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La biodiversité est depuis longtemps à la fois un enjeu et un axe stratégique pour le groupe.  
Les engagements biodiversité de Séché Environnement font écho aux 10 engagements communs d’act4nature 
international. Au total, 18 sites sont engagés sur 4 axes : 

1 Inscrire nos actions en faveur de la biodiversité dans une continuité spatiale et temporelle.
 
2 Faire de la biodiversité un axe fédérateur interne.
 
3 Se servir de la biodiversité comme d’un levier dynamisant vers nos parties prenantes. 
 
4 Développer la prise de conscience de l’impact de notre mode de vie sur la biodiversité planétaire.

Un référent par site définit, avec l’appui d’un écologue salarié et l’expertise de partenaires, des engagements-
biodiversité pour répondre à chacun des 4 axes. Une feuille de route spécifique à chaque site précise des objectifs 
mesurables à atteindre d’ici à 2022.
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100 % des salariés
 sensibilisés 

à la biodiversité.

Planning sorties nature 
chaque année et

 2 sensibilisations/an/
site en 2021 et 2022. 

Nombre de participants 
aux sorties.
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Etats des lieux 
Actions de protection / 

gain en biodiversité. 

 18 actions en fonction 
des thèmes enjeux 

locaux choisis.
Préservation des zones 
écologiques sensibles 

présentes sur des sites.

Mesure de l’évolution de 
la biodiversité (études 

menées avec des 
associations environ-
nementales et suivis 

participatifs).
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Partenariats association/
ONG/syndicat/

commune/client/école 
sur le thème de 
la biodiversité. 

Réalisation de
18 projets. 

Nombre de personnes 
sensibilisées au sein 

des parties prenantes.
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Informer, montrer, 
agir sur un thème 

pour limiter l’impact 
du consommateur. 

Passer de spectateurs 
à acteurs des bonnes 
pratiques (2 sorties, 

ateliers/site 
en 2021 et 2022). 

% de salariés  
sensibilisés.

16 sites engagés 
 en France

(sur une quarantaine, 
bâtiments tertiaires 

compris)

Début des 
engagements 

à l’international
(suivis par 3 experts en 

environnement internes, 
encadrés par un écologue 

du siège)

Finance verte

Axes

Objectifs 

  

Résultats 
attendus

 Indicateurs

L’Action Durable pour la Nature de Séché Environnement est accompagnée par la LPO. 
Le MNHN (contrat cadre) pourra appuyer les référents biodiversité et écologues. 
Objectifs :  -  Préservation et/ou gain biodiversité sur 100 % des sites. 
   - Sensibiliser 100 % des salariés à la biodiversité. 
   - À fin 2021 : empreinte biodiversité à l’échelle du Groupe pour l’activité à plus forte emprise  
    foncière : le stockage  (ECOCERT Engagement Biodiversité - norme ISO 14001). 

Au Pérou : Chilca (site de stockage de déchets dangereux).
En Espagne : Valls Quimica (usine de traitement de déchets issus de la chimie).  
Objectifs :  -  Préservation et/ou gain biodiversité sur 100 % des sites.
   - Sensibiliser 100 % des salariés à la biodiversité. 

Crédit à impact souscrit en 2018 avec parmi les 3 critères, un plan d’actions biodiversité (impact sur 
les bonus/malus appliqués aux taux d’intérêts). Audit par KPMG.         

Déploiement de nos engagements d’ici à 2022

La réussite de nos engagements est vérifiée par l’appropriation des connaissances et enjeux de la biodiversité 
locale et par la mise en œuvre d’actions concrètes et adaptées à chaque métier et territoire.

https://www.groupe-seche.com/fr
https://www.groupe-seche.com/Act4nature
https://www.groupe-seche.com/Act4nature
https://www.groupe-seche.com/Act4nature
https://www.desterresetdesailes.fr/je-minforme/partenaires/
https://www.groupe-seche.com/Act4nature

