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Engagements individuels de Bureau Veritas
dans act4nature international
Bureau Veritas est une société de services qui fournit des services d’essais, d’inspection et de certification. Elle emploie
78 000 personnes dans 140 pays. Malgré l’impact limité de ses activités sur la biodiversité, Bureau Veritas s’engage à agir
pour la préserver.
Bureau Veritas confirme son engagement pour la préservation de la biodiversité aux côtés d’autres grandes entreprises
en association avec act4nature international.
La protection de l’environnement et la préservation de la biodiversité font toutes deux partie intégrante de la mission de
Bureau Veritas, qui consiste à vérifier la conformité des activités, des actifs et des produits au travers de normes liées à la
qualité, la sécurité, l’environnement et la responsabilité sociale.
En plus des 10 engagements communs d’act4nature, Bureau Veritas prend les engagements suivants pour préserver la
biodiversité au cours des 3 prochaines années (2021-2023).
1		 Proposer des services et des solutions liés à
		 la biodiversité pour aider nos clients à protéger 		
		 l’environnement et à préserver cette biodiversité

➜ En lien avec l’engagement commun 8
➜ Indicateur : 75 % des salariés seront couverts par ces
		 campagnes en 2023.

➜ En lien avec les engagements communs 1 et 2
➜ Indicateur : Chez Bureau Veritas, les services liés à la
biodiversité(1) font principalement partie des activités
		 de sa division Certification. Ces services comprennent :

4		 Ajouter un appel à la préservation de la biodiversité
		 dans la déclaration environnementale du
		 Directeur Général de Bureau Veritas

•
		
		
		

➜ En lien avec les engagements communs 1 et 2

Biodiversity Progress(2) un label nouvellement développé
par Bureau Veritas et LUCIE, agence chargée de promouvoir et de renforcer les capacités des entreprises
en matière de réduction d’impact sur la biodiversité.

• Plusieurs autres services qui incluent la biodiversité
		 dans leur périmètre, tels que :
		 - Alimentation & produits de la mer(3) : GlobalGap,
			 Rainforest Alliance/UTZ, MSC, ASC…
		 - Gestion forestière & bois(4): FSC, PEFC…
		 - Biocarburants & biomatériaux(5): RSPO, REDCert,
			 ISCC, 2BSvs.
Ces services liés à la biodiversité font partie des services et
solutions de la Ligne Verte Bureau Veritas(6). Au cours des
3 dernières années (2018-2020), Bureau Veritas Certification a réalisé plus de 87.000 audits dans 95 pays.
Bureau Veritas s’engage à promouvoir ces services liés à
la biodiversité à l’international auprès de tous ses clients,
avec le soutien de LUCIE en France pour la promotion de la
certification Biodiversity Progress.
Dans le cadre de son engagement pour la préservation
de la biodiversité, Bureau Veritas propose l’assistance de
ses experts pour renforcer la mobilisation des entreprises
et/ou développer des certifications liées à la biodiversité,
l’environnement et la durabilité en collaboration avec des
ONG, des associations ou des industriels.
2		 Demander à tous les fournisseurs de préserver
		 la biodiversité et de réduire leur impact
		 environnemental
➜ En lien avec les engagements communs 2 et 4
➜ Indicateur : Bureau Veritas met en œuvre un code de
conduite des partenaires commerciaux(7) qui impose la
		 protection de la biodiversité. Les fournisseurs sont
		 invités à « s’engager à préserver la biodiversité et plus
		 largement à réduire leur impact environnemental et à
		 agir contre le changement climatique ». Une surveil		 lance des fournisseurs les plus sensibles est effectuée
		 régulièrement.
De plus, Bureau Veritas s’engage à s’approvisionner,
lorsque cela est possible, en papier recyclé et certifié
comme les produits en bois issus de sources durables et
à améliorer en conséquence sa politique opérationnelle
d’éco-efficacité.
Bureau Veritas vise à atteindre 80 % de fournisseurs
conformes à Bureau Veritas en 2023 (contre 53 % en 2020),
avec l’ambition d’atteindre 100 % en 2025.
3		
		
		
		
		

➜ Indicateur:
		 - Communiquer la déclaration environnementale du
			 Directeur Général(8) à toutes les parties prenantes. 		
		 - Atteindre 80% des activités BV certifiées ISO 14001
			 en 2023.
5		 Contribuer à la préservation de la biodiversité
		 en réduisant nos émissions de CO2
➜ En lien avec l’engagement commun 5
➜
		
		
		

Indicateur: Réduire les émissions de CO2 du Groupe
(scope 1, 2 & partiellement 3) pour atteindre 2 tonnes
par an et par salarié en 2025, contre 2,85 tonnes par an
en 2019.

6		
		
		
		
		

Participer à la Journée Mondiale de
l’Environnement(9) impliquant les employés de Bureau
Veritas lors d’événements spéciaux organisés en lien
avec les thèmes de mobilisation de la Journée mondiale
de l’Environnement.

➜ En lien avec les engagements communs 8 et 9
➜
		
		
		
		

Indicateur: Les pays participants représentent 60 %
des salariés de l’entreprise en 2023. Un rapport annuel
sera élaboré et communiqué pour partager les initiatives locales liées à la Journée Mondiale de l’Environnement.

7		 Mobiliser les bureaux de Bureau Veritas pour planter
		 un arbre pour chaque nouveau collaborateur
Cette action est pilotée soit de manière centralisée au
niveau du Groupe, soit localement par certains Groupes
Opérationnels.
Des dons sont faits à des associations finançant la plantation d’arbres dans des pays sélectionnés. Par cette action
Bureau Veritas contribue à créer 3 refuges pour animaux
par arbre planté, selon l’association reforestACTION(10) avec
laquelle Bureau Veritas est partenaire.
Une attention particulière sera portée à la sélection des
projets de reboisement.
➜ En lien avec l’engagement commun 5
➜ Indicateur: Un rapport annuel sera préparé et com		 muniqué pour partager les initiatives locales de plantation
		 d’arbres.

Lancer une campagne de communication interne
(webinaires, affiches, concours, newsletter…) pour
sensibiliser les salariés à la biodiversité, que ce soit
dans le cadre de leurs activités professionnelles ou
personnelles.
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