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Consacrer dans nos statuts la préservation 
de la biodiversité comme valeur fondamentale

Participer au Prix Entreprises et 
Environnement catégorie biodiversité

Participer au prochain Congrès mondial 
de la nature (IUCN)

Mobiliser les capacités du groupe pour la 
mesure et le suivi de la biodiversité et agir 
en tant que gestionnaire responsable des 
ressources naturelles (encadrement de la 
production énergétique, gestion durable 
des forêts…) 
https://www.cls.fr/le-groupe/

https://www.cls.fr/biodiversite-un-
enjeu-pour-l-humanite/ 

Soutenir des études et projets de 
recherche sur la biodiversité

Collecter les données « Essential Ocean 
Variables » (EOV) 
https://www.goosocean.org/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=14&I-
temid=114 

Contribuer à prévenir, monitorer et 
réduire la pollution marine (plastique, 
sonore, hydrocarbures) 
https://www.cls.fr/pollution-plastique-la-
science-a-la-rescousse/ 

Développer encore davantage la collecte 
des bouées dans le cadre du programme 
EddyWatch® de notre filiale Woods Hole 
Group
https://www.horizonmarine.com/
eddywatch 

Déployer localement des engins de pêche 
connectés (filets, casiers, lignes) pour 
réduire la pollution plastique des océans 
grâce à la récupération participative
https://www.cls.fr/journee-mondiale-des-
oceans-filets-casiers-lignes-des-engins-
de-peche-connectes-par-satellite-pour-
limiter-la-pollution-plastique-et-aider-
les-pecheurs-au-quotidien/

https://www.cls.fr/aide-a-la-peche-tradi-
tionnelle-lutte-contre-les-dechets-plas-
tiques-des-innovations-inedites-pour-
lhomme-et-son-environnement/ 

Réduire les impacts environnementaux 
de nos implantations (émissions de CO2, 
déchets, consommation d’eau)

Mettre en place une politique achats 
responsables en intégrant des critères 
liés à la protection de la biodiversité, 
à destination de tous nos fournisseurs. 

Organiser un atelier sur une thématique 
spécifique liée à la biodiversité, 
notamment lors de la Semaine 
Européenne du Développement Durable

Faire de nos implantations des relais 
de protection de la biodiversité en 
installant des ruches, des hôtels à 
insectes et nichoirs

Former une équipe d’ambassadeurs de la 
biodiversité représentative des différentes 
BU.

Développer de nouvelles relations 
de mécénat en faveur de la biodiversité

Favoriser l’innovation pour la préservation 
de la biodiversité
https://www.cls.fr/act-in-space/ 

Rendre compte annuellement, 
publiquement et de manière transparente, 
de la mise en œuvre de nos engagements 
Communication sur le Progrès : 
https://www.cls.fr/wp-content/uploads/
CLS-Rapport-DPEF-2019-FR.pdf
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Pourcentage des revenus de 
CLS qui contribuent 
directement à l’atteinte des 
ODD pour la préservation de 
la biodiversité
Objectif : conserver 41%

Nombre d’animaux suivis par 
la balise Argos

Nombre de projets sur l’étude 
de la biodiversité
Objectif : 3 par an

Taux de progression du 
nombre de publications 
approfondissant la connais-
sance scientifique de la 
biodiversité
Objectif : +10 % par an

Taux de collecte des bouées 
en fin de vie
Objectif : 20 % de produits 
retournés par an

Taux de progression annuel 
du nombre de tags à engins 
de pêche déployés
Objectif : +10 % par an

Taux de réduction de 
l’empreinte carbone de nos 
implantations
Objectif : -10 % d’ici 2025

Nombres de critères liés à 
la biodiversité intégrés dans 
les politiques d’achat
Objectif : 5 critères 

Nombre d’ateliers organisés 
en faveur de la biodiversité
Objectif : au moins 1 annuel-
lement

Nombre de ruches/hôtels à 
insectes/nichoirs installés
Objectif : 1 ruche ou 5 hôtels 
à insectes ou 5 nichoirs

Nombre annuel d’heures 
dédiées au partage de pra-
tiques et d’expériences sur la 
biodiversité
Objectif : 100h pour 
l’ensemble des salariés du 
groupe
Objectif : sensibiliser 100 % 
des salariés à la biodiversité

Montant annuel alloué au 
mécénat en faveur de la 
biodiversité

Nombre annuel de nouveaux 
partenariats en faveur de la 
biodiversité
Objectif : au moins 1 nouveau 
partenariat par an

Nombre d’indicateurs 
évaluant notre performance 
pour la protection de la 
biodiversité
Objectif : minimum 3 
indicateurs ou objectifs 
suivis annuellement

Catégorie Engagements et objectifs Périmètre & 
échéance

Engagements 
communs

Indicateurs 
& impact chiffré

Stratégie & 
communication 

Expertise 
technique 

Impact de nos 
activités 

Chaîne 
d’approvision-
nement 

Sensibilisation 
et formation 

Mécénats & 
partenariats 

Suivi & 
Évaluation

Depuis la création de CLS en 1986, la biodiversité a été au 
cœur de ses préoccupations. La signature des 10 principes 
communs de act4nature s’inscrit dans le prolongement 
d’un engagement de longue date pour la préservation de  
la biodiversité.
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