
Numéro 

engagement
Entreprise

Intitulé de l'engagement individuel 

2018
Périmètre Indicateur / Objectif associé

Échéance ou 

période de 

mise en 

œuvre 

(début-fin)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Etat de 

l'action
Résultats partiels/définitifs de l'action Commentaires  (3-15 lignes maximum) Communication Support

Modes de 

vérification

1 ADP

Connaissance

S'assurer de la connaissance de 

notre biodiversité par la réalisation 

et la mise à jour régulière 

d'inventaires faune/flore sur nos 

aéroports

ADP SA : les plateformes 

aéroportuaires 

franciliennes   

2019 - 2020 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Menée à 

terme
Voir engagements 2, 3 et 4 ci-dessous

2019 : signature d'une convention de 

partenariat du Groupe ADP et Aéro 

Biodiversité pour 3 ans. 

Participation de 5 de nos sites :

Paris-Orly (engagé depuis 2014)

Paris-CDG (engagé depuis 2017)

Paris-Le Bourget (2019)

Héliport Issy Les Moulineaux (2019)

AAG Pontoise-Cormeilles (2019)

Communiqué

2019 

- Rapport RSE 2019 (p.50-52) : 

https://user-knp0wia.cld.bz/Rapport-RSE-

2019

- Document d'enregistrement universel 

(p.164) : 

https://www.parisaeroport.fr/docs/defaul

t-source/groupe-

fichiers/finance/information-

r%C3%A9glement%C3%A9e-

amf/documents-de-

r%C3%A9f%C3%A9rence/2019/docume

nt-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-

2019.pdf?sfvrsn=a170c5bd_14

 

2020

- Rapport RSE 2020 (p.26-29) : 

https://user-knp0wia.cld.bz/ADP-Rapport-

RSE-2020

- Document d'enregistrement universel 

(p.172) : 

https://www.parisaeroport.fr/docs/defaul

t-source/groupe-

fichiers/finance/information-

r%C3%A9glement%C3%A9e-

amf/documents-de-

r%C3%A9f%C3%A9rence/2020/docume

nt-d'enregistrement-universel-2020-

(html).html?sfvrsn=8d12d1bd_0 

Entretien qualitatif 

avec OTI lors de 

la campagne de 

vérification du 

document 

d'enregistrement 

universel 2020

2 ADP

Connaissance

Réalisation d'inventaires réguliers 

sur nos aéroports et aérodromes

ADP SA : les plateformes 

aéroportuaires 

franciliennes

Nombre d'inventaires réalisés par 

plateforme
2019 - 2020 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Menée à 

terme

Nombre d'inventaires réalisés :

- Inventaires quotidiens réalisés par les 

équipes de la prévention et du risque 

animalier.

- Inventaires/diagnostics complets ponctuels 

réalisés pour les études d'impact dans le 

cadre des projets soumis à autorisation 

environnementale. 

- Inventaires "opportunistes" des espèces 

observées selon les protocoles proposés par 

Aero Biodiversité

=> le recensement du nombre d'inventaires 

n'a pas été jugé un indicateur pertinent 

(différents inventaires, difficilement 

"mesurables"). La fréquence et la diversité a 

été jugée plus pertinente.

Les travaux d'inventaires et de relevés 

faunistiques et floristiques sont réalisés de 

manière régulière sur nos sites dans le cadre 

de différentes activités :

- Travaux opérationnels quotidiens des 

services de prévention du risque animalier 

(SPRA), qui recensent les espèces aviaires 

observées et alimentent les bases de données 

;

- Inventaires et diagnostics réglementaires 

réalisés dans le cadre des projets de 

développement ;

- Travaux d'observations participatives de la 

faune et de la flore par des salariés 

volontaires (ADP et entreprises partenaires) 

avec Aéro Biodiversité.

