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M2i est devenu leader de la protection biologique des plantes et des 
cultures en moins de 10 ans. Au-delà de son cœur de métier qui 
vise donc à protéger la planète, agir pour le climat et en faveur de 
la biodiversité et de la préservation des chaines alimentaires, M2i 
s’engage également au quotidien via sa politique RSE, sa gouver-
nance et la gestion de sa production.  

Lorsque la mission de l’entreprise consiste à concevoir, produire et 
distribuer des solutions biologiques vertes, biosourcées et sélec-
tives on ne peut qu’être convaincu de l’importance du Capital Na-
ture, de la restauration des écosystèmes, et tout mettre en œuvre 
pour la préservation de la diversité biologique et la promotion d’une 
industrie durable.  
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Thème

Bilan Carbone 

Actions terrain 

Actions terrain

Expertise scientifique 
et stratégie environne-
mentale 

Agir au niveau global 
contre les causes 
d’érosion de la biodi-
versité 

Mobiliser en interne 

Former et 
sensibiliser 
les acteurs 

Accroitre notre contri-
bution directe sur la 
biodiversité

Engagement 
individuel M2i 

ÉchéanceObjectifs & 
mesures

Le Groupe M2i mesure l’empreinte 
carbone de son activité et 
s’engage à la réduire significa-
tivement dans les 5 prochaines 
années.

Participation à la protection de la 
biodiversité, à travers un soutien 
au WWF consacré au sanctuaire 
Pelagos protégeant les cétacés 
marins dans un espace maritime 
faisant l’objet d’un accord entre 
l’Italie, Monaco et la France.

Collaborer avec le Centre des 
Monuments Nationaux à travers 
des actions d’échanges tech-
niques, de fourniture de produits 
de traitement et d’encadrement 
des équipes pour mettre en 
œuvres de bonnes pratiques de 
biocontrôle sur les espaces verts 
des sites patrimoniaux français.

Le Groupe M2i s’engage à déve-
lopper de nouvelles solutions de 
biocontrôle pour l’agriculture et 
le jardinage raisonné en adressant 
de nouvelles problématiques :
nouveaux insectes ciblés, 
nouvelles cultures concernées, 
nouveaux modes d’application 
commercialisés.

Le Groupe M2i s’engage à agir en 
faveur de la réduction de l’usage 
des pesticides conventionnels en 
contribuant à la généralisation 
des alternatives plus responsables 
à destination des agriculteurs. 
Cet engagement est symbolisé 
par la mise en place d’un suivi 
des tonnes de pesticides évitées 
grâce aux produits fabriqués et 
distribués par le Groupe M2i.

Le Groupe M2i s’engage à 
sensibiliser ses collaborateurs 
aux enjeux environnementaux 
et de la biodiversité.

Le Groupe M2i s’engage à former 
les parties prenantes (agricul-
teurs, enseignants, distributeurs, 
applicateurs…). 

Le Groupe M2i s’engage à agir 
pour la préservation des pollini-
sateurs et a décidé de consacrer 
un budget de recherche supérieur 
à 250 k€ sur 4 ans à partir de 
2021, pour travailler sur des solu-
tions traitant de ce sujet comme 
par exemple en luttant contre ses 
prédateurs, ses parasites ou les 
substances nocives.  

Réduction de 10% de
l’empreinte Carbone pour 
atteindre 38,7t CO2/ T produits 
fabriqués 

Cotisation partenariale 
annuelle au Club 
Entreprendre du WWF 

Au moins 5 sites du CMN 
préservant ses végétaux avec 
des solutions M2i. 

Une séance annuelle de sen-
sibilisation et de présentation 
des nouvelles solutions 

Preuve de concept d’une 
solution nouvelle chaque 
année 

22 000 t de pesticides évités 
annuellement à fin 2024 

100% des collaborateurs 
informés sur ces enjeux 

3 formations annuelles 
dispensées à des parties 
prenantes sur la place du 
biocontrôle dans les enjeux 
de la biodiversité

Budget de recherche >250K€ 
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Engagements 
communs 
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N°

3- 5 -7 

2-5-9-10 

2-5-9-10 

1-3-5-6 

1-3-5-6-7 

2-4-7-8 

2-4-7-8 

1-4 -5 -7


