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483

Groupe Segex 

(aujourd'hui 

Terideal)

Accompagner nos clients dans le 

développement de la biodiversité de 

leurs sites 

Activités paysage et BTP; 

France entière

Offre biodiversité en place ; Solutions de 

mesure/évaluation de la biodiversité en 

place et utilisée

2018-2020 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 En cours

L'offre de gestion écologique des espaces 

verts est en place et se développe, 

notamment sur les sites industriels. 

Résultats notables : 1500 ha entretenus 

écologiquement pour Storengy; Obtention du 

label "Ecojardin" par Besançon Métropole 

pour ses EV et son tram. Renouvellement du 

label Ecojardin pour Crédit Agricole (Site des 

chênes (78).

Engagement repris dans notre plan d'action 

individuel d'Entreprise Engagée pour la Nature 

(OFB)  

Communiqué

terideal.fr

plaquettes commerciales

Rapport RSE Terideal 2020

page linkedin

Labellisations 

Ecojardin et 

Biodiversity obtenues 

par nos clients.

Qualification 

Qualipaysage Génie 

écologique

Contrôle fournisseurs 

réalisé par nos clients 

(Ex Storengy)

Contrôles internes 

Audit de France 

Qualité Performance 

2020 sur chantiers 

Bourgogne 

FC.(Obtention du 

Trophée RSE dans la 

catégorie 

environnement)

484

Groupe Segex 

(aujourd'hui 

Terideal)

Stopper le recours aux produits 

phytosanitaires chimiques de synthèse 

Activités paysage; France 

entière

100% du CA d’entretien EV réalisé sans 

produits chimiques de synthèse
2018-2020 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 En cours

98,7% du CA espaces verts total sans 

pesticide chimique de synthèse au 

31/12/2020. 

La stratégie 0 pesticide Terideal mise à jour en 

mars 2020 interdit la signature de contrat 

d'entretien prévoyant un recours systématique aux 

traitements chimiques. Les "impasses technico 

économiques" doivent faire l'objet d'un plan de 

retrait progressif assorti d'un plan de gestion par 

techniques alternatives aux pesticides et d'un plan 

de communication à l'attention des usagers, validé 

par le directeur régional ((voir notre plan d'action 

individuel d'Entreprise Engagée pour la Nature 

(OFB) 

Communiqué

terideal.fr

Rapport RSE Terideal 2020

Stratégie 0 pesticide Terideal 

Témoignage retranscrit dans le 

Cahier Biodiv 2050 "le zéro 

phyto dans nos lieux de vie" CDC 

Biodiversité/Noé - janvier 2021

Contrôle interne des 

achats de produits

et des exceptions de 

traitement

Certi phyto

485

Groupe Segex 

(aujourd'hui 

Terideal)

Elargir les compétences biodiversité 

acquises en espaces verts, aux autres 

activités du Groupe

Activités paysage et BTP; 

France entière

200 membres dans la communauté 

biodiversité; 90 % de personnels de 

chantier sensibilisés; 100 % des cadres 

d’exploitation formés aux principes ERC; 

2 écologues en interne

2018-2020 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 En cours

L'état des lieux de la prise en compte de la 

biodiversité par chaque activité du groupe a 

été réalisé par un cabinet spécialisé extérieur 

en 2019. 

Un plan d'action biodiversité global, toutes 

activités - a été co construit avec les équipes 

et adopté par le Comité de Direction en mars 

2020.

Le cycle de formation des cadres et les 

sessions de sensibilisation terrain, organisés 

pour démarrer à compter de mars 2020, ont 

été repoussés en raison de la crise sanitaire.

Objectif de 2 écologues partiellement atteint 

: un apprenti seconde le responsable 

biodiversité, dans la direction centre est.

150 cadres sur 300 ont été formés au 1er semestre 

2021, le reste le sera d'ici mars 2022.  

Le personnel de terrain (1200 salariés) a bénéficié 

d'une session de sensibilisation aux enjeux de 

biodiversité des chantiers d'aménagements urbains 

et paysagers en juillet 2021 (voir notre plan 

d'action individuel d'Entreprise Engagée pour la 

Nature (OFB) 

Communiqué

terideal.fr

Plaquettes commerciales

Rapport RSE Terideal 2020

E-Articlle Moniteur 18/08/2021 : 

" Storengy et Terideal 

réconcilient gaz naturel et 

biodiversité"

Contrôle interne (liste 

des personnes 

formées par direction 

et activité, facture du 

cabinet formateur, 

plan de formation)

486

Groupe Segex 

(aujourd'hui 

Terideal)

Contribuer à développer le fonds de 

dotation de Natura, au profit de la 

biodiversité domestique, animale et 

végétale.

Activités paysage et BTP; 

France entière

* Accroissement du nombre de mécènes 

et du budget (300 %) 

conservatoires VAVILOV;

* Installation d’une station expérimentale 

et de sensibilisation VAVILOV sur la 

région lyonnaise;

* Mise en place du réseau de jardins 

Vavilov (15)

* Développement des pratiques d’éco 

pâturage avec d’autres espèces et races 

menacées

2018-2020 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Menée à 

terme

* +607 % du budget mécénat en € sur la 

période globale 2018-2020 : 15 000€ pour 1 

mécène en 2018 contre 106 104 € pour 6 

mécènes en 2020

* Station expérimentale créée (Charly, 69) : 

l'Inauguration prévue en 2020 mais 

repoussée en raison de la crise sanitaire aura 

lieu le 24/09/21

* 5 jardins Vavilov : Siège du Groupe Seb 

Monde (69); Chartreuse de Neuville (62), 

Ville d'Epinay sur Seine (95), Crédit Agricole 

(69), ICM industries (69)

Les mécènes de DE NATURA sont en 2020 : Groupe 

SEB monde, Fondation Crédit Agricole Nord de 

France, Fondation Crédit Agricole Solidarité & 

Développement, Fondation Solidarités by CACE, 

Fondation Crédit Agricole Pays de France et ICM 

Industrie

Notre plan d'action individuel d'Entreprise Engagée 

pour la Nature (OFB) prévoit de poursuivre le 

développement de DE NATURA, grâce notamment à 

l'évolution de sa gouvernance, au renforcement des 

moyens financiers mis à disposition par Terideal, 

l'embauche d'un chargé de mission à plein temps, 

le développement du nb de mécènes. Ses actions 

en faveur de la biodiversité domestique animale et 

végétale seront ainsi encore renforcées. 

Communiqué

denatura.org

terideal.fr

Rapport RSE Terideal 2020

Engagement 

d'accroissement du 

budget obtenu auprès 

des mécènes vérifié 

par le Commissaire 

aux comptes 

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

1