Ces différents travaux, de fréquences et de 

méthodes variées et complémentaires, nous 

permettent d'accroître progressivement notre 

connaissance de la biodiversité de nos sites, et 

d'accompagner la montée en compétence en 

interne : connaissance des habitats et 

espèces, adaptation des méthodes de gestion 

des espaces verts et du risque animalier 

(relation entre la diversité de la végétation, 

hauteur de végétation, et la présence de 

certaines espèces), qualité de nos habitats, 

sols, interrelations avec les sites riverains… 

Communiqué

2019 

- Rapport RSE 2019 (p.50-52)

https://user-knp0wia.cld.bz/Rapport-RSE-

2019

- Document d'enregistrement universel 

(p.164) 

https://www.parisaeroport.fr/docs/defaul

t-source/groupe-

fichiers/finance/information-

r%C3%A9glement%C3%A9e-

amf/documents-de-

r%C3%A9f%C3%A9rence/2019/docume

nt-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-

2019.pdf?sfvrsn=a170c5bd_14

 

2020

- Rapport RSE 2020 (p.26-29) : 

https://user-knp0wia.cld.bz/ADP-Rapport-

RSE-2020

- Document d'enregistrement universel 

(p.172): 

https://www.parisaeroport.fr/docs/defaul

t-source/groupe-

fichiers/finance/information-

r%C3%A9glement%C3%A9e-

amf/documents-de-

r%C3%A9f%C3%A9rence/2020/docume

nt-d'enregistrement-universel-2020-

(html).html?sfvrsn=8d12d1bd_0 

Entretien qualitatif 

avec OTI lors de 

la campagne de 

vérification du 

document 

d'enregistrement 

universel 2020

3 ADP

Connaissance

Réalisation de relevés faunistiques 

et floristiques détaillés à l’échelle 

de l’emprise des projets

ADP SA : les plateformes 

aéroportuaires 

franciliennes

Nombre d'espèces suivies sur site avec 

Aéro Biodiversité par plateforme
2019 - 2020 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 En cours

Nombre d'espèces suivies avec Aéro 

Biodiversité

Au total, Aéro Biodiversité reporte avoir 

observé plus de 800 espèces sur les sites 

ADP. 

A titre d'exemple, espèces observées avec 

Aéro Biodiversité en 2019 (ces nombres ne 

peuvent pas être sommés car certaines 

espèces sont observées sur plusieurs 

plateformes. Elles ne sont pas toutes 

observées chaque année): 

Paris-Orly : 75 Oiseaux (92 dans la base 

d'observation du SPRA), 37 papillons, 239 

plantes. Ainsi Orly concentre 14% des 

espèces végétales observées en Ile-de-

France.

Paris-Charles de Gaulle : 88 Oiseaux, 26 

papillons et 317 plantes

Paris-Le Bourget : 44 oiseaux, 11 papillons et 

135 plantes

Des inventaires et diagnostics réglementaires 

réalisés dans le cadre des projets de 

développement soumis à autorisation 

environnementale sont réalisés sous l'égide de 

la direction de l'aménagement. Ils ont permis 

d'établir les schéma directeurs développement 

- biodiversité et paysage de Paris-Charles de 

Gaulle et Paris-Orly.

Communiqué

Rapports Aéro Biodiversité (nationaux): 

2020 : https://aerobiodiversite.org/wp-

content/uploads/2021/02/Rapport_Natio

nal_2020.pdf

2019 : https://aerobiodiversite.org/wp-

content/uploads/2020/02/Rapport_nation

al_2019_final-1.pdf

Entretien qualitatif 

avec OTI lors de 

la campagne de 

vérification du 

document 

d'enregistrement 

universel 2020

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

1



Numéro 

engagement
Entreprise

Intitulé de l'engagement individuel 

2018
Périmètre Indicateur / Objectif associé

Échéance ou 

période de 

mise en 

œuvre 

(début-fin)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Etat de 

l'action
Résultats partiels/définitifs de l'action Commentaires  (3-15 lignes maximum) Communication Support

Modes de 

vérification

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

4 ADP

Connaissance

Réalisation de campagnes 

participatives

Plateformes 

aéroportuaires 

franciliennes membres 

d'Aéro Biodiversité (5 

sites : Paris Orly, Paris 

Charles de Gaulle, Paris 

Le Bourget, Héliport Issy-

Les-Moulineaux, 

Aérodrome de Pontoise)

Nombre de journées d'observations 

réalisées avec Aéro Biodiversité
2019 - 2020 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0

Menée à 

terme

Nombre de journées d'observations réalisées 

2019 : 33 journées 

Paris-Charles de Gaulle : 15 journées (9 avec 

Aéro Biodiversité et 6 en autonomie) 

Paris-Orly : 9 

Paris-Le Bourget : 6

Héliport d'Issy-les-Moulineaux : 6

AAG Pontoise-Cormeilles : 7

2020 : 28 journées

Le contexte sanitaire de 2020 n'a pas permis 

de maintenir le programme annuel prévu. 

