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1. CONTEXTE DE LA BIODIVERSITE 
Le développement économique global menace désormais la biodiversité et, à travers elle, tout le 

fonctionnement de la planète vivante. Les services écosystémiques seront affectés sans que l’on soit 

en mesure aujourd’hui d’en estimer les conséquences sociales et économiques.  

 

La situation va se dégrader sur terre et dans les mers si rien n'est fait pour agir sur les facteurs à l'origine 

des atteintes à la biodiversité : artificialisation des sols et fragmentation des territoires réduisant les 

habitats, surexploitation des ressources, monocultures, pollutions, développement des espèces 

exotiques envahissantes et enfin changement climatique.   

  

Bureau Veritas peut contribuer au développement de nouvelles dynamiques. La protection de 

l'environnement et la préservation de la biodiversité font toutes deux parties intégrantes de la mission 

de Bureau Veritas, qui consiste à vérifier la conformité des activités, des actifs et des produits au 

travers de normes liées à la qualité, la sécurité, l'environnement et la responsabilité sociale. 

Nos expériences concrètes, au sein de Bureau Veritas et dans nos chaînes de valeur, de nos 
fournisseurs à nos clients, nous encouragent à intégrer la biodiversité dans notre stratégie. La plupart 
des pays dans lesquels nous agissons mettent en œuvre des politiques publiques, à différents niveaux, 
visant à préserver et restaurer la biodiversité et encouragent l’ensemble des acteurs à y prendre part. 
 

2. ENGAGEMENT DE BUREAU VERITAS  
Conscients du rôle attendu de la part de Bureau Veritas, nous nous engageons à intégrer la nature 

(milieux, faune, flore, écosystèmes, interactions et patrimoine génétique…) dans notre stratégie et 

notre modèle économique, et à agir concrètement pour apporter des solutions pour la conservation 

de la diversité biologique, sa restauration, son exploitation durable et l’usage équitable des bénéfices 

qui en sont tirés.  

 

Bureau Veritas a rejoint l’initiative Act4nature International [ ] et s’est en 

conséquence engager à : 

1. Intégrer la biodiversité dans sa stratégie d’entreprise en se fondant sur les connaissances 

scientifiques disponibles ;  

2. Dialoguer avec l’ensemble de ses parties prenantes sur leurs attentes, ses impacts, ses actions 

et ses progrès ;  

3. Evaluer les différentes composantes de la biodiversité qui le concerne par des indicateurs 

d’impacts directs et indirects, de risques et de progrès, et, lorsque c’est pertinent pour la prise 

de décision, évaluer économiquement ses impacts et sa dépendance au bon fonctionnement 

des écosystèmes ;  

4. Promouvoir l’intégration progressive de la biodiversité dans les décisions tout au long de nos 

chaînes de valeur, de la production des matières premières naturelles jusqu’à la fin de vie des 

produits après usage par les consommateurs ;  

5. Eviter en premier lieu, réduire et en dernier lieu compenser ses impacts, en visant au cas par 

cas au moins une absence de perte nette, voire un gain net de biodiversité, dans ses activités 

et zones géographiques d’influence, et en prenant en compte les besoins d’adaptation des 

écosystèmes au changement climatique ;  



 

6. Développer en priorité des Solutions Fondées sur la Nature, en s’assurant que leur mise en 

œuvre est conduite de façon scientifiquement fondée et bénéfique pour la biodiversité, 

notamment en promouvant une certaine variété dans ces solutions ;  

7. Intégrer la biodiversité dans son dialogue avec les pouvoirs publics, de manière à appuyer la 

prise en compte de cet enjeu dans les politiques publiques ; lorsqu’il y est invité, contribuer 

aux stratégies nationales pour la biodiversité des pays dans lesquels il intervient ;  

8. Sensibiliser et former ses collaborateurs à la biodiversité et à sa relation avec leurs métiers ; 

promouvoir et encourager leurs initiatives en faveur de la nature et accorder une 

reconnaissance à ces actