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367 Saint-Gobain
Publier notre politique Groupe en 

matière de biodiversité
Mondial 2018 1

Menée à 

terme
Politique finalisée et diffusée en juin 2018

L’ambition du groupe est de préserver,

restaurer, renforcer et valoriser la biodiversité, 

et de réussir pour cela l’implication de toutes 

les parties concernées.

Communiqué
https://www.saint-gobain.com/fr/saint-

gobain-lance-sa-politique-biodiversite

Auditeurs 

externes 

(validation 

Document 

d'Enregistrement 

Universel)

368 Saint-Gobain

Elaborer une charte qui fixe les 

règles en matière de biodiversité 

pour nos carrières, en prenant 

exemple sur ce qui est déjà fait au 

niveau des carrières de gypse

Mondial 2018-2019 1
Menée à 

terme

Charte finalisée et diffusée en septembre 

2019

Cette charte va au-delà de la biodiversité en 

incluant l'ensemble des domaines 

environnementaux

Communiqué
Document d'Enregistrement Universel 

2019 page 70

Auditeurs 

externes 

(validation 

Document 

d'Enregistrement 

Universel)

369 Saint-Gobain

Evaluer l’impact et les 

dépendances des activités du 

Groupe sur les écosystèmes et 

analyser la sensibilité de nos sites 

en fonction de leur distance à des 

zones à forte valeur écologique

Mondial 2018-2020 1
Menée à 

terme

Etude des impacts et dépendances réalisée 

pour les activités principales du groupe
Communiqué

Document d'Enregistrement Universel 

2019 page 70

Auditeurs 

externes 

(validation 

Document 

d'Enregistrement 

Universel)

370 Saint-Gobain

Dans le cadre de notre programme 

global de recyclage du calcin, 

prendre part aux objectifs 

nationaux des “Engagements pour 

la Croissance Verte” mis en place 

par les autorités concernant notre 

activité du verre plat (objectif de 

40.000 tonnes de calcin collectées 

et triées par an pour recyclage 

ultérieur) 

France tonnes de calcin recyclées 2018-2020 1
Menée à 

terme

L'objectif de participation du groupe a été 

mené à terme, mais l'objectif national n'a pas 

été atteint. Les travaux de l'Engagement 

pour la Croissance Verte (ECV) du Verre Plat 

ont permis dès 2019 de collecter 6000t de 

calcin mais à défaut de qualité suffisante, 

seules 100t ont été envoyées vers les fours 

de production de verre plat. L'ECV s'est 

terminé en novembre 2020 car les interviews 

pour l'étude de préfiguration de la REP PMCB 

(Responsabilité Elargie du Producteur pour 

les Produits et Matériaux du secteur de la 

Construction du Bâtiment) ont perturbé la 

dernière année de l'ECV  et donc gêné la 

poursuite de la dynamique des 2 premières 

années; les syndicats signataires ont 

cependant, en 2020, pu faire prendre en 

compte tous les livrables et données de l'ECV  

dans l'étude de préfiguration de la REP. 

Cette action a été reprise dans Act4nature 

international avec l'objectif pour le groupe 

d’amélioration de 30% des prélèvements 

évités de matières premières vierges en 2030 

par rapport à 2017. 

Communiqué
Document d'Enregistrement Universel 

2020 page 104

Auditeurs 

externes 

(validation 

Document 

d'Enregistrement 

Universel)

371 Saint-Gobain

Dans le cadre de notre programme 

global de recyclage du plâtre, 

prendre part aux objectifs 

nationaux des “Engagements pour 

la Croissance Verte” mis en place 

par les autorités concernant notre 

activité du gypse (objectif de 

250.000 tonnes de plâtre recyclées 

en 2020)

France tonnes de plâtre recyclées 2018-2020 1
Menée à 

terme

L'objectif de participation du groupe a été 

mené à terme, mais l'objectif national n'a pas 

été atteint, avec environ 120 000 tonnes de 

déchets de plâtre issus de chantiers de 

construction ou de démolition recyclés sur le 

territoire par les différents producteurs de 

plaques de plâtre. Le retard dans l'application 

des réglementations relatives aux audits de 

pré-démolition ont limité les volumes de 

déchets de qualité suffisante pour pouvoir 

être recyclés et des difficultés techniques 

rencontrées par les industriels ont limité 

l'ambition initiale. La mise en place de la 

Responsabilité Elargie du Producteur (REP) à 

partir de 2022 devrait contribuer à accélérer 

le changement des pratiques et des modes 

de collaboration vers davantage de circularité 

pour la filière du gypse. 