Toutefois, des visites d'observations ont pu 

être réalisées sans participation de bénévoles

Paris-Charles de Gaulle : 7

Paris-Orly : 7

Paris-Le Bourget : 5

Héliport d'Issy-les-Moulineaux : 3

AAG Pontoise-Cormeilles : 6

Les travaux d'observations participatives de la 

faune et de la flore par des salariés 

volontaires (ADP et entreprises partenaires) 

avec Aéro Biodiversité sont réalisées 

mensuellement de mars à septembre (1 à 3 

jours par mois selon les plateformes) sur la 

base des protocoles scientifiques du Museum 

d'Histoire naturelle (MNHN), en lien avec les 

équipes des aires aéronautiques et du 

management environnemental des 

plateformes.

Communiqué

Rapports Aéro Biodiversité (nationaux): 

2020 : https://aerobiodiversite.org/wp-

content/uploads/2021/02/Rapport_Natio

nal_2020.pdf

2019 : https://aerobiodiversite.org/wp-

content/uploads/2020/02/Rapport_nation

al_2019_final-1.pdf

Entretien qualitatif 

avec OTI lors de 

la campagne de 

vérification du 

document 

d'enregistrement 

universel 2020

5 ADP

Connaissance

Envoi des données collectées au 

Museum d'histoire naturelle 

(MNHN)

ADP SA : les plateformes 

aéroportuaires 

franciliennes membres 

d'Aéro Biodiversité (5 

sites dont Paris Orly, Paris 

Charles de Gaulle et Paris 

Le Bourget)

2019 - 2020 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
Menée à 

terme

Les observations participatives sont 

synthétisées dans les rapports annuels de 

Aéro Biodiversité et alimentent les bases de 

données scientifiques nationales comme celle 

de l'Observatoire agricole de la biodiversité 

(OAB) et celle du MNHM

Les données collectées par les services du 

risque animalier sont par ailleurs 

communiquées et contrôlées par les autorités 

(enjeu de sécurité aéroportuaire et 

réglementation sur la gestion des espèces à 

risque).

Communiqué

Rapports Aéro Biodiversité (nationaux): 

2020 : https://aerobiodiversite.org/wp-

content/uploads/2021/02/Rapport_Natio

nal_2020.pdf

2019 : https://aerobiodiversite.org/wp-

content/uploads/2020/02/Rapport_nation

al_2019_final-1.pdf

Entretien qualitatif 

avec OTI lors de 

la campagne de 

vérification du 

document 

d'enregistrement 

universel 2020

6 ADP

Développement

Intégrer une vision prospective 

dans nos développements prenant 

en compte la préservation de la 

biodiversité

ADP SA : les plateformes 

aéroportuaires 

franciliennes

2019 - 2020 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 En cours
Voir Engagements 7 et 8 ci-dessous

Communiqué
Rapport RSE et Document 

d'enregistrement universel (cf. S6)

Entretien qualitatif 

avec OTI lors de 

la campagne de 

vérification du 

document 

d'enregistrement 

universel 2020

7 ADP

Développement

Elaboration d'études stratégiques 

biodiversité pour les trois 

principaux aéroports franciliens

ou Développement d'une vision 

stratégique long terme de la 

biodiversité dans nos 

aménagements grâce aux études 

"schémas directeur 

développement, biodiversité et 

paysage"

ADP SA : les plateformes 

aéroportuaires 

franciliennes

Nombre d'études stratégiques finalisées 2019 - 2020 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 En cours

Les plateformes de Paris-Orly et Paris-

Charles de Gaulle sont désormais dotées d’un 

schéma directeur « développement, paysage 

et biodiversité » reposant sur un inventaire 

des espèces et une cartographie des espaces 

et de leur valeur écologique. Ce diagnostic 

pose un cadre d’aménagement et la 

planification de nos projets avec les objectifs 

suivants : maîtriser leurs impacts sur la 

biodiversité, respecter au mieux la doctrine 

réglementaire « éviter, réduire ou compenser 

» (ERC), compenser les éventuels impacts, 

prioritairement au sein de zones de 

compensation identifiées sur la plateforme et 

valoriser la biodiversité sur nos sites.

