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178 ERM France

D’ici 2020, nous aurons intégré dans 

100% de nos achats directs des critères 

liés à la biodiversité, en particulier des 

critères relatifs aux impacts des produits 

achetés et de leur chaine de valeur sur la 

déforestation (zéro déforestation).

France Politique achat Dès 2019 1 1 En cours
En cours : Résultats partiels notables 

Intégration en cours de ces critères dans nos 

achats pour le bureau (papier, matériel de 

bureau, café et/ou thé) et lors de la rénovation 

des bureaux / achat de mobilier. 

Le groupe est par ailleurs en train de 

développer une politique d'achats responsables 

pour déploiement en 2021-2022 qui sera 

déployée localement.

Non communiqué à date

179 ERM France

D’ici 2021, nous aurons renforcé nos 

pratiques, pour s’assurer que les 

dispositions nécessaires à la protection de 

la biodiversité ordinaire soient 

suffisamment intégrées lors de nos 

interventions sur site. En 2021, les 

procédures seront définies et mises en 

application.

France 1 1 Suspendue
Suspendue 

Expliquer pourquoi en quelques lignes

Ceci est surtout d'application pour nos 

missions à l'international pour des études 

d'impact. Tenant compte de la crise sanitaire, 

ces missions ont été suspendues. 

Non communiqué à date

180 ERM France

Nous continuerons notre active 

participation aux différentes initiatives, 

plateformes, études et groupes de travail 

portant sur les méthodologies 

d’évaluation, de restauration et de 

compensation du capital naturel telles que 

BBOP, TCFD, WBCSD WASH, Natural 

Capital Coalition.

Global Participation active à ces initiatives Dès 2020 1 1
Menée à 

terme

Menée à terme : Résultats 

atteints/partiellement atteints

Mention des informations 

chiffrées/qualitatives : à renseigner

ERM est active à l'international dans 

différentes initiatives et plateformes liées à la 

biodiversité (National Capital Coalition, 

WBCSD, TCFD, TNFD, …)

Communiqué
Sustainability Report 2020 - ERM

www.erm.com

181 ERM France

Au travers de la fondation ERM, nous 

augmenterons dans les années à venir les 

projets soutenus par ERM France liés à la 

gestion et à la conservation de la 

biodiversité avec pour objectif d’avoir un 

projet en cours chaque année.

France
Projets Fondation ERM liés à la 

biodiversité
Dès 2019 1

Menée à 

terme

Menée à terme : Résultats 

atteints/partiellement atteints

Mention des informations 

chiffrées/qualitatives : à renseigner

Projet phare réalisé par la Fondation ERM sur 

la protection des chimpanzés en Guinée dirigé 

et soutenu par ERM France et support au 

Sumatra Orangutan Society. 

Communiqué The ERM Foundation

182 ERM France

A partir de 2019, nous prévoyons de 

mener une action phare (ex : plantation 

d’arbres, journée pédagogique de 

protection de la biodiversité, …) par an, 

avec un partenaire, afin de contribuer à la 

protection de la biodiversité et impliquer 

nos employés à cet enjeu.

France Actions phares organisés Dès 2019 1 1
Menée à 

terme

Menée à terme : Résultats 

atteints/partiellement atteints

Mention des informations 

chiffrées/qualitatives : à renseigner

Questionnaire pour les employés concernant 

les sujets les plus importants pour eux, avec 

comme retour la biodiversité comme 

prioritaire.

Holiday E-Card en Décembre 2020 sur le sujet 

de la biodiversité avec donation de 15k$ (avec 

contribution d'ERM France) à 2 organisations 

liées à la biodiversité. 

Communiqué The ERM Foundation

183 ERM France

Nous organiserons au moins une fois par 

an une sensibilisation de l’ensemble de 

nos employés à une thématique 

spécifique liée à la biodiversité ou un 

retour d’expérience de nos missions de 

terrain liées à la biodiversité.

France Sessions organisées Dès 2019 1 En cours En cours : Résultats partiels notables 

Quelques examples: 

- Jeu organisé en 2019 par l'équipe 

sustainability d'ERM France autour de la 

biodiversité en utilisant application sur 

téléphone (INPN Espèces développée par le 

MNHN) pour identifier des espèces autour de 

nous avec participation de la majorité des 

employés d'ERM France. 

- Initiative Coastal Clean Up en 2019 avec 

participation active de la France. 

- Communication à ERM France autour de la 

journée de la terre, le 22 avril 2020.

- Sensibilisation des employés au sujet de la 

biodiversité régulièrement à travers les 

newsletters mensuelles envoyées par l'équipe 

sustainability d'ERM France.

Communiqué The ERM Foundation

184 ERM France

Dès 2020, nous renforcerons notre 

politique biodiversité dans notre système 

de management ISO 14001 certifié. Au 

regard de cet engagement, notre analyse 

environnementale sera revue et des 

aspects environnementaux liés à la 

biodiversité deviendront significatifs.

France Management system Dès 2020 1 1 En cours En cours : Résultats partiels notables 

Biodiversité intégrée dans l'analyse 

environnementale de notre système de 

management ISO 14001 

Non communiqué à date
Management System ERM France

Analyse environnementale ISO14001
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