international
François PETRY
Directeur général
Site Corporate LafargeHolcim

Engagements individuels de LafargeHolcim France
dans act4nature international

Profondément convaincue que la préservation des écosystèmes est capitale pour le devenir de notre société,
LafargeHolcim est engagée depuis plus de 50 ans en faveur de la biodiversité. Si nos premières actions se sont portées
sur les carrières, c’est désormais sur l’ensemble de notre chaîne de valeur que portent nos efforts.
La feuille de route présentée ci-dessous définit nos engagements pour 2025. Un point d’étape sera réalisé tous les ans.
Le détail de nos engagements et l’ensemble de notre politique biodiversité sont disponibles ici.

AXE 1

AVOIR UN IMPACT POSITIF SUR LA BIODIVERSITÉ QUI NOUS ENTOURE

Engagements LHF

Indicateurs

Échéance

Inventorier la biodiversité sur 100 %
de nos sites à enjeux

% de sites
inventoriés/an

2025

Formaliser et mettre en œuvre des plans
d’actions biodiversité sur 100 % des carrières
à enjeux forts + 30 % des carrières à enjeux

% de sites
dotés de plans d’actions
biodiversité

2025

Mettre en place une approche unifiée des
enjeux Biodiversité, Climat et Économie
Circulaire : organisation d’une task force
interne transverse semestrielle évaluant
les impacts des produits et proposant des
améliorations

Réunion 2 fois par an
et % mise en œuvre
des recommandations
de la task force

Développer et mettre sur le marché
des solutions constructives favorables à
la biodiversité, y compris climat et économie
de ressources (incorporation de recyclés,
produits bas carbone et désimperméabilisants…)

Atteindre 25 % de chiffre
d’affaires contribuant à
la construction durable

AXE 2

À partir de 2021
1à5

2025

MOBILISER ET ENGAGER NOS COLLABORATEURS

Engagements LHF

Indicateurs

Échéance

Réaliser un affichage biodiversité
sur 100 % de nos sites

% de sites disposant
d’un affichage biodiversité

2025

Soutenir 5 projets volontaires proposés
par les collaborateurs par an

Nombre de projets initiés

À partir de 2021

Former ou sensibiliser
80 % des collaborateurs à la biodiversité

Nombre de collaborateurs
formés ou sensibilisés /an

2025

AXE 3

Engagements
act4nature

Engagements
act4nature

1 et 8

CO-CONSTRUIRE ET COLLABORER AVEC LES PARTIES PRENANTES EXTERNES

Engagements LHF

Indicateurs

Échéance

Mettre à disposition les données et les sites
pour des programmes de recherche et
d’étude (y compris données antérieures
à la loi biodiversité)

Participer au moins
à deux programmes

2025

Doter 100 % des sites à enjeux
d’un partenariat avec des experts locaux

% de sites disposant
d’un partenariat

2025

Communiquer sur 6 actions
d’envergure nationale par an en faveur
de la biodiversité

Nombre d’actions

À partir de 2021

Engagements
act4nature

1, 2, 6, 7, 9 et 10

