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Engagements individuels d’Air France
dans act4nature international
Desservant plus de 300 destinations dans 116 pays
pour 104 millions de voyageurs, le groupe Air FranceKLM est un vecteur de développement économique et
de progrès social, reliant les hommes, les économies
et les cultures. Notre classement, en tête du secteur
aérien au Dow Jones Sustainability Index depuis quinze
ans, est la reconnaissance d’un engagement de longue
date.
Air France entend proposer à tous un voyage responsable, et a ainsi renouvelé ses objectifs en matière de
lutte contre le changement climatique dans le cadre de
sa feuille de route Horizon 2030.
Et parce que préserver la biodiversité, c’est protéger nos ressources, l’avenir de la planète, la nature, nos paysages
et l’extraordinaire richesse de nos destinations, Air France soutient act4nature international et s’engage à :

1.

MENER DES ACTIONS DE PROTECTION DE LA BIODIVERSITE
Objectifs 2021-2023

Engagements
SOUTENIR DES PROJETS DE REFORESTATION /
PROTECTION DES FORETS /
PRESERVATION DES ECOSYSTEMES :
Dans le cadre de la compensation des émissions CO2
de nos vols métropolitains

• Soutien à 6 projets à l’international pour lesquels
les cobénéfices biodiversité sont systématiquement
étudiés : projets REDD, Gold Standards ou certification
complémentaire CCBA
• En France, projet Label Bas-Carbone et projet de R&D
sur les mangroves

Dans le cadre de la compensation volontaire proposée
aux clients Entreprise

1 projet Gold Standard proposé en Colombie

Dans le cadre du programme TripandTree destiné à
nos clients, financement de 10 projets en France et
à l’international. La biodiversité est un des 5 critères
analysés par des scientifiques experts au moment
de la sélection des projets.

• Ouvrir sur 100 % des marchés d’Air France
• Doubler le nombre de donateurs
(à fin 2020 : 210 000 arbres plantés par une communauté de 44 000 donateurs privés ou entreprises).

LUTTER CONTRE LE TRAFIC D’ESPÈCES PROTÉGÉES :
Dans le cadre de la Convention de Buckingham dont
AF-KLM est signataire

Renforcer la communication vers les clients, salariés,
parties prenantes : vidéos à bord et sur le site internet,
animation d’un site intranet dédié, rappel de procédures…

Création et animation d’une plateforme interprofessionnelle avec les Douanes, l’aéroport CDG, le WWF,
pour faire de CDG une zone de non-passage.

• Engager de nouveaux membres
• Inciter tous les membres à mener des actions
adaptées à leur contexte local et construire des actions
coordonnées.

2.

SENSIBILISER SUR LES ENJEUX DE LA BIODIVERSITE
Objectifs 2021-2023

Engagements
SENSIBILISER NOS CLIENTS INDIVIDUELS
ET CORPORATE sur ces initiatives en faveur
de la protection de la biodiversité

• Diffuser des vidéos à bord et publier 3 articles par an
(Air France Magazine)
• Faire connaître le programme TripandTree et le
programme réservé aux entreprises

INFORMER ET IMPLIQUER NOS COLLABORATEURS
et toucher le plus grand nombre par des forums, journées d’observation biodiversité sur les plateformes
aéroportuaires, journées citoyennes, briefings.

Organiser 5 événements par an de sensibilisation et/ou
participation à des projets.

3.

MESURER ET VALORISER LA BIODIVERSITE

Engagements

Objectifs 2021-2023

CONTRIBUER À DÉVELOPPER UNE MÉTHODE
D’ANALYSE QUANTIFIÉE DE L’EMPREINTE
DES ENTREPRISES SUR LA BIODIVERSITÉ le long
de leur chaîne de valeur (participation au club B4B+)

Lancer une démarche de mesure de l’empreinte
biodiversité à l’aide du Global Biodiversity Score

RECENSER, PROTEGER ET VALORISER LA BIODIVERSITE ORDINAIRE DES PRAIRIES AEROPORTUAIRES
VIA L’ASSOCIATION AEROBIODIVERSITE inventaires
menés en science participative, en collaboration avec
le Mnhn.

• Poursuivre le rythme de collecte avec nos salariés
• Impliquer les jeunes des territoires et les clients
• Produire un rapport national annuel (Aérobiodiversité).

➜ Pour en savoir plus : rubrique Biodiversité du Rapport DD 2019

