
Numéro 

engagement
Entreprise Intitulé de l'engagement individuel 2018 Périmètre Indicateur / Objectif associé

Échéance ou 

période de 

mise en 

œuvre 

(début-fin)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Etat de 

l'action
Résultats partiels/définitifs de l'action

Commentaires  (3-15 lignes 

maximum)
Communication Support

Modes de 

vérification

219 Imerys

Concevoir et déployer un chemin de 

progrès pour comprendre, mesurer les 

impacts des activités de l'entreprise sur la 

biodiversité et agir pour sa préservation.

International

- Cartographie de sensibilité de tous les 

sites en France (fin 2018) et à 

l’international

- Référentiel de démarche progrès 

continu (1ère version en 2019) 

-Guide général de bonnes  pratiques

April 2018 - 

March 2021
1 1 1 0 1 1 0 0 1 0

Menée à 

terme

Depuis 2019, le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) développe un outil multicritères (BOB) pour évaluer de 

manière détaillée la sensibilité écologique des sites français d'Imerys à l'échelle territoriale. Après une première analyse en 

2020, l'approche a été développée pour des résultats complets attendus en 2021.

En 2019, Imerys a collecté et analysé les données écologiques sur l'ensemble de ses sites en France pour évaluer les 

enjeux écologiques et environnementaux.

Fin 2020, la cartographie de sensibilité des 101 sites de carrières dans le monde a été mise à jour à l'aide de la base de 

données mondiale des aires protégées (WDPA). Une cartographie de sensibilité plus précise des sites internationaux sera 

réalisée dans le cadre des nouveaux engagements 2020.

Imerys a co-développé avec le Muséum national d'histoire naturelle, une boîte à outils biodiversité, véritable référentiel de 

bonnes pratiques présentant par thématiques, les actions à déployer afin de mieux intégrer la préservation de la 

biodiversité dans les opérations. 

Le pilotage de la stratégie 

environnementale et biodiversité de 

l'entreprise et les actions déployées sont 

revus trimestriellement lors du Comité de 

pilotage RSE d'Imerys.

En 2020, Imerys a renouvelé et renforcé 

ses engagements Act4nature jusqu'en 

2024. Par ailleurs, le partenariat avec le 

Muséum national d'histoire naturelle a été 

également reconduit jusqu'en 2024.

Communiqué
Document d'enregistrement 

universel  2020

Pages 73-74 

Link here

220 Imerys

Initier et  participer à des études et 

projets de recherche et développement 

sur la connaissance et préservation de la 

biodiversité  en France et à l’international

International

- Mapping of related stakeholders

- Number of publications

Novembre 

2018 - Juin 

2021

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 En cours

Dans le cadre de notre partenariat avec le MNHN, les actions suivantes ont été menées:

A) Projets de Recherche et développement:

Développement et test d'une méthodologie d'évaluation de l'efficacité de la compensation et d'évaluation de l'atteinte de 

l'objectif de zero perte nette.  (projet ECOVAL en cours)

B) Etudes :

Des études internes ont été réalisées par le MNHN pour approfondir la connaissance et la préservation de la biodiversités 

dans les carrières:

Diagnostics: 3 en France, 1 en Grèce et 1 au Brésil

À la suite des études réalisées, 1 807 entrées de données sur la biodiversité ont été publiées dans l'Inventaire national du 

patrimoine naturel (INPN).

C) Publications externes:

2019: «Les écosystèmes méditerranéens: mieux les connaître pour mieux se restaurer» publication du MNHN dans la 

revue Espaces Naturels.

2020: «Réaménagement écologique des sites miniers de la région de Milos Grèce» produit par le MNHN et publié dans 

l'ouvrage "Réhabilitation des carrières en région méditerranéenne: défis ou besoins essentiels?" CNRS-L et l'AUF. 2020

 D) Cartographie des parties prenantes :

Un nouvel outil de reporting a été finalisé fin 2020, afin de consolider les informations détaillées sur les parties prenantes 

(Associations environnementales, Universités, organisations scientifiques) partenaires des sites Imerys dans le monde 

entier (2021).

Le MNHN a par ailleurs constitué une base de données des différents objectifs et des plans d'action nationaux issus de la 

Convention sur la diversité biologique (pour les pays dans lesquels Imerys est présent). 

