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71 Bolloré Logistics

Mettre en place un Comité 

consultatif Biodiversité interne et 

volontaire

Monde

Nombre de réunions du Comité  

Nombre de membres du Comité 

Nombre d'actions actives du plan d'action

Permanent 
Menée à 

terme

2 Comités Biodiversité par an depuis 2016

38 membres du Comité Biodiversité en 2020 

(24 en 2019)

Les 15 actions définies dans le système de 

management de la biodiversité depuis 2016 

sont toutes actives

Comptant parmi les entreprises pionnières en 

France à avoir mis en place un système de 

management de la biodiversité (SMB), Bolloré 

Logistics est auditée et suivie annuellement 

dans le cadre de sa certification « Engagement 

Biodiversité » par Ecocert depuis 2015. Un 

comité de pilotage et de suivi de la politique 

biodiversité a été mis en place, en lien avec le 

Comité de pilotage du programme RSE depuis 

2018, et est tenu tous les semestres afin de 

mettre en œuvre les 15 actions du SMB et de 

suivre leur évolution au plus près. Ces Comités 

Biodiversité, animés par une écologue du 

cabinet Elan, réunissent plus d’une trentaine 

de représentants des fonctions clés de 

l’entreprise : responsables de la RSE, du 

métier de commissionnaire aux douanes, de la 

QHSE, de la direction des ventes, des 

ressources humaines, de l’immobilier, du 

marketing, des plates-formes logistiques, du 

freight procurement, référentes biodiversité 

des sites, etc. 

Communiqué
Rapport RSE de Bolloré Logistics 2019-

2020

Audit externe 

annuel mené par 

Ecocert pour la 

certification 

Engagement 

Biodiversité 

depuis 2015, 

renouvelée pour 3 

ans en 2018

72 Bolloré Logistics

Sensibiliser les salariés à la 

biodiversité et aux enjeux liés à 

l'empreinte écologique

Monde

Nombre de publications "biodiversité" en 

interne 

Nombre de collaborateurs sensibilisés à 

la biodiversité et au changement 

climatique

Nombre d'événements sur implantations 

réalisés

Permanent En cours

95 publications "biodiversité" en interne en 

2019 et 2020

56 événements sur implantations réalisés en 

2019 et 2020

6490 collaborateurs sensibilisés à la 

biodiversité et au changement climatique en 

2019 et 2020

Outre le développement d'événements et la 

diffusion de newsletters dédiées sur les sites 

pilotes depuis 2015, des actions dans d’autres 

sites de Bolloré Logistics en 2020 ont permis 

de développer la sensibilisation à l'échelle 

locale. Elles sont menées dans le cadre du 

challenge interne international AcTogether 

dans tous les continents afin de sensibiliser le 

maximum de collaborateurs au sujet de la 

biodiversité. L’objectif n’est pas d’en faire des 

écologues avertis mais de leur faire prendre 

conscience de la nature qui les entoure et des 

enjeux liés à la préservation de la biodiversité 

dans le cadre de leurs activités ainsi que du 

lien avec les autres problématiques 

environnementales. Le but est aussi de les 

inciter à mettre en place des actions locales 

sur leurs sites ainsi qu’avec les clients et les 

fournisseurs. 

Communiqué
Rapport RSE de Bolloré Logistics 2019-

2020

Audit externe 

annuel mené par 

Ecocert pour la 

certification 

Engagement 

Biodiversité 

depuis 2015, 

renouvelée pour 3 

ans en 2018

73 Bolloré Logistics

Développer en interne des 

indicateurs biodiversité qui 

alimenteront le reporting RSE

Monde
Publication de l'indicateur EN 11 

(2018/2019) en attendant B4B+ (2020)
2018-2020 En cours

L'objectif défini en 2018 n'a finalement pas 

été jugé pertinent, d'autres indicateurs 

d'impact des actions des sites sur la 

biodiversité sont en cours d'évaluation. 

Cependant, des objectifs chiffrés à horizon 

2025 ont été intégrés dans le programme 

RSE "Powering Sustainable Logistics" depuis 

fin 2020.