Les schémas directeurs ont été réalisés pour 

l'aéroport de :

Paris-Charles de Gaulle en 2017

Paris-Orly en 2019

Paris-Le Bourget - à venir

 

Réalisation et suivi des schémas d'orientation 

développement Biodiversité et paysage : le 

"Schéma directeur développement 

biodiversité et paysage" de Paris-Charles de 

Gaulle a été décliné en Stratégie 

opérationnelle pour la plateforme.

Leurs stratégies de déclinaison sont en cours 

avec une assistance à maitrise d'ouvrage 

Biodiversité. Elles prévoient des 

recommandations sur les modes 

d'aménagement et de gestion en fonction des 

zones et des habitats/écosystèmes et des 

fonctionnalités de la plateforme avec des 

zones de "développement de la biodiversité" 

et d'aménagement de continuités écologiques 

(trames vertes et bleues). Ces stratégies 

établissent par ailleurs les besoins en 

compensation à long terme, en identifiant les 

potentiels dans l'emprise de l'aéroport et à 

proximité. 

Exemples de recommandations des schémas 

directeurs : sanctuarisation des espaces à 

haute valeur écologique, agroforesterie sur les 

cultures à faibles rendements, gestion 

différenciée des prairies aéronautiques, 

aménagement écologique de jardins 

familiaux...

Communiqué
Rapport RSE et Document 

d'enregistrement universel (cf. S6)

Entretien qualitatif 

avec OTI lors de 

la campagne de 

vérification du 

document 

d'enregistrement 

universel 2020

8 ADP

Intégration en amont dans les 

projets internes des enjeux en 

matière de biodiversité

ADP SA : les plateformes 

aéroportuaires 

franciliennes

2019 - 2020 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 En cours

Réalisation et suivi des schémas d'orientation 

développement Biodiversité et paysage : le 

"Schéma directeur développement 

biodiversité et paysage" de Paris-Charles de 

Gaulle a été décliné en Stratégie 

opérationnelle pour la plateforme, qui décrit 

les mesures à prendre pour le 

développement de la plateforme.

Des outils d'analyse environnementale sont en 

cours de développement /déploiement par la 

Direction du développement durable avec les 

directions opérationnelles, ainsi que des outils 

de suivi et de traçabilité des mesures 

biodiversité dans les projets de 

développement, pour assurer une conception 

qui intègre les enjeux biodiversité dès l'amont 

(outils de suivi, référentiels de bonnes 

pratiques pour la construction…).

Communiqué
Rapport RSE et Document 

d'enregistrement universel (cf. S6)

Entretien qualitatif 

avec OTI lors de 

la campagne de 

vérification du 

document 

d'enregistrement 

universel 2020

9 ADP

Suivi du volet biodiversité des 

projets des entreprises tiers sur 

nos aéroports

ADP SA : les plateformes 

aéroportuaires 

franciliennes

Nombre de projets tiers suivis 2019 - 2020 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 Annulée

La majorité des projets de développement 

sur nos plateformes étant  internes, il 

n'existe pas aujourd'hui de dispositif 

systématique et formalisé pour le suivi des 

projets des tiers.

=> indicateur non pertinent / non suivi

Les orientations des schémas directeurs 

développement, biodiversité et paysage 

s'imposent toutefois à ces projets. Elles 

devraient être l'occasion de formaliser un outil 

ou des modalités de suivi des projets tiers lors 

des phases de conception comme de 

l'exploitation avec par exemple la non 

utilisation de produits phytosanitaires.

Les nouveaux engagements intègrent 

l'influence sur les tiers.

