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57 ENTREPRISES FONT LE BILAN 
DES ENGAGEMENTS PRIS EN 2018 

POUR LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ

Le 10 juillet 2018, 65 entreprises françaises prenaient des engagements dans act4nature pour protéger, 
valoriser et restaurer la biodiversité1. En septembre 2021, à l’occasion du Congrès mondial de la nature, 
act4nature international publie le bilan de la mise en œuvre de ces engagements entre 2018 et 2020. 
Ce bilan a été rendu public le 9 septembre sur le stand du Comité français de l’UICN, un des 14 partenaires 
d’act4nature international. Il a également fait l’objet d’échanges sur le stand de act4nature international 
entre les entreprises qui ont contribué au bilan et leurs parties prenantes.

Prenez connaissance du bilan sur www.act4nature.com

 1 www.act4nature.com/wp-content/uploads/2018/07/BROCHURE_act4nature.pdf
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LE REPORTING, ÉTAPE CLÉ DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES D’ENTREPRISES

Le suivi de la mise en œuvre des engagements volontaires des entreprises est indispensable pour 
confirmer leur crédibilité et pour permettre une communication transparente entre les entreprises et 
leurs parties prenantes.

« Nous espérons que la publication de ce bilan de l’exécution des engagements des entreprises facilitera 
le dialogue des entreprises avec leurs parties prenantes et conduira à accroître l’ambition de leurs 
actions en faveur d’une économie plus favorable à la biodiversité et le nombre d’entreprises engagées. » 
François Soulmagnon, Directeur général de l’Afep, Claire Tutenuit, Déléguée générale d’EpE et 
Christophe Beaux, Directeur général du MEDEF

UN BILAN ENCOURAGEANT

57 des 65 entreprises engagées en 2018 ont participé à l’élaboration de ce bilan en renseignant une 
grille construite par act4nature international2. Elles y ont indiqué l’état d’avancement de chacun de leurs 
engagements à fin 2020. Au total, ce sont ainsi 486 engagements qui ont été analysés. La participation à 
ce bilan de 88 % des entreprises engagées témoigne de l’intérêt qu’elles ont vu à la démarche et de leur 
volonté de transparence.

57 % des actions prévues par les entreprises en 2018 pour décliner les engagements ont été menées à terme. 
39 % de ces actions sont quant à elles encore en cours de mise en œuvre, soit parce qu’elles ont été retardées, 
soit parce qu’elles ont été prorogées. Seulement 4 % des actions prévues ont été suspendues ou annulées. Ces 
résultats encourageants démontrent la faisabilité des engagements volontaires pris en 2018.

La mise en œuvre de 85 % des engagements individuels a fait l’objet d’une communication par les 
entreprises, que ce soit en interne ou en externe, ce qui confirme leur acceptation de la transparence. 
Il ressort également du bilan que les informations relatives à l’exécution de plus de la moitié des 
engagements ont fait l’objet d’une vérification. Elles ont été soit auditées par un organisme tiers 
indépendant dans le cadre du contrôle des données extra-financières (48 %), soit soumises à d’autres 
modes de contrôle externe (9 %) comme des labels, des certifications ou d’autres modalités de vérification 
telles que le contrôle de l’exécution des plans d’action biodiversité dans le programme Entreprises 
engagées pour la nature-act4nature France de l’Office Français de la Biodiversité.

UN EXERCICE À POURSUIVRE

Ce bilan a également vocation à encourager les entreprises à poursuivre l’exécution de leurs engagements, 
ainsi qu’à généraliser encore davantage leur communication sincère et vérifiable autour de ces sujets, en 
l’accompagnant, si possible, d’un audit extra-financier des données.

La dynamique act4nature se poursuit au travers d’act4nature international (pour les groupes français 
ayant des activités à l’international), d’Entreprises engagées pour la nature-act4nature France (pour les 
entreprises françaises) et d’act4nature Portugal. D’autres dispositifs appliquant la même méthode sont 
également en construction.
Entre 2020 et mai 2021, 44 entreprises ont rejoint act4nature international, dont 20 % n’étaient pas 
engagées en 2018.

Le travail de bilan sera poursuivi tous les deux ans et perfectionné sur la base des résultats de ce premier 
bilan. Il sera facilité car le caractère SMART des engagements est validé depuis 2020 par le Comité de 
pilotage de act4nature international.

L’analyse des résultats du bilan est consultable sur le site www.act4nature.com ainsi que chacune des grilles 
remplies par les entreprises : www.act4nature.com/entreprises-engagees-2018/

CONTACT ACT4NATURE INTERNATIONAL
engagement@act4nature.com

2 www.act4nature.com
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