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Répondre à l’attente sociétale et à celle des employés
• 96 % des Européens reconnaissent l’importance de protéger la nature 

(Eurobaromètre 2019);
• Des rapports alarmants de l’IPBES.

Tournant de la COP15 : participer à la construction d’une voix
commune des entreprises mondiales grâce à vos réalisations sur
lesquelles fonder des messages.

, une initiative clés en mains, par les entreprises
• Adaptée aux entreprises internationales de tous secteurs,
• Avec des bases scientifiques, reconnue par les parties prenantes,
• Et de nombreuses entreprises et partenaires déjà engagés.

Des intérêts importants à long terme
• Relier les actions liées au changement climatique et à la biodiversité;
• Mobiliser vos employés, encourager des démarches ascendantes;
• Obtenir un avantage concurrentiel par des pratiques innovantes.

Pourquoi rejoindre ?
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10 engagements communs

+

Des engagements individuels 
spécifiques

Signés par les CEO 

SMART

Une démarche
de progrès

Spécifique

Mesurable

Additionnel

Réaliste

Temporellement 
encadré

Engagements communs et individuels    
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act4nature peut être un outil pour votre entreprise pour mettre en
place une politique biodiversité …

… ou approfondir celle que vous avez déjà développée.

Chaque engagement individuel entraîne uniquement la
responsabilité de l’entreprise qui l’a formulé.

En tant qu’entreprise, et ce peu importe la taille de votre
structure, vous êtes invités à vous engager.

Cette initiative étant à destination des entreprises, nous ne
pourrons prendre en compte votre signature si vous êtes une
fédération ou une association.

S’engager pour act4nature ne comporte aucun coût d’adhésion.

Qui peut s’engager pour                ? 
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Prendre connaissance des engagements des entreprises déjà
signataires.

Reconnaître vos impacts, directs comme indirects, et les
dépendances de vos activités.

Sensibiliser vos CEOs et leur faire réaliser qu’ils sont apporteurs de
solutions : il n’y a pas de solutions uniques mais des actions diffuses.

Faire signer par votre CEO la charte des 10 principes communs.

Préparer des engagements individuels spécifiques et concrets,
selon les lignes guides SMART, pour généraliser des pratiques
favorables à la biodiversité.

Joindre pour plus de détails le secrétariat de act4nature
engagement@act4nature.com qui fera relire vos engagements par les
partenaires adéquats.

Comment rejoindre                 ? 
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http://act4nature.com
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Spécifique : ensemble d’actions pouvant être de 
natures diverses et avoir des liens directs et indirects 
avec la biodiversité. 

Mesurable : il est possible d’en suivre la mise en 
œuvre effective par des indicateurs d’impacts directs 
et indirects, de risques et de progrès ; il est 
également possible d’en identifier, suivre et évaluer 
les effets sur l’état de la biodiversité et sur l’évolution 
des comportements d’acteurs. 

Additionnel : qui va au-delà du simple respect de la 
législation et de la réglementation, mais aussi peut 
être additionnel par rapport à la politique passée et 
actuelle de l’entreprise. Qui conduit à des effets 
positifs, significatifs, matériels, directs ou indirects, 
sur la biodiversité sans effets négatifs. 

Réaliste : en cohérence avec l’ensemble des activités 
de l’entreprise signataire, que ce soit en termes 
d’évitement, réduction des impacts négatifs ou de 
mesures favorables à la biodiversité. Les objectifs des 
actions sont définis de façon proportionnée à la taille, 
aux moyens et aux activités de l’entreprise. 

Temporellement encadré : les objectifs et les 
actions prévues évoluent et s’intègrent dans une 
ambition progressive, afin d’améliorer la performance 
écologique de l’entreprise. C’est un véritable 
programme, ayant une durée explicite et des dates de 
mise en œuvre. 

Que sont des engagements SMART ?
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Exemple de matrice 

Engagement / 
Leviers 
d’action

avec 
quantification 

(volume, 
proportion ou nb 

de sites…)

Echéance 
de mise 

en œuvre
(début/fin)

Engagement 
commun 
(1 à 10)

Mécanismes 
d’érosion :
• Artificialisation des 

sols
• Surexploitation des 

ressources 
biologiques

• Pollution
• Développement des 

espèces exotiques
• Changement 

climatique 
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http://www.act4nature.com

engagement@act4nature.com

#act4nature
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