Communiqué
Rapport RSE et Document 

d'enregistrement universel (cf. S6)

Entretien qualitatif 

avec OTI lors de 

la campagne de 

vérification du 

document 

d'enregistrement 

universel 2021

10 ADP

Gestion écologique

Renforcer la démarche de gestion 

écologique de nos espaces verts

ADP SA : les plateformes 

aéroportuaires 

franciliennes

2019 - 2020 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 En cours Voir engagements 11, 12 et 13 ci-dessous Communiqué
Rapport RSE et Document 

d'enregistrement universel (cf. S6)

Entretien qualitatif 

avec OTI lors de 

la campagne de 

vérification du 

document 

d'enregistrement 

universel 2020

2



Numéro 

engagement
Entreprise

Intitulé de l'engagement individuel 

2018
Périmètre Indicateur / Objectif associé

Échéance ou 

période de 

mise en 

œuvre 

(début-fin)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Etat de 

l'action
Résultats partiels/définitifs de l'action Commentaires  (3-15 lignes maximum) Communication Support

Modes de 

vérification

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

11 ADP

Démarche volontaire pour tendre 

progressivement vers le "zéro 

phyto" 

ADP SA : les plateformes 

aéroportuaires 

franciliennes

Consommation annuelle de produits 

phytosanitaires
2019 - 2020 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 En cours

Consommation de produits phytosanitaires = 

Réduction d'utilisation des produits 

phytosanitaires par rapport à la moyenne 

triennale 2008-2010, toutes plateformes 

confondues (moyenne triennale)

2017 (2015-2016-2017) : - 56% 

2018 (2016-2017-2018) : - 60% 

2019 (2017-2018-2019) : - 73%

Zéro-phyto à Paris-Orly depuis 2015

Cet indicateur est calculé par notre 

laboratoire interne, accrédité pour le suivi de 

différentes mesures, dont  

environnementales. On observe une année 

de décalage dans le calcul du fait du temps 

nécessaire actuellement pour collecter les 

données de consommation de produits.

A Charles de Gaulle, la consommation de 

produits phytosanitaires est réduite à des 

usages spécifiques de maintenance des 

clôtures notamment. Pour les AAG, qui 

connaissent des contraintes spécifiques du fait 

de l'existence de pistes en herbe, des 

expérimentations sont en cours et des 

contacts ont été pris avec d'autres 

aérodromes ayant réduit leur consommation 

de produits phytosanitaires alors qu'ils ont des 

pistes en herbe.

Communiqué
Rapport RSE et Document 

d'enregistrement universel (cf. S6)

Entretien qualitatif 

avec OTI lors de 

la campagne de 

vérification du 

document 

d'enregistrement 

universel 2020

12 ADP

Gestion différenciée

Mise en œuvre de plans de gestion 

écologique de nos espaces verts 

ADP SA : les plateformes 

aéroportuaires 

franciliennes

Nombre de zones pour lesquelles un plan 

de gestion écologique est mis en œuvre
2019 - 2020 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 En cours

Des plan de gestion différenciée des prairies 

aéronautiques sont mis en œuvre sur nos 

plateformes de Paris-Charles de Gaulle et 

Paris-Orly : pratiques de l'herbe haute (20 

cm min), du fauchage tardif (mi-juin et mi-

juillet), interventions mécaniques adaptées et 

choix des espèces végétales traduit dans les 

marchés passés avec nos prestataires 

paysagistes.

=> l'indicateur de "nombre de zones" n'est 

pas pertinent. Le nombre d'hectares en plan 

de gestion différenciée n'est pas suivi. 

A Paris-Orly, un partenariat avec un 

agriculteur en bio du territoire a été passé 

pour le fauchage et le ramassage du foin sur 

140Ha, qu'il utilise ensuite sur son 

exploitation.

A Paris-Orly, où les équipes des aires 

aéronautiques (en charge des espaces verts) 

et du risque animalier sont supervisées par un 

même manager, l'impact sur l'avifaune a été 

divisé par 10 depuis 2014.

Paris-Charles de Gaulle s'inspire de ces 

pratiques et fait évoluer sa gestion.