Communiqué

Site Internet (lien)

External publications

Link 1

221 Imerys

Développer des projets pilotes pour 

améliorer les connaissances et valider la 

stratégie globale de l'entreprise

International

- Pilots projects in France, Greece, Brazil 

and the UK 

- Implementation of the EQI (Ecological 

Quality Index) in France and 

international test

Avril 2018 - 

Décembre 

2020

1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 En cours

3 sites pilotes ont été développés:

En France avec l'objectif de soutenir la séquence Eviter Réduire Compenser (ERC) et son application en matière de gestion 

de la biodiversité tout au long du cycle de vie d’un projet extractif au travers de deux projets de R&D:

- Mise en place d'indicateurs pour valider l'efficacité de la compensation (projets Ecoval & Accrobag)

- Ancrer une stratégie biodiversité de site sur son territoire

En Grèce: Soutenir les initiatives existantes et élaborer un projet de recherche améliorant les opérations de réhabilitation. 

Mise en œuvre d’un nouveau projet de R&D répondant aux problématiques des sites de reboisement. (projet en cours)

Au Brésil: évaluation de la biodiversité et revue des techniques de revégétalisation, mise en œuvre d'un nouveau projet de 

R&D répondant aux problématiques des sites de reboisement. (projet en cours)

Indicateurs de Qualité Ecologique (IQE) :  déployé sur 2 sites en France

Certains projets ont dû être reportés en 

raison de la pandémie de coronavirus.

Le déploiement de l'IQE à l'international 

n'a pas pu être réalisé. Ce projet est 

inclus dans les nouveaux engagements 

2020 afin d'identifier avec les partenaires 

scientifiques la faisabilité et l'adaptation 

de cette méthodologie (ou équivalent) au 

contexte international.

Communiqué Autre Rapports

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

1

https://www.imerys.com/sites/imerys.com/files/2021/03/23/IMERYS-URD-2020-EN-ANNUAL-FINANCIAL-REPORT.pdf
https://www.imerys.com/group/our-group/our-commitments/caring-our-planet
https://www.imerys.com/group/our-group/our-commitments/caring-our-planet
https://www.imerys.com/group/our-group/our-commitments/caring-our-planet
https://www.imerys.com/group/our-group/our-commitments/caring-our-planet
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Reporting/Communication
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Engagements individuels pris en 2018 Bilan

222 Imerys
Sensibiliser, former, mobiliser et 

impliquer les principales parties prenantes
International

- Number of employees trained 

- Number of Biodiversity projects for the 

SD Challenge

 - Number of local partners

Avril 2018 - 

Mars 2021
0 1 0 0 0 0 1 1 1 1

Menée à 

terme

Formation et sensibilisation

Atelier in-situ de sensibilisation biodiversité: réseau mondial des juristes de l'entreprise (2018). 60 participants.

Formation  des salariés du site de Clérac, France (2019). 40 participants

Formation à la séquence ERC avec le concours du MNHN - France (2019) 20 participants.

Formation en ligne

Classe virtuelle sur la biodiversité (2018). 100 participants.

Sensibilisation et communication interne

Film "Les engagement Imerys pour la Biodiversité" pour tous les collaborateurs du groupe (2019)

Création d'une communauté française pour échanger sur la biodiversité en carrière. (2020)

Déploiement d'un réseau environnemental international (2020)

Exposition de panneaux créés par le MNHN sur la biodiversité au Brésil (2020)

10 articles / actualités sur la biodiversité publiés sur l'intranet du Groupe (2020)

Journées "Portes ouvertes" des carrières en Europe (2019) - 680 participants (internes et externes)

Initiatives des collaborateurs - SD challenge: concours interne développement durable:

2018: 9 projects                2019: 6 projects                 2020: 13 projects biodiversité

Communication externe - participation à des événements:

"10 ans de partenariats pour la biodiversité" (2019)

Résilience et transition écologique au cœur de la reprise économique post-COVID-19 (2020)

Forum Biodiversité et Économie demain: Table ronde, entreprises engagées. (2020)

EPE. Les entreprises en action pour la biodiversité. (2020)

Serviciz le salon professionnel des services aux entreprises - Biodiversité et entreprises. (2020)

Participation d'Imerys à la publication "Solutions des entreprises pour la biodiversité: changer d'échelle" - EPE (2020)

Nombre de partenariats locaux

Un nouvel outil de reporting est en cours de création. Il fournira des informations plus détaillées sur les partenariats 

développés sur les sites dans le monde

Ce volet a été renforcé dans le cadre des 

engagements Act4nature 2020.
Communiqué Données chiffrées Auditées par OTI 

2


