les domaines d’activité. 
Nos clients en font un atout pour leur développement 
futur, la cohésion de leurs équipes et les relations avec 
leurs clients et partenaires.

  Mettez la biodiversité 
 au cœur de vos projets 



Solution carbone  
et biodiversité
Equilibrer votre empreinte carbone tout en 
agissant pour la biodiversité, c’est ce que 
vous propose BIOCENYS avec une solu-
tion qui protège les forêts locales et met en  
lumière vos engagements. Cette action 
unique développée en collaboration avec 
des experts est disponible dans différentes 
régions en France.

“ Nous avons choisi de compenser une partie  
de nos émissions carbone que nous ne pouvions 

ni éviter, ni réduire à l’occasion d’un chantier.  
La possibilité de le faire localement nous a 

séduit.  Par ailleurs, contribuer à la conservation 
des puits carbone que représentent les forêts 

mais aussi aux services écosystémiques  
indispensables nous paraissait avoir du sens.” 

Carole Burgué-Mazars,  
Chargée de mission en environnement,  

Entreprises Malet, Groupe Spie Batignolles

Écopâturage
Cette manière économique de maintenir vos 
espaces verts favorise la biodiversité et mé-
nage des pauses agréables avec les moutons 
chargés de cette mission. Suivi, formalités 
et soins sont pris en charge par BIOCENYS 
pour vous fournir une solution clé en main.

 SENSIBILISATION  
 À LA BIODIVERSITÉ
Valoriser les actions mises en place,  
sensibiliser les acteurs de l’entreprise  
et former les décideurs.
BIOCENYS vous propose de mettre en place 
des actions ponctuelles de sensibilisation 
autour de la biodiversité dans le cadre de vos 
journées portes ouvertes ou de la semaine 
du développement durable par exemple.
Nous organisons des ateliers autour des 
abeilles et de la pollinisation, des insectes 
et de leur utilité, de la fabrication d’hôtels à 
insectes, ainsi que la visite guidée de votre 
site par un naturaliste, etc.

Nous concevons également des parcours 
biodiversité et des outils de communication 
afin de mettre en exergue la richesse de vos 
sites. Installer des aménagements pour la 
faune (hôtels à insectes, nichoirs…) et créer 
un parcours de sensibilisation pour vos par-
ties prenantes, c’est agir sur la conservation 
de la biodiversité et valoriser votre foncier.
Nous sommes également en mesure de vous 
proposer des actions spécifiques ainsi que la 
formation de vos équipes à la biodiversité.

 BIO-SURVEILLANCE 
Vous proposer de suivre votre activité 
industrielle à partir d’espèces sentinelles.
BIOCENYS, en partenariat avec des labo-
ratoires spécialisés, propose d’utiliser des 
espèces sentinelles afin de créer des indica-
teurs environnementaux et les intégrer ainsi 
dans le système de management environne-
mental de votre entreprise ou l’Agenda 21 de 
votre collectivité.
Cette action vient en complément des me-
sures physico-chimiques et vous permet de 
suivre votre impact sur l’environnement.

La biodiversité, un atout pour  
les entreprises et les collectivités

La biodiversité représente la diversité des êtres vivants, des écosystèmes dans lesquels ils vivent et 
des interdépendances entre eux.
Elle fournit gratuitement des services écosystémiques dont nous sommes tous dépendants 
en tant qu’être humain mais aussi en tant qu’entreprise : approvisionnement en ressources 
(denrées alimentaires, eau, énergie…), services de régulation (pollinisation, érosion du sol...),  
services culturels (paysages, innovations) mais aussi de soutien (photosynthèse...).

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

 INGÉNIERIE  
 BIODIVERSITÉ
Vous accompagner pour prendre  
en compte la biodiversité au sein de  
vos projets.

BIOCENYS conçoit la stratégie biodiver-
sité de vos projets, qu’ils soient immo-
biliers ou industriels. Nous intervenons 
en assistance à maîtrise d’ouvrage bio-
diversité pour minimiser l’impact de vos 
projets sur la biodiversité, la développer 
au sein du projet et en faire un outil de 
lien social. 
Enfin, nous garantissons la mise en 
œuvre et réalisons le suivi.

“ BIOCENYS, partenaire fidèle depuis plus de 
6 ans, nous accompagne à promouvoir  

la biodiversité comme facteur d’attractivité 
face aux enjeux de transition énergétique et 

de préservation des ressources.  Nous prenons 
en compte la biodiversité dès la conception du 

projet et intégrons des innovations d’usage pour 
construire une ville plus durable... 

nos clients commencent d’ailleurs à être  
sensibles à cette démarche.”  

Laurent Nicolas,  
Directeur Régional  ICADE

Une implication forte pour 
édifier une ville durable
Construire et aménager la ville durable 
passe par la prise en compte de la biodiver-
sité, pour minimiser les impacts des projets 
sur celle-ci. Plus la biodiversité est étudiée en 
amont du projet, plus il est possible de créer 
une ville vivante, agréable à vivre, et résiliente.
BIOCENYS accompagne les aménageurs et 
promoteurs à la conquête de cette ambition. 
Préserver les services écosystémiques, ac-
cueillir les espèces, favoriser la nature en ville 
pour réduire les îlots de chaleur, améliorer le 
bien-être des habitants.... sont quelques uns 
des sujets qui nourrissent les échanges avec 
les équipes de conception.
BIOCENYS accompagne également les projets 
dans les labellisations biodiversité.

 SOLUTIONS LOCALES  
 BIODIVERSITÉ 
Mettre en place des actions  
de préservation efficaces et locales.

BIOCENYS vous propose des solutions clés 
en main qui ont du sens pour la biodiversité 
et pour votre entreprise tout en valorisant vos 
engagements auprès de vos différentes par-
ties prenantes.

Implantations de ruchers
BIOCENYS est le spécialiste des implantations 
en entreprise et dans les lieux publics. Nous 
proposons une offre complète de la gestion 
de la ruche à la valorisation auprès des par-
ties prenantes et des outils de communication 
spécifiques.
Plus de 200 ruches sont aujourd’hui implan-
tées en entreprise sur le territoire français par 
nos soins.

En 30 ans, 80%  
des insectes ont 

 disparu en Europe,

Les oiseaux des  
campagnes françaises  

ont  perdu 1/3  
de leur population 

en 15 ans,

Les disparitions 
d’espèces ont  

été multipliées  

par 100  
depuis 1900. 

BIOCENYS EST ORGANISÉ AUTOUR DE 4 PÔLES

“ Nous avons choisi  BIOCENYS pour implanter 
des ruches sur certaines de nos activités car nous 
souhaitions avoir un seul interlocuteur pour gérer 
l’ensemble de nos sites afin de garantir le même 

niveau de prestation.  Par ailleurs, leur expérience 
auprès des sites classés et la possibilité d’interve-

nir en toute sécurité était importante à nos yeux.”
Jean-François Rezeau, 

 Directeur Territoire Occitanie  
Recyclage et Valorisation des déchets, Veolia

Pour quels avantages ?
•  Illustrer concrètement vos démarches RSE et environnementales
•  Renforcer le lien avec vos parties prenantes : collaborateurs, 

clients, partenaires, fournisseurs, riverains…
• Favoriser votre ancrage sur un territoire
•  Anticiper les obligations règlementaires (rapport extra-financiers, 

fiscalité écologique)
•  Identifier de nouvelles opportunités de développement et  

vous préparer aux enjeux de demain
•  Contribuer à la préservation de la qualité de l’environnement  

en faisant « votre part »

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


