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ACT4NATURE INTERNATIONAL SE RENFORCE : 
de nouveaux engagements d’entreprises pour la biodiversité

Au Muséum national d’Histoire naturelle, le 1er octobre, en la présence de Bérangère Abba, secrétaire 
d’État chargée de la biodiversité, une trentaine d’entreprises ont rendu publics leurs engagements pour la 
biodiversité. Parmi elles, Carrefour, Ciments Calcia, CLS, Danone, Deloitte, Groupe ADP, Groupe Bel, Groupe 
Rocher, Hermès International, Maisons du Monde, Marsh, RTE, Solvay, Suez, Total, Veolia. Elles rejoignent 
les 11 entreprises qui avaient dévoilé leurs engagements le 15 juin dernier : AXA, EDF, Imerys, Kering, LVMH, 
Macif, Natixis, Pierre Fabre, Séché Environnement, Vinci et BL Évolution.

Bruno David, président du Muséum national d’Histoire naturelle a introduit cet événement durant lequel Jean-
Bernard Lévy, Président-Directeur général d’EDF, Alessandro Dazza, Directeur général d’Imerys, Augustin de 
Romanet, Président-Directeur général d’ADP, et Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de Total, ont analysé 
les effets et les avantages d’engagements volontaires et précisé les objectifs de leur groupe au niveau international.

Six ONG et partenaires scientifiques, ainsi que des représentants des réseaux d’entreprises faisant partie du 
COPIL pluri-parties prenantes évaluent le caractère SMART (« spécifique, mesurable, additionnel, réaliste et 
temporellement encadré ») des engagements proposés par les entreprises avant leur publication, avec une 
gouvernance qui garantit la transparence de la procédure en cas de désaccord. 

Les 15 partenaires de ce comité sont français : 
Réseaux d’entreprises : Afep, Alliance pour la Préservation des Forêts, C3D, EpE, Institut du capitalisme responsable, 
Global Compact France, MEDEF, Orse ; 
Organisme public : Office français de la biodiversité ; 
ONG environnementales : Noé, Comité français de l’UICN, WWF France ; 
Partenaires scientifiques : Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, IDDRI, Museum national d’Histoire naturelle.

Retrouvez les engagements détaillés des entreprises 
en français et en anglais sur www.act4nature.com

« act4nature international », destiné aux groupes internationaux, est la poursuite de act4nature lancé en 2018 
et est articulé avec le dispositif national Entreprises Engagées pour la Nature - act4nature France. Toujours 
animé par l’association française des Entreprises pour l’Environnement (EpE), act4nature international reste 
un dispositif français.

Cette alliance entre entreprises, pouvoirs publics, scientifiques et associations environnementales a une 
ambition : créer une dynamique collective internationale pour protéger, valoriser et restaurer la biodiversité, 
grâce en particulier à l’implication des CEOs de tous les secteurs. 

La coalition internationale Business for Nature a reconnu act4nature comme l’un des rares modèles 
d’engagements transsectoriels pouvant inspirer les entreprises, à l’échelle internationale.

Des réseaux d’entreprises internationaux au sein du WBCSD (au Brésil, en Belgique, en Finlande, au Portugal, 
en Suisse…) ont également déployé auprès des entreprises les principes qui guident act4nature.

Toutes les entreprises internationales présentes en France sont invitées à s’engager 
pour une prochaine séquence le 8 janvier prochain : les modalités d’appel à engagements 

sont disponibles sur le site www.act4nature.com
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