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38 Bayer France

Réaliser une matrice de matérialité 

Bayer France en 2018 impliquant 

un panel de parties prenantes 

françaises afin de hiérarchiser les 

enjeux, les attentes, et le 

positionnement de la biodiversité. 

Cette analyse sera partagée dans 

le rapport annuel Développement 

durable France publié en 2019

France Réalisation d'une matrice de matérialité 2018-2019 1 1
Menée à 

terme
En cours : Résultats partiels notables

Finalisé en automne 2018. L'ensemble des 

salariés a été consulté par un questionnaire en 

ligne + atelier animé ensuite. Idem pour les 

PP externes : entretiens téléphoniques suivi 

d'un atelier en présentiel à la Garenne le 

15/11/2018

Communiqué
https://www.bayer.fr/sites/bayer_fr/files/

Rapport-Bayer-France-DDurable-

2018_0.pdf

39 Bayer France

Réaliser une enquête mondiale afin 

de recenser toutes les initiatives 

menées ou à mener par Bayer en 

faveur de la biodiversité. 

L’ensemble des initiatives 

inventoriées mondialement et en 

France sera publié

Monde Réalisation d'une enquête mondiale 2018-2020 1 1
Menée à 

terme

Menée à terme : Résultats 

atteints/partiellement atteints

L'enquête a été menée à terme. 

Communication des résultats à un panel 

interne restreint 

Non communiqué à date

40 Bayer France

Développer, au niveau mondial, de 

nouvelles solutions de biocontrôle 

pour l’agriculture raisonnée ou 

biologique. Pour ce faire, nous 

continuerons à investir 

mondialement € 120 millions par 

an en R&D. Bayer France s’engage 

à proposer 15% de solutions de 

biocontrôle aux agriculteurs 

français d’ici 2025.

Monde % biocontrôle 2018-2025 1 En cours En cours : Résultats partiels notables 

Fin 2020 le groupe a pris une nouvelle  

orientation stratégique mondiale concernant la 

R&D en matière de biocontrôle passant d’une 

approche combinant recherche interne et 

accès à des innovations de partenaires à un 

fonctionnement en écosystème d’innovation 

ouvert. Revue des objectifs : Bayer France a 

pour ambition de contribuer à hauteur de 10% 

au marché des solutions de biocontrôle d’ici 

2025

Communiqué

https://www.bayer-

agri.fr/avoscotes/bayer-confirme-

son-virage-vers-le-biocontrole_4950/

41 Bayer France

Après le rachat du groupe 

Monsanto, Bayer poursuivra sa 

démarche de transparence en 

publiant les résumés de nos études 

concernant nos produits de 

protection des cultures

Monde Publication de résumés d'études 2018-2020 1 1
Menée à 

terme
Menée à terme : Résultats atteints

Les résumés d'étude des produits (ex 

Monsanto) ont été publiés sur le site 

Transparency, lequel a également été traduit 

en français début 2020

Communiqué

https://www.cropscience.bayer.com/tran

sparency-crop-science

https://www.bayer.fr/fr/actualite-100-

rapports-detudes-securite-glyphosate-

bayer-propriete-publics

42 Bayer France

Dans le cadre du lancement de 

Polyvar Yellow®, la solution 

développée par Bayer pour lutter 

efficacement contre le varroa, 

Bayer France s’engage à former les 

apiculteurs à son utilisation 

optimale et à établir un bilan sur 

l’utilisation et l’efficacité du 

produit. Nous proposerons 

également des collaborations aux 

associations d’apiculteurs pour 

aller plus loin dans la lutte contre 

ce fléau.

Monde Formation 1 Annulée Annulée

L'activité Animal Health a été vendue, le 

produit Polyvar Yellow® ne fait plus partie de 

notre portefeuille 

Non communiqué à date

43 Bayer France

Conduire une dizaine d’ateliers de 

sensibilisation du milieu agricole 

aux bonnes pratiques nécessaires à 

la préservation des pollinisateurs.

France formations annuelles 1
Menée à 

terme
Menée à terme : Résultats atteints

En contexte COVID 19 les événements 

« terrains » ont été très réduits mais 

maintenus.

Non communiqué à date

44 Bayer France

Disposer d’une centaine de 

balances connectées réparties sur 

le territoire d’ici fin 2019.

France nombre de ruches connectées 2018-2019 1
Menée à 

terme
Menée à terme : Résultats atteints

Nous sommes actuellement à 140 ruches 

connectées multicultures (GC-Colza , Arbo et 

Vigne) à mai 2021, 47 clients-parties 

prenantes engagés, 75 apiculteurs partenaires 

et  90 agriculteurs

Communiqué

https://www.uipp.org/actualites/lactivite-

des-abeilles-mieux-suivie-grace-au-

reseau-de-ruches-connectees/

https://www.bayer.fr/sites/bayer_fr/files/

Rapport-Bayer-France-DDurable-

2018_0.pdf
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45 Bayer France

10 formations « faune auxiliaire » 

annuelles pour un public 

d’agriculteurs

France formations annuelles 2018-2019 1 Annulée Annulée

Les « formations auxiliaires » étaient 

historiquement très en lien avec 

l’arboriculture. L’engouement  pour ce type de 

formation a fortement diminué.

Non communiqué à date

46 Bayer France

Conserver les certifications ou des 

certifications équivalentes de nos 

sites industriels en lien direct ou 

indirect avec la biodiversité.

France nombre de certifications 2018-2021 1
Menée à 

terme
Menée à terme : Résultats atteints

Les usines de Villefranche et Marle sont 

certifiées Iso50001, en cours : le centre de 

recherche de la Dargoire

Non communiqué à date

47 Bayer France

Conserver les certifications ou des 

certifications équivalentes de nos 

sites tertiaires en lien direct avec 

la biodiversité au moins au niveau 

« Excellent » (Breeam in use 

certificats 2 et 3). Développer d’ici 

à 2021 ces mêmes certifications 

pour deux sites supplémentaires 

avec un niveau au moins 

« Excellent ».

France nombre de certifications 2018-2021 1 En cours Menée à terme : Résultats atteints

les sites de Loos, la Garenne Colombes, Lyon 

St Pierre sont certifiés Breeam in Use. Fin 

2021, le nouveau bâtiment de Gaillard sera 

certifié également. L'autre site qu'il était 

envisagé de certifier n'est plus rattaché aux 

sites tertiaires

Non communiqué à date

48 Bayer France

Développer une formation de 

sensibilisation aux enjeux 

environnementaux, incluant les 

aspects biodiversité, auprès des 

salariés Bayer en France. Bayer 

s’engage à offrir cette formation à 

tous ses salariés d’ici 2021

France
Réalisation d'une formation biodiversité 

pour les salariés Bayer
2018-2021 1

Menée à 

terme
Menée à terme : Résultats atteints

Bayer France a déployé, en 2019, une 

formation aux enjeux biodiversité à 

destination de l’ensemble de ses 3 000 

collaborateurs

Communiqué
http://www.epe-asso.org/solutions-des-

entreprises-pour-la-biodiversite-changer-

dechelle-octobre-2020/
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49 Bayer France

Continuer à protéger et inventorier 

avec l’aide du Conservatoire des 

Espèces Naturelles la diversité des 

orchidées sauvages présentes sur 

de notre site de Sophia-Antipolis

France
partenariat Conservatoire des Espèces 

Naturelles
2018-2021 1 1

Menée à 

terme
Menée à terme : Résultats atteints Le partenariat est toujours actif Non communiqué à date

50 Bayer France

Bayer s’engage à une réduction 

mondiale de ses émissions de GES 

de 20% entre 2015 et 2020
Monde réduction de 20% des GES 2015-2020 1 En cours En cours : Résultats partiels notables 

le groupe Bayer a annoncé le 10 décembre 

2019 un ensemble de mesures et de 

nouveaux engagements en faveur de la 

durabilité dont l'objectif ambitieux d'être 

neutre en carbone à horizon 2030

Communiqué
https://www.bayer.fr/sites/bayer_fr/files/

191210_communique_presse_bayer_eng

agement_developpement_durable.pdf
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