Et une évaluation des impacts de l'entreprise 

sur la biodiversité selon une approche 

inspirée de l’ACV (Analyse de Cycle de Vie) 

tirée de l'expérience ISO 14001 des sites a 

été lancée fin 2020 pour avoir une vision 

complète de ses impacts, mais également de 

ceux de ses clients et fournisseurs.

Depuis 2016, 22 indicateurs sont suivis par la 

Direction RSE dans le cadre de la Charte 

Biodiversité de l'entreprise et des audits 

internes sont effectués chaque année afin de 

suivre son plan d'actions. Bolloré Logistics a 

décidé en 2020 de renforcer sa politique en 

faveur de la biodiversité avec des 

engagements volontaires pris à horizon 2025 

faisant partie intégrante de sa Charte 

biodiversité et de son programme RSE, 

sponsorisés par son CEO, et dont l’évolution 

sera suivie chaque semestre au sein des 

Comités Biodiversité. Fin 2020, Bolloré 

Logistics a soumis la mise à jour de son plan 

d’action volontaire lors de son audit annuel de 

suivi de sa certification « Engagement 

Biodiversité » pour approbation par Ecocert 

afin de pouvoir le présenter lors de son 

engagement individuel pour act4nature 

France. Elle a été reconnue Entreprise 

Engagée pour la Nature en mars 2021 pour le 

périmètre France et Dom Tom. 

Communiqué

Rapport RSE de Bolloré Logistics 2019-

2020

Site internet de Bolloré Logistics

Document d'enregistrement universel 

2020 du Groupe Bolloré

Audit externe 

annuel mené par 

Ecocert pour la 

certification 

Engagement 

Biodiversité 

depuis 2015, 

renouvelée pour 3 

ans en 2018

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan
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74 Bolloré Logistics
Identifier et promouvoir un ou des 

partenariats associatifs globaux
Monde

Nombre de partenariats 

Nombre d'actions réalisées en 

partenariat avec le partenaire

Permanent
Menée à 

terme

2 partenariats globaux avec le CIBI et United 

for wildlife

4 sites labellisés BiodiverCity®

Depuis 2013, le plan d’action volontaire de 

Bolloré Logistics en faveur de la biodiversité a 

été élaboré en étroite relation avec le CIBI 

(Conseil international Biodiversité Immobilier), 

association portant le label BiodiverCity® et 

dont Bolloré Logistics est membre fondateur 

et administrateur représentant le collège des 

utilisateurs et gestionnaires de bâtiments. 

L’entreprise, en tant qu’acteur global du 

transport et de la logistique, est concernée par 

la réglementation relative au transport et au 

commerce de matériaux issus d’espèces 

protégées via le contrôle des permis CITES et 

des mesures FLEGT réalisé par ses déclarants 

en douane depuis de nombreuses années dans 

ses agences. Afin de renforcer sa lutte contre 

le trafic illégal d’espèces protégées par la 

CITES et de bois rares, Bolloré Logistics vient 

de signer en novembre 2020 la déclaration du 

palais de Buckingham de United for Wildlife et 

de rejoindre sa Taskforce « Transport ». 

L’objectif à terme est le déploiement d’un plan 

d’action pour 2025 et de suivi interne afin de 

renforcer le dispositif d’alerte et de conseil 

auprès des clients sur le sujet dans le cadre de 

la vérification de la conformité des opérations 

effectuées.

Communiqué

Rapport RSE de Bolloré Logistics 2019-

2020

Site internet de Bolloré Logistics

Document d'enregistrement universel 

2020 du Groupe Bolloré

Audit externe 

annuel mené par 

Ecocert pour la 

certification 

Engagement 

Biodiversité 

depuis 2015, 

renouvelée pour 3 

ans en 2018

75 Bolloré Logistics

Créer une cellule prospective sur la 

biodiversité chargée de la veille et 

du benchmark

Monde
Nombre d'informations relayées en 

interne par an
Permanent En cours

350 informations relayées en interne en 

2019 et 2020

Depuis 2013, le plan d’action de Bolloré 

Logistics en faveur de la biodiversité est 

élaboré par la Direction RSE avec  

l’accompagnement annuel du cabinet de 

conseil en écologie Elan et en étroite relation 

avec le CIBI, rassemblant les acteurs 

(entreprises, collectivités, associations) qui 

accompagnent la transformation écologique de 

la ville, des quartiers et du bâti via des 

solutions fondées sur la nature sur le scope de 

l’air, de l’eau, des sols, de la faune et la flore, 

et de l’agriculture urbaine. Des audits internes 

sont réalisés chaque année dans les sites 

pilotes certifiés par Ecocert pour évaluer 

notamment le suivi de la veille réglementaire 

sur la biodiversité au niveau international, 

national et local. La Direction RSE effectue 

aussi une veille prospective sur le 

développement durable avec la diffusion 

d’informations en interne traitant des enjeux 

et actions RSE des partenaires, clients et 

fournisseurs de Bolloré Logistics. 

Non communiqué à date

Audit externe 

annuel mené par 

Ecocert pour la 

certification 

Engagement 

Biodiversité 

depuis 2015, 

renouvelée pour 3 

ans en 2018

76 Bolloré Logistics

Valoriser la stratégie biodiversité 

de Bolloré Logistics dans les 

arguments commerciaux

Monde
% d'offres commerciales citant la 

biodiversité
Permanent En cours

100% d'offres commerciales citant la 

biodiversité

Avec le lancement de son programme RSE 

Powering Sustainable Logistics en 2018, 

Bolloré Logistics a renforcé ses engagements 

pour ses activités en propre, et a mis 

l’environnement au cœur de ses approches 

marchés, à l’instar de sa politique active de 

préservation de la biodiversité dans ses sites, 

d’optimisation des emballages utilisés dans le 

transport et la logistique contractuelle, son 

offre de supply chain durable et son plan 

climat. Dans le cadre du PSL Pact (Powering 

Sustainable Logistics Pact), décliné sur mesure 

selon le contexte, Bolloré Logistics et ses 

clients définissent ensemble un cadre concret 

pour réduire l’empreinte carbone des 

transports et déployer la politique des 4R 

(réduire, réutiliser, réparer, recycler), en 

particulier pour les plastiques, le bois et les 

cartons utilisés pour les activités de transport 

et logistique.

Communiqué

Rapport RSE de Bolloré Logistics 2019-

2020

Site internet de Bolloré Logistics

Document d'enregistrement universel 

2020 du Groupe Bolloré

Audit externe 

annuel mené par 

Ecocert pour la 

certification 

Engagement 

Biodiversité 

depuis 2015, 

renouvelée pour 3 

ans en 2018

77 Bolloré Logistics
Inviter les clients à des 

événements biodiversité
Monde

Nombre d'événements organisés autour 

de la biodiversité  Nombre d'événements 

globaux avec invitation de clients

Permanent En cours 1 événement clients en 2019 

L'inauguration du Blue Hub de Singapour et de 

son B.Lab, centre d’innovation au sein duquel 

plusieurs

projets sont menés en cocréation avec des 

clients pour réduire l’utilisation du plastique 

dans les activités fret et logistique, a eu lieu le 

4 décembre 2019 en présence de nombreux 

clients et du top management du Groupe 

Bolloré et du CEO de Bolloré Logistics.

Les événements clients ont été suspendus en 

2020 suite à la crise sanitaire COVID.

Communiqué Site internet de Bolloré Logistics

Audit externe 

annuel mené par 

Ecocert pour la 

certification 

Engagement 

Biodiversité 

depuis 2015, 

renouvelée pour 3 

ans en 2018
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Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

78 Bolloré Logistics

Identifier et promouvoir des labels 

ou des certifications relatifs à la 

biodiversité

Monde

Nombre de labels et autres outils 

analysés par an Nombre de 

reconnaissances/prix obtenus par an

Permanent En cours

Développement à l'international du label 

BiodiverCity® avec 4 sites labellisés, dont le 

Blue Hub de Singapour fin 2019, premier site 

labellisé BiodiverCity® en Asie

4 prix obtenus depuis 2016

Le green hub de Roissy, labellisé 

BiodiverCity®, a reçu trois récompenses : 

Mention Spéciale dans la catégorie Meilleure 

stratégie d’investissement au Sommet 

infrastructures, aménagement du territoire et 

immobilier 2016 (SIATI) ; Prix Stratégies 

Logistique de l’Innovation Durable 2016 dans 

la Catégorie infrastructures pour de Roissy ; 

Prix Certivéa & Cerway pour la meilleure 

performance globale pour un bâtiment non 

résidentiel pour Roissy en 2017.

Le Blue Hub de Singapour, premier site 

labellisé BiodiverCity® en Asie, a reçu en 

2019 le prix SEAA (Singapore Environmental 

Achievement Award) décerné par le Conseil de 

l'environnement de Singapour (SEC) pour le 

secteur Transport et logistique.

Communiqué

Rapport RSE de Bolloré Logistics 2019-

2020

Site internet de Bolloré Logistics

Document d'enregistrement universel 

2020 du Groupe Bolloré

Audit externe 

annuel mené par 

Ecocert pour la 

certification 

Engagement 

Biodiversité 

depuis 2015, 

renouvelée pour 3 

ans en 2018

79 Bolloré Logistics

Lancer un inventaire des terrains 

et du patrimoine immobilier de 

Bolloré Logistics ayant un intérêt 

au regard de la biodiversité

Monde % de sites passés au crible Depuis 2016
Menée à 

terme

82 % des sites de Bolloré Logistics passés au 

crible depuis 2016

Il est possible d’agir pour la biodiversité 

ordinaire de deux grandes façons : par des 

aménagements favorables à la flore et la 

faune locale et par la mise en place d’une 

gestion différenciée et écologique des espaces 

verts. Pour ce faire, Bolloré Logistics a 

constitué depuis 2016 une base de données 

écologiques de son patrimoine foncier dans le 

monde afin de définir des plans d’actions 

locaux adaptés en partenariat avec des 

écologues. La base de données, associée à un 

SIG, prend en compte le site (foncier bâti, non 

bâti), le contexte biogéographique et naturel, 

et tout ce que l'on peut renseigner à distance 

à dire d'expert. Les résultats de cette analyse 

permettent de classer les sites par rapport aux 

enjeux biodiversité (2 niveaux minium : sites 

intéressants au regard de la biodiversité, sites 

inintéressants). 506 sites de Bolloré Logistics 

ont fait l'objet d'une analyse par des 

écologues depuis 2016.

Non communiqué à date

Audit externe 

annuel mené par 

Ecocert pour la 

certification 

Engagement 

Biodiversité 

depuis 2015, 

renouvelée pour 3 

ans en 2018

80 Bolloré Logistics

Sur les sites ayant un intérêt, 

réaliser progressivement un 

diagnostic biodiversité

Monde % de sites intéressants diagnostiqués 2019-2022 En cours

100 % de sites de Bolloré Logistics 

intéressants étudiés par un écologue en 2020 

(81 sites)

78 sites de Bolloré Logistics sur les 506 sites 

passés au crible ont été retenus comme 

"prioritaires" (intéressants) au terme de 

l'étude. Bolloré Logistics a ainsi réalisé une 

évaluation de l’empreinte biodiversité de 81 

sites prioritaires, identifiés par 

géoréférencement et étudiés par des 

écologues depuis 2016. Après analyse des 

caractérisations de ces sites (environnement, 

surface, emprise, occupation du sol, zones 

protégées…), le Comité Biodiversité a 

sélectionné 35 sites à potentiel écologique 

pour l’entreprise. 

Communiqué
Rapport RSE de Bolloré Logistics 2019-

2020

Audit externe 

annuel mené par 

Ecocert pour la 

certification 

Engagement 

Biodiversité 

depuis 2015, 

renouvelée pour 3 

ans en 2018

81 Bolloré Logistics
Etablir un plan d'action local sur 

les sites ayant un intérêt
Monde

% de sites intéressants ayant un plan 

d'action  Nombre d'actions mises en 

œuvre par site intéressant

2019-2022 En cours

43 % des sites intéressants de Bolloré 

Logistics analysés reconnus à potentiel 

écologique (35 sites)

14 % des sites à potentiel écologique ont mis 

en œuvre un plan d'actions en 2020

Un diagnostic plus approfondi a été réalisé au 

fur et à mesure par les écologues pour 6 

premiers sites : à Roissy, Nantes, Le Havre 

(les sites PLPN1 et PLPN2), et le siège social à 

Puteaux, en France, ainsi qu'au Blue Hub de 

Singapour. Il a abouti à la mise en place 

d'actions locales ayant un lien direct avec le 

cœur de métier de Bolloré Logistics, afin de 

répondre à ses enjeux prioritaires vis-à-vis de 

la biodiversité : préservation de la biodiversité 

dans ses sites, réduction des impacts sur la 

biodiversité de ses activités, des activités de 

ses clients et des activités de ses fournisseurs. 

Le plan d'actions à mettre en place sur 29 

autres sites reconnus à potentiel écologique 

dans le monde d’ici 2025 s'appuiera 

également sur une étude et des préconisations 

d'écologues. Bolloré Logistics souhaite ainsi 

modéliser les impacts de ses activités sur le 

foncier et identifier des marges de progrès 

possibles pour se rapprocher d’un objectif de « 

zéro perte nette de biodiversité ». Lors des 

Comités Biodiversité, l’objectif est de 

partager, piloter et faire vivre la politique 

biodiversité et de s'assurer que les sites de 

Bolloré Logistics ayant été diagnostiqués sur 

leur patrimonialité, leur contexte écologique et 

les impacts sur site s'engagent 

progressivement sur ce sujet afin de mettre 

en œuvre des plans d'actions locaux.

Communiqué

Rapport RSE de Bolloré Logistics 2019-

2020

Document d'enregistrement universel 

2020 du Groupe Bolloré

Audit externe 

annuel mené par 

Ecocert pour la 

certification 

Engagement 

Biodiversité 

depuis 2015, 

renouvelée pour 3 

ans en 2018
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Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

82 Bolloré Logistics

Verdir les espaces intérieurs dans 

un objectif de bien-être et de 

confort pour les collaborateurs

Monde
m² d'espaces intérieurs aménagés sur le 

concept biophilique
2019-2022 En cours

135 000 m² d'espaces intérieurs aménagés 

selon le concept biophilique en 2020

Forte de l'expérience acquise dans ses sites 

labellisés BiodiverCity® en France et à 

Singapour, qui ont permis de végétaliser en 

2019 132 200 m2 d'espaces de bureaux et 

d'entrepôts, Bolloré Logistics a défini en 2020 

un concept de verdissement des espaces 

intérieurs intégrant la qualité de vie au travail 

et le workplace biophilique suivant une charte 

d'aménagement intérieur. Il est 

progressivement déployé dans les sites dans 

l’objectif d’améliorer le bien-être des 

collaborateurs et de créer un parcours visiteur 

biophilique.  D’autres actions ont été menées 

également en 2020 dans le challenge interne 

international AcTogether : verdissement des 

bureaux, valorisation de la consommation de 

fruits bio, locaux ou des menus végétariens, 

installation d’aquariums, etc.

Communiqué

Rapport RSE de Bolloré Logistics 2019-

2020

Document d'enregistrement universel 

2020 du Groupe Bolloré

Audit externe 

annuel mené par 

Ecocert pour la 

certification 

Engagement 

Biodiversité 

depuis 2015, 

renouvelée pour 3 

ans en 2018

83 Bolloré Logistics

Faire des projets phares des 

démonstrateurs du plan d'action 

biodiversité

Monde
% des nouveaux projets ayant une 

ambition biodiversité
Permanent En cours

2 projets internationaux ayant une ambition 

biodiversité en 2019 et 2020 : la charte « 

Bâtiment responsable Bolloré Logistics » et le 

challenge interne international AcTogether

En matière d’immobilier, Bolloré Logistics est 

engagée dans une politique d’immobilier 

durable depuis 2012 avec la construction de 8 

entrepôts ou bâtiments présentant de fortes 

caractéristiques environnementales, dont 

quatre sont labellisés BiodiverCity®. Cette 

politique a été renforcée à travers une charte 

« Bâtiment responsable Bolloré Logistics » 

