international
Sylvain BOUCHERAND
CEO
Site corporate BL évolution

Engagements individuels de BL évolution
dans act4nature international
BL évolution, bureau d’étude et cabinet de conseil en
développement durable, accompagne les organisations
sur la responsabilité sociétale, les questions d’énergieclimat, la biodiversité et l’innovation responsable.
Conscients de l’ampleur des enjeux environnementaux,
sociaux et sociétaux auxquels nous sommes confrontés
et convaincus que leur prise en compte est aujourd’hui
une nécessité, notre volonté est d’accompagner la transition vers le développement durable. Dans un monde
où les modèles établis sont bouleversés, notre engagement est de développer des méthodes et outils au
service des acteurs qui font du respect des personnes et
des écosystèmes la base de leur stratégie.
Suite à un état des lieux de ses impacts et dépendances
sur la biodiversité, BL évolution a défini des engagements pour répondre aux enjeux identifiés :

1

2

Intégrer des propositions d’actions de préservation
des écosystèmes dans 100 % de nos missions PCAET
d’ici 2022.

➜

Intégrer des éléments de sensibilisation sur la biodiversité dans 50 % des missions réalisées auprès des
entreprises d’ici 2024.

➜

Réunir un groupe de recherche interne pour définir
un cadre de réflexion permettant d’identifier les impacts
de nos recommandations sur la biodiversité d’ici fin
2021.

➜

3

Réduire l’impact du fonctionnement

Achat de mobilier et consommables : 100 % du
nouveau mobilier reconditionné ou certifié d’ici 2022 et
100 % de papier certifié d’ici 2022.

➜

Intégrer la biodiversité dans nos choix de fournisseurs pour nos activités événementielles (4 évènements
par an).

➜

Réaliser, pour nos 15 collaborateurs, une séance
par an de sensibilisation à la biodiversité, aux impacts
de notre activité ainsi qu’aux écogestes (alimentation,
déplacement/vélo, Green IT, déchets, pollution lumineuse, gaspillage des ressources…).

➜

Prendre en compte la biodiversité
dans nos missions

Mettre notre expertise sur la préservation
et l’utilisation durable de la biodiversité au service
de la société

Publier au moins une étude en lien avec la biodiversité d’ici 2022.

➜

Mener 2 actions par an de sensibilisation du grand
public et des acteurs économiques et territoriaux (communication/presse/blog/réseaux sociaux).

➜

Poursuivre notre engagement auprès d’associations et structures travaillant sur la biodiversité à raison
d’un jour/homme par trimestre dès 2020 (FRB, MAB Fr,
AFNOR…).

➜

Investir dans un vélo d’entreprise supplémentaire
d’ici 2022 et continuer à favoriser le train.

➜

Végétaliser l’intérieur des bureaux pour le bien-être
des équipes et inciter à la mise en place d’un habitat
favorable à la biodiversité sur le site de Grenoble d’ici
2022.

➜

Un de nos consultants se rendant chez un client (collectivité)
avec l’un des vélos BL évolution.