Communiqué
Rapport RSE et Document 

d'enregistrement universel (cf. S6)

Entretien qualitatif 

avec OTI lors de 

la campagne de 

vérification du 

document 

d'enregistrement 

universel 2020

13 ADP

Gestion du risque animalier

Adaptation de nos pratiques à la 

préservation et au développement 

de la faune existante.

ADP SA : les plateformes 

aéroportuaires 

franciliennes

Nombre d'espèces aviaires recensées 2019 - 2020 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 En cours
Nombre d'espèces aviaires recensées 

cf. nombre d'espèces suivies

Les travaux opérationnels quotidiens des 

services de prévention du risque animalier 

(SPRA), qui recensent les espèces aviaires 

observées et alimentent les bases de données.

A Orly, des nichoirs ont été posés en 2018 

pour la préservation du moineau friquet 

(espèce menacée) et des mésanges afin de 

maintenir l'espèce sur la plateforme et de 

lutter contre les chenilles processionnaires.

La présence de certains mammifères 

prédateurs concurrents des espèces aviaires à 

risque (comme le renard) est un facteur de 

prévention pris en compte dans la gestion du 

risque animalier.

Communiqué
Rapport RSE et Document 

d'enregistrement universel (cf. S6)

Entretien qualitatif 

avec OTI lors de 

la campagne de 

vérification du 

document 

d'enregistrement 

universel 2020

14 ADP

Sensibilisation

Sensibilisation et mise en place de 

démarches participatives avec nos 

parties prenantes

ADP SA : les plateformes 

aéroportuaires 

franciliennes

2019 - 2020 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Menée à 

terme
Voir engagements 15, 16, 17, 18 ci-dessous Communiqué

Rapport RSE et Document 

d'enregistrement universel (cf. S6)

Entretien qualitatif 

avec OTI lors de 

la campagne de 

vérification du 

document 

d'enregistrement 

universel 2020

15 ADP

Participation des salariés du 

Groupe ADP et des entreprises 

implantées sur les plateformes aux 

observations sur site, pouvant être 

réalisées avec l'association Aéro 

Biodiversité

ADP SA : les plateformes 

aéroportuaires 

franciliennes

Nombre de salariés du groupe participant 

aux observations.
2019 - 2020 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

Menée à 

terme

Nombre de salariés (Groupe ADP et 

entreprises partenaires) participants  aux 

observations - 2019

Paris-Charles de Gaulle : 106 dont

Nombre de participants salariés : 45

Nombre de participants entreprises 

partenaires : 61

Paris-Orly : 24

Paris-Le Bourget : 3

Issy-les-Moulineaux : 6

Total ADP SA 2019 : 143

Les entreprises partenaires sont mobilisées 

via le Club des Partenaires environnement 

(eco-airport) qui regroupe entre autres Air 

France, Keolis, La Poste.

2019

Sur Paris-Orly, la montée en compétence du 

personnel a été également permise par un 

partenariat avec Biotope depuis 2016 pour la 

formation à l'éthologie des oiseaux des agents 

du risque animalier, ainsi qu'un partenariat 

avec la LPO pour l'étude de risque et de 

réduction des impacts sur l'avifaune.

2020

Du fait de la situation sanitaire, les visites 

participatives et la sensibilisation ont été 

suspendues. Toutefois, une visite a été 

ouverte en juin 

Communiqué

Support interne : 

Les équipes du management 

environnemental de CDG ont conçu une 

brochure de présentation des visites, 

décrivant les modalités et les protocoles 

utilisés, ce qui contribue à une meilleure 

sensibilisation des participants.

Entretien qualitatif 

avec OTI lors de 

la campagne de 

vérification du 

document 

d'enregistrement 

universel 2020

16 ADP

Sensibilisation des entreprises 

installées sur nos plateformes à la 

biodiversité par les Club des 

Partenaires Environnement que 

nous animons à Paris-Charles de 

Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le 

Bourget

ADP SA : les plateformes 

aéroportuaires 

franciliennes

Nombre de salariés des entreprises 

partenaires participant aux observations
2019 - 2020 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Menée à 

terme
Voir ci-dessus

2019

Autres publics accueillis :notamment des 

scolaires (journée découverte pour des 

primaires à Issy-les-Moulineaux, matinée 

d'observation avec des CM2 à CDG, une classe 

de master pour la stratégie biodiversité à 

CDG) et du grand public à Orly lors des 

assises nationales de la biodiversité.