signée en juillet 2019 qui stipule que toute 

nouvelle construction d’envergure, comme les 

hubs logistiques, soit certifiée avec un 

standard environnemental et labellisée 

BiodiverCity®. Le challenge interne 

international AcTogether, ouvert à tous les 

collaborateurs de Bolloré Logistics, permet 

également d’inciter et d’aider chacun des sites 

intéressés à mettre en place des actions 

localement Pour sa première édition en 2020, 

sur 497 actions finalisées au sein de 36 pays 

du réseau, plus de 60 % sont 

environnementales, en faveur de la 

biodiversité, la réduction de la consommation 

de papier, carton, plastique, la valorisation des 

déchets, du climat… Avec à la clé 1200 arbres 

plantés, 294 tonnes de déchets évitées et 1 

805 tonnes de CO2e évitées. 

Communiqué

Rapport RSE de Bolloré Logistics 2019-

2020

Site internet de Bolloré Logistics

Document d'enregistrement universel 

2020 du Groupe Bolloré

Audit externe 

annuel mené par 

Ecocert pour la 

certification 

Engagement 

Biodiversité 

depuis 2015, 

renouvelée pour 3 

ans en 2018

84 Bolloré Logistics

Nommer un référent biodiversité 

quand un profil adéquat est 

identifié sur une implantation

Monde
% de sites de Bolloré Logistics 

intéressants avec un référent biodiversité  
Permanent En cours

14 % de sites à potentiel écologique  avec un 

référent biodiversité

La déclinaison et le suivi de la politique 

biodiversité de Bolloré Logistics sur ses sites 

certifiés par Ecocert ont permis au fur et à 

mesure des années d’identifier des actions 

intéressantes pouvant être mises en œuvre 

dans un maximum d’agences de l’entreprise 

via le challenge AcTogether. Les référentes 

biodiversité des sites pilotes participent aux 

Comités Biodiversité afin de diffuser les 

bonnes pratiques grâce à leurs témoignages et 

les audits internes effectués annuellement et 

aident ainsi les salariés impliqués dans 

d'autres sites à déployer des actions locales en 

faveur de la biodiversité. En 2020, la référente 

biodiversité de Bolloré Logistics est également 

devenue membre du bureau du CIBI afin 

d’aider par son action de bénévolat à la 

promotion des meilleures pratiques en matière 

de biodiversité urbaine en France et dans le 

monde. 

Communiqué
Rapport RSE de Bolloré Logistics 2019-

2020

Audit externe 

annuel mené par 

Ecocert pour la 

certification 

Engagement 

Biodiversité 

depuis 2015, 

renouvelée pour 3 

ans en 2018

85 Bolloré Logistics
Sensibiliser les agences à l'intérêt 

de monter des partenariats locaux
Monde

Nombre de partenariats montés par an 

Nombre d'actions réalisées avec les 

partenaires par an

Permanent En cours

19 partenariats locaux montés avec des 

associations et des prestataires dans les sites 

labellisés BiodiverCity® à l'international

253 actions en faveur de la biodiversité  

menées en 2020 dans 36 pays dans le cadre 

du challenge annuel international AcTogether

Le système de management de la biodiversité 

de Bolloré Logistics permet de piloter et de 

suivre la mise en place d’actions locales en 

faveur de la biodiversité sur ses sites labellisés 

BiodiverCity® depuis leur phase de 

construction et pendant leur exploitation avec 

la réalisation d’inventaires faune-flore tous les 

cinq ans. Des audits internes sont réalisés 

dans ces sites chaque année pour évaluer 

notamment le dialogue avec les parties 

prenantes locales et les partenariats avec des 

associations et prestataires (gestion zéro 

phyto des espaces verts des sites, ruches, 

potagers, animations, recyclage des déchets, 

observation de la faune et de la flore, etc.). 

Dans le cadre de la première édition du 

challenge interne international AcTogether, 

253 actions en faveur de la biodiversité ont 

été menées également en 2020 dans 36 pays. 
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Audit externe 

annuel mené par 

Ecocert pour la 

certification 

Engagement 

Biodiversité 

depuis 2015, 

renouvelée pour 3 

ans en 2018
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