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Mettre en œuvre une économie vivante sur les territoires:

 Travailler à la compatibilité des activités humaines 
avec les écosystèmes

 Développer des offres gagnant-gagnant pour les 
entreprises basées sur une démarche volontaire
permettant une approche économique

Vision de l’entreprise l’économie vivante



Nos métiers

Accompagnement stratégique : Conseils RSE et biodiversité, 

nouveaux modèles économiques, formation, animation…

Expertise technique : Diagnostic écologique et plan 

de gestion, Etudes réglementaires, maîtrise d’œuvre, 

inventaires naturalistes, conception paysagère, 

formation technique…

Interventions terrain : restauration de 

milieux naturels, aménagement écologique 

de sites, aménagements paysagers, éco-

pâturage, pose de clôture...



Domaines d’intervention

Aménagement et 

paysage

Milieux naturels: travaux, 

gestion et connaissance
Accompagnement de projets 
urbains et d’aménagement

Compensation écologique Conseil, stratégie et 

animation

Formation



Ils nous font confiance

Acteurs publics Entreprises et acteurs privés

Aménageurs Promoteurs / Maîtres d’Œuvre 



Partenaires

Partenaires privilégiés à l’échelle locale

Réseaux

Ter-Qualitechs, conseil 

indépendant en agronomie

Prigent & Associés, Atelier 

d’Urbanisme

Partenaires nationaux

Bureau Veritas Certification

Patte Blanche, agence de 

communication

+ un réseau de spécialistes: entomologistes, 

paysagistes…



Avec Dervenn, 

participez à 

l’aventure de la vie

Biodiversity
progress
Présentation de la 

démarche



Une démarche adaptée à chaque organisme

Une démarche globale de qualité avec des actions concrètes….

…. mais adaptées, réalisables et valorisées

Une démarche co-construite avec un groupe de travail représentatif de 

l’entreprise

…. Prise en compte de vos actions, de vos attentes, de vos 

contraintes techniques et financières

Une vision à long terme

« Assurer la compatibilité de nos activités avec les écosystèmes »



La définition de la sphère d’influence

Le périmètre de la démarche est déterminé par la sphère d’influence induite par les activités 
de l’organisme, exercées sur des implantations géographiques données.



Le référentiel Biodiversity Progress

Evaluation de l’importance et de l’influence de chaque critère du contexte permettant de 

définir des coefficients de pondération pour une évaluation pertinente et adaptée

Il est à noter que les notations ainsi définies n’ont été

élaborées que pour permettre d’évaluer le degré de

sincérité de l’engagement de l’organisme et de

sélectionner les actions pertinentes.



Un exemple d’application: Illustration des résultats obtenus

% Objectif 

Connaissance 93%

Sensibilisation interne 100%

Organisation 100%

Action sur site 84%

Collaboration extérieure 98%

Influence extérieure 80%

% Diagnostic 

Connaissance 29%

Sensibilisation interne 21%

Organisation 33%

Action sur site 52%

Collaboration extérieure 20%

Influence extérieure 54%



Une démarche portée par Bureau Veritas Certification, 

en partenariat avec Dervenn 

Un possibilité de valorisation: Le label Biodiversity Progress

► Un « comité de labellisation » indépendant pour décider, pour chaque organisme, de 
la validation ou non des étapes du label 



Quel est l’intérêt de participer à cette démarche?

Bénéficier d’opportunités économiques

• Sur le long terme: stratégie réfléchie => éviter les actions inadaptée et couteuses

• Au jour le jour : diminution des tontes, gestion différentiée => économies

Favoriser le bien être des salariés

Optimiser la communication interne

• Un sujet consensuel et fédérateur

• Une démarche est co-construite avec les salariés => renforce la dynamique de

groupe en interne / démarche répondant aux attentes de chacun

Répondre à la responsabilité de l'entreprise vis à vis de son territoire

Renforcer la possibilité d’avantages concurrentiels

Valoriser l'image et la communication externe vis à vis des parties prenantes

Préparer l’avenir

• Votre activité sera t'elle toujours pertinente dans 20 / 50 ans?

• Innovation « bio-inspirée »: biomimétisme, coopération, économie circulaire…..



Exemple d’application: Le site industriel de SANDEN manufacturing

Europe

Premières actions:

 Mise en place d’un groupe « biodiversité » en interne comprenant une quinzaine de 
personnes, du technicien au directeur de production.

 Création d’une émulation interne positive autour d’une sujet fédérateur et valorisable 
au sein du Groupe et à l’externe

Réflexions sur les innovations « bio-inspirées » à mettre en place pour l’entreprise: 
biomimétisme, économie circulaire….

-Un site  industriel (compresseur automobile) 

au cœur de la campagne bretonne

-Un enjeu: diversifier les activités de l’entreprise. La 

biodiversité est perçue comme un avantage 

concurrentiel certain 

-Un sujet apprécié par la direction générale du 

Groupe (passage de la délégation japonaise en 

octobre 2014)



Exemple d’application: le Parc de Tréville du Groupement des 

Mousquetaires 

Premières actions:

 Formation des référents QHSE des différents divisions sur la « biodiversité »

 Proposition d'une stratégie de gestion du site, pour en faire une « vitrine », mais 
néanmoins en accord avec les projet d’agrandissement des locaux sur le parc de Tréville

 Association des prestataires à la démarche : modification du cahier des charges de 
l’entreprise d’entretien des espaces verts, programme commun avec l’entreprise de 
restauration collective

Queue de souris naine

-Un site de 82 ha réunissant les activités 

tertiaires du Groupement des Mousquetaires

-Un plan d’action en adéquation avec les 

contraintes de fonctionnement, financières et 

sociales du Parc de Tréville

-Une implication positive des salariés: 

brainstorming-échanges, sensibilisation, suivi des 

naturalistes…



Exemple d’application: Le centre de valorisation énergétique de 

Dunkerque

Premières actions:

 Réflexions avec la Communauté Urbaine de Dunkerque pour insérer la biodiversité 
dans le contrat d'exploitation 

 Implication des salariés dans les choix d'aménagement ou d'animation sur le site

 Association des prestataires à la démarche : modification du cahier des charges de 
l’entreprise d’entretien des espaces verts et élaboration conjointe d’un plan de gestion du 
site

-Un site au cœur d’une Z.I géré par Veolia 

Propreté pour le compte de la CUD

-La biodiversité: un engagement volontaire du 

CVE de Dunkerque

-Un sujet valorisant et positif pour les salariés

-Un atout pour renouveler le contrat 

d’exploitation  CUD / Veolia propreté



Des questions? 

Echanges ….



Merci de votre attention !

DERVENN

Génie écologique & écosystèmes

28, le Chemin Chaussé - 35 250 Mouazé

www.dervenn.com

Hélène SOYER 

02 99 55 55 05 / h.soyer@dervenn.com

http://www.dervenn.com/
mailto:h.soyer@dervenn.com

