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51 BL Evolution

Achat de mobilier de bureau 

certifié pour lutter contre la 

déforestation : objectif de 50 % en 

2018 et passer à 80 % en 2020

Part du mobilier acheté certifié (objectif 

80%)
2018-2020 1 1

Menée à 

terme
80 % en 2019 Communiqué

DPEF 2019, p8 https://www.bl-

evolution.com/wp-

content/uploads/2021/03/DPEF_2019.pdf

52 BL Evolution
Achat de 100 % de papier certifié 

d’ici 2024.

Part du papier acheté certifié (Objectif 

100 %)
2018-2024 1 1 En cours 90 % en 2020 Non communiqué à date

53 BL Evolution

Limiter les gaspillages de 

ressources au sein de notre activité 

(fournitures, papiers, énergies).

Existence de bonnes pratiques et leur 

mise en œuvre
2018- 1 1 En cours

Inscription des bonnes pratiques dans le 

livret d'accueil

Rédaction d'une charte d'achats responsable 

et d'un guide du numérique responsable en 

2020 et 2021

Ces documents, connus de tous les 

collaborateurs, permettent de limiter nos 

consommations de ressources par l'adoption 

de bonnes pratiques

Non communiqué à date

54 BL Evolution

Privilégier des prestataires et 

fournisseurs respectueux de la 

biodiversité pour nos activités de 

type événementiel (séminaires, 

traiteurs…).

Existence d'une charte d'achat 

responsable
2020 1 1 En cours Rédaction d'une charte spécifique en cours Non communiqué à date

55 BL Evolution

Réaliser une séance de formation 

auprès de nos collaborateurs sur 

les enjeux de biodiversité, les 

impacts directs et indirects de 

notre activité d’ici 2020.

Nombre de séance de sensibilisation 

réalisée auprès des collaborateurs 

(Objectif : 1)

2018-2020 1 Suspendue

Fresque de la biodiversité prévue décembre 

2020 mais reportée (contexte covid) ; une 

action de remplacement est en cours de 

réflexion

Non communiqué à date

56 BL Evolution

Valorisation des espaces verts 

autour de l’ensemble de nos sites 

pour favoriser les habitats, avec un 

plan de gestion spécifique d’ici 

2020.

Réalisation d'un échange 2018-2020 1
Menée à 

terme

Réunion réalisée avec les gestionnaires du 

site pour sensibiliser aux bonnes pratiques de 

gestion

Action reconduite a priori sur 2020-2022 Non communiqué à date

57 BL Evolution

Création et entretien d’un système 

d’agriculture urbaine dans nos 

bureaux.

Existence d'un système d'agriculture 

urbaine
2018- 1

Menée à 

terme

Présence d'un système d'aquaponie dans les 

locaux de Paris
Non communiqué à date

58 BL Evolution

Favoriser le bien-être des 

collaborateurs au travail par la 

nature : végétalisation des 

bureaux, accès à des espaces 

verts…

Mise en œuvre d'action de végétalisation 2018- 1
Menée à 

terme

Développement de la végétalisation de 

l'intérieur des bureaux
Non communiqué à date

59 BL Evolution

intégrer la préservation des 

écosystèmes, leur évolution ainsi 

que les Solutions fondées sur la 

nature dans 100 % des 

programmes de développement 

durable & Plans climat que nous 

accompagnons d’ici 2020.

Part des plans Climat mettant en œuvre 

des actions de préservation de la 

biodiversité (Objectif : 100 %)

2018-2020 1 Suspendue

Besoin d'étapes intermédiaires pour mettre 

en place le suivi des contenus produits lors 

des missions

Action mise à jour et réorientée sur 2020-

2022
Non communiqué à date

60 BL Evolution

d’ici 2020 : analyser les enjeux de 

biodiversité et services 

écosystémiques dans 75 % des 

stratégies RSE et analyses de 

matérialité que nous réalisons ainsi 

que dans 50 % des stratégies 

climat et d’innovation dans les 

business models.

Part des stratégies RSE et plans climat 

comprenant une analyse des enjeux 

biodiversité (Objectif: 75 et 100 %)

2018-2020 1 Suspendue

Besoin d'étapes intermédiaires pour mettre 

en place le suivi des contenus produits lors 

des missions

Action mise en jour et réorientée sur 2020-

2024
Non communiqué à date

61 BL Evolution

Mettre à jour d’ici 2020 notre 

analyse d’impacts sur la 

biodiversité et compléter les 

indicateurs de suivi pour 

l’ensemble spécifique à notre 

métier.

Existence d'un diagnostic biodiversité 2018-2020 1
Menée à 

terme

Réalisation d'un diagnostic biodiversité au Q1 

2020

Ce diagnostic a été réalisé dans le cadre de 

notre engagement EEN
Non communiqué à date Dossier déposé EEN

62 BL Evolution

Publication d’une étude en lien 

avec la biodiversité et/ou la 

pollution lumineuse d’ici 2020.

Nombre d'étude publiée sur la 

biodiversité (Objectif : 1)
2018-2020 1

Menée à 

terme
En 2020 : 2 insights publiés

Nous avons renforcé notre production de 

publications sur la biodiversité
Communiqué

https://www.bl-

evolution.com/publication/biodiversite/ 

63 BL Evolution

Mener 2 actions par an de 

sensibilisation du grand public et 

des acteurs économiques et 

territoriaux dès 

2018(communication/presse/blog/r

éseaux sociaux) 

Nombre d'action de communication par 

an (Objectif 2)
2018-2020 1

Menée à 

terme

En 2018 : 5 articles

En 2019 : 1 webinaire et 15 articles

En 2020 : 4 webinaires et 7 articles

Communiqué
https://www.bl-

evolution.com/biodiversite/

64 BL Evolution

Poursuivre notre engagement 

auprès d’associations et structures 

travaillant sur la biodiversité, 

notamment en poursuivant notre 

implication sur les Solutions 

fondées sur la nature de l’UICN ou 

les groupes de travail de la FRB… à 

raison d’un jour/homme par 

trimestre dès 2018.

Nombre de JH dédiés au groupes de 

travail externes (Objectif : 3/an)
2018-2020 1 1

Menée à 

terme

Plus d'une vingtaine de JH en 2019 et 2020 

(FRB, UICN, Afnor…)

A  venir : présidence du TC ISO 331 

Biodiversité
Non communiqué à date

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs
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