2020

Du fait de la situation sanitaire, les visites 

participatives et la sensibilisation ont été 

suspendues.

Communiqué

Entretien qualitatif 

avec OTI lors de 

la campagne de 

vérification du 

document 

d'enregistrement 

universel 2020

3



Numéro 

engagement
Entreprise

Intitulé de l'engagement individuel 

2018
Périmètre Indicateur / Objectif associé

Échéance ou 

période de 

mise en 

œuvre 

(début-fin)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Etat de 

l'action
Résultats partiels/définitifs de l'action Commentaires  (3-15 lignes maximum) Communication Support

Modes de 

vérification

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

17 ADP

Sensibilisation des riverains dans 

nos Maisons de l'Environnement et 

du Développement durable de Paris-

Charles de Gaulle et Paris-Orly

ADP SA : les plateformes 

aéroportuaires 

franciliennes

Nombre d'entreprises partenaires 

sensibilisées
2019 - 2020 1 1 1

Menée à 

terme
Voir ci-dessus

2019 

D'autres publics ont été accueillis, notamment 

des scolaires (journée découverte pour des 

primaires à Issy-les-Moulineaux, matinée 

d'observation avec des CM2 à CDG, une classe 

de master pour la stratégie biodiversité à 

CDG) et du grand public à Orly lors des 

assises nationales de la biodiversité.

2020, du fait de la situation, la sensibilisation 

à l'externe a été limitée

communiqué

Un événement de lancement de la saison 

d'observation a été organisé dans le 

terminal Orly 4 avec exposition de photos 

sur les métiers du risque animalier et de 

Aéro Biodiversité 

Entretien qualitatif 

avec OTI lors de 

la campagne de 

vérification du 

document 

d'enregistrement 

universel 2020

18 ADP

Intégration de la biodiversité dans 

nos communications internes et 

externes

ADP SA : les plateformes 

aéroportuaires 

franciliennes

Nombre et nature des supports de 

communication publiés 
2019 - 2020 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Menée à 

terme

Voir colonnes Reporting et Communication : 

Support 
communiqué

Rapport détaillé de biodiversité 2019 

(DGAC)

Rapport annuel Aéro Biodiversité

Rapport RSE 2019 du Groupe ADP, pp50-

51

Site internet du Groupe ADP  

https://www.parisaeroport.fr/groupe/rse/

decouvrir/engagements

Pour les passagers : diffusion d'une vidéo 

d’information

dans les salles de livraison de bagages en 

mai-juin suite au rapport de l’IPBES

Exposition de photos sur les métiers du 

risque animalier au terminal Orly4 (50 

participants)

Site Intranet : news 

Réseau social interne Yammer

Brochure  de présentation des visites 

(Paris-CDG)

Articles sur le site dédié à nos riverains :

- 

https://entrevoisins.groupeadp.fr/actualit

es-evenements/comment-preserver-la-

biodiversite-des-prairies-de-paris-

aeroport/

- 

https://entrevoisins.groupeadp.fr/actualit

es-evenements/comment-le-groupe-adp-

sengage-t-il-pour-la-biodiversite/

Entretien qualitatif 

avec OTI lors de 

la campagne de 

vérification du 

document 

d'enregistrement 

universel 2020

19 ADP

Collaboration avec les collectivités 

locales de nos territoires d'emprise 

pour la sensibilisation du grand 

public

ADP SA : les plateformes 

aéroportuaires 

franciliennes

2019 - 2020 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 En cours

Des échanges ont été entamés avec 

différentes collectivités riveraines intéressées 

par la réalisation d'un Atlas de biodiversité ou 

plan d'aménagement (Métropole du Grand 

Paris, Grand Orly Seine Bièvre). Des données 

d'inventaire seront donc partagées pour 

alimenter les travaux de nos collectivités 

riveraines.

Non communiqué à date

Entretien qualitatif 

avec OTI lors de 

la campagne de 

vérification du 

document 

d'enregistrement 

universel 2020

4


