COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 15 juin 2020

ACT4NATURE INTERNATIONAL :

des engagements d’entreprises pour la biodiversité
Le 15 juin 2020, une dizaine d’entreprises rendent publics leurs engagements actualisés contre l’érosion de la
biodiversité. Parmi elles, les groupes internationaux AXA, EDF, Imerys, Kering, LVMH, MACIF, Natixis,
Pierre Fabre, Séché Environnement et
(et parmi les PME B&L Evolution).
Ce même jour, à l’occasion du sommet virtuel Building business resilience : How collective leadership will
reverse nature loss, co-organisé par la coalition de réseaux internationaux Business for Nature (dont EpE est
membre), Thomas Buberl, directeur général d’AXA, a mentionné les engagements act4nature international
et précisé ceux de son groupe.

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

Ce nouveau dispositif, destiné aux groupes internationaux est la poursuite de act4nature lancé en 2018.
Toujours animé par l’association française d’Entreprises pour l’Environnement (EpE) dans le cadre d’un
Comité de pilotage pluri-parties prenantes, ses 16 partenaires français. Ils sont les réseaux d’entreprises :
Afep, Alliance pour la préservation des forêts, C3D, EpE, Institut du capitalisme responsable, Global Compact
France, MEDEF, ORSE ; l’Office français de la biodiversité ; les ONG environnementales : Fondation Nicolas
Hulot, Noé, Comité français de l’UICN, WWF France et les partenaires scientifiques : Fondation pour la
recherche sur la biodiversité, IDDRI, Muséum National d’Histoire naturelle.
Ce COPIL s’assure que les engagements proposés par les entreprises avant leur publication sont SMART
(« Spécifique, Mesurable, Additionnel, Réaliste et Encadré dans le temps »).
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, au Portugal, en Suisse…) ont
également déployé auprès des entreprises les principes qui guident act4nature.
Toutes les entreprises internationales sont invitées à s’engager :
les modalités sont disponibles sur le site www.act4nature.com
À PROPOS D’EpE

CONTACT EpE

Entreprises pour l’Environnement (EpE, www.epe-asso.org) rassemble une cinquantaine de grandes
entreprises qui partagent la vision de l’environnement comme source de progrès et d’opportunités
et travaillent ensemble à mieux le prendre en compte dans leurs stratégies et leur gestion. EpE est
le partenaire en France du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
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