Cette action a été reprise dans act4nature 

international avec l'objectif pour le groupe 

d’amélioration de 30% des prélèvements 

évités de matières premières vierges en 2030 

par rapport à 2017. 

Communiqué
Document d'Enregistrement Universel 

2020 page 104

Auditeurs 

externes 

(validation 

Document 

d'Enregistrement 

Universel)

372 Saint-Gobain

Dans le cadre de notre politique 

d’achats responsables de bois, 

renforcer la compréhension des 

systèmes de Certifications Forêt et 

des valeurs de conservation des 

écosystèmes et de la biodiversité 

qu’ils encouragent

Mondial 2018 1
Menée à 

terme

Formation réalisée pour les acheteurs 

concernés
Communiqué

Document d'Enregistrement Universel 

2019 page 63

Auditeurs 

externes 

(validation 

Document 

d'Enregistrement 

Universel)

373 Saint-Gobain

Promouvoir la campagne nationale 

« 30-days Wild », encourageant 

nos employés et leurs familles à 

passer quelques journées dans la 

nature

UK 2018 1
Menée à 

terme
Communiqué

Document d'Enregistrement Universel 

2019 page 70

Auditeurs 

externes 

(validation 

Document 

d'Enregistrement 

Universel)

374 Saint-Gobain

Intégrer la biodiversité lors de 

certains de nos évènements 

Groupe comme lors de la journée 

Hygiène-Sécurité-Environnement 

ou dans le cadre de la remise de 

nos prix Environnement « 

Emeraudes »

Mondial 2018-2020 1
Menée à 

terme

A titre d'exemple, en 2019, notre site indien 

de production de verre plat de Chennai a 

remporté un prix interne environnement « 

Émeraudes » en lien avec la biodiversité pour 

son projet de création de forêt urbaine.

Communiqué
Document d'Enregistrement Universel 

2019 page 70

Auditeurs 

externes 

(validation 

Document 

d'Enregistrement 

Universel)

375 Saint-Gobain

Réaliser une formation spécifique à 

la biodiversité à diffuser dans nos 

réseaux nationaux 

Mondial 2018-2019 1
Menée à 

terme

3 modules de formation sont disponibles en 

interne: un pour les carrières, un pour 

l'industrie et un pour la distribution

Communiqué
Document d'Enregistrement Universel 

2019 page 70

Auditeurs 

externes 

(validation 

Document 

d'Enregistrement 

Universel)
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376 Saint-Gobain

En prenant exemple sur ce qui a 

été mis en place au Royaume-Uni, 

mettre en place un réseau interne 

de « champions » de la biodiversité 

au niveau des activités et des 

pays, avec le soutien d’experts 

externes de la biodiversité

Mondial 2018-2019 1
Menée à 

terme
Réseau constitué

Priorité a été donnée dans un premier temps à 

nos carrières et à leur représentation 

géographique 

Communiqué
Document d'Enregistrement Universel 

2019 page 70

Auditeurs 

externes 

(validation 

Document 

d'Enregistrement 

Universel)

377 Saint-Gobain

Décrire publiquement nos actions 

en matière de biodiversité, incluant 

également nos actions sur 

l’économie circulaire

Mondial 2018-2019 1
Menée à 

terme
Communiqué

Document d'Enregistrement Universel 

2019 page 68-70 et 86-88

Auditeurs 

externes 

(validation 

Document 

d'Enregistrement 

Universel)
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