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Engagements individuels de ERM
dans act4nature international
ERM est le leader mondial spécialisé dans le conseil en développement durable. Nous travaillons en partenariat avec les
plus grandes organisations, développons des solutions innovantes face aux enjeux du développement durable, et créons
des opportunités commerciales qui répondent aux besoins actuels, tout en préservant la vie des générations futures.
Les experts en biodiversité d’ERM proposent un grand nombre de services axés sur la préservation de la biodiversité, tels
que la réalisation d’études d’impact, de due diligence dans le cadre de financement de projets, ou encore l’élaboration de
stratégies RSE pour des entreprises. Nous accompagnons nos clients à protéger la biodiversité à travers l’ensemble de
leurs activités.
Nos engagements individuels se répartissent en quatre thèmes principaux qui reprennent les 10 principes d’act4nature.
La communauté technique d’ERM sur la biodiversité réalisera un audit annuel afin de mesurer les progrès accomplis dans
la réalisation de ses engagements. Le compte rendu annuel sera repris dans notre rapport de développement durable.
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b. Intégrer des solutions fondées sur la nature dans le
cadre de l’engagement public d’ERM à atteindre des
émissions nettes nulles en carbone d’ici 2025.

2025

c. Le cas échéant, s’assurer que le top 10 des fournisseurs
et sous-traitants d’ERM lisent et soient conscients de la
politique d’ERM en matière de biodiversité.

2022

d. Instruire le changement climatique dans la politique
mondiale de voyage d’ERM, afin de réduire notre empreinte sur l’une des causes de la perte de la biodiversité.

2022

e. Entreprendre une évaluation et définir un processus
pour améliorer la biodiversité au sein et à proximité des
bureaux d’ERM ainsi que des communautés dans lesquelles nos bureaux sont situés.

2022

a. Encourager les clients et les responsables de grands
projets à adopter des solutions respectueuses de la
Prendre des mesures actives
nature, au niveau de leurs activités et de leurs chaînes
pour inciter nos clients à réduire
d’approvisionnement, ainsi que créer un outil simple et
leur impact sur la biodiversité.
un plan d’action pour identifier et atténuer les impacts.

2022

b. Utiliser la politique d’ERM en matière de biodiversité
pour instruire des décisions de ‘Go/No Go’.

2022

c. Encourager activement les clients à contribuer aux principales plateformes mondiales de partage de données
sur la biodiversité, notamment la GBIF.

2022

a. Par le biais de la Fondation ERM, s’engager annuellement à planter 20 000 semis et arbres indigènes et à
protéger ou restaurer 10 000 hectares de forêt avec des
espèces natives, en collaboration avec nos ONG partenaires.

2022

b. Contribuer au leadership en matière de biodiversité en
s’engageant à participer activement et annuellement à
au moins une initiative de biodiversité reconnue mondialement.

2022

a. Organiser en ligne des réunions d’équipes dans chaque
région pour sensibiliser à la politique et aux engageSensibiliser et mobiliser
ments d’ERM en matière de biodiversité et donner aux
les employés à la problématique
employés l’opportunité d’y contribuer.
de la biodiversité.
b. Mettre en place au moins une initiative pilote de réensauvagement de la nature dans chacune des quatre
régions géographiques d’ERM.

2022

c. Organiser chaque année au sein d’ERM des séminaires
en ligne ou des évènements physiques à l’occasion de la
Journée de la Terre afin de sensibiliser les employés à la
biodiversité et de leur donner l’occasion de s’impliquer.

2022

2 - Nos clients

3 - Engagement externe
Prendre des mesures pour
améliorer la biodiversité en
s’engageant auprès des ONG
et autres parties prenantes.

8

Date

a. Publier la politique d’ERM en matière de biodiversité
(prise de position) et définir la manière dont ERM prend
en compte la biodiversité dans ses services de conseil et
ses activités internes.

1 - Nos activités
Réduire l’impact négatif et
renforcer l’impact positif de
nos activités sur la biodiversité.
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4 - Engagement des employés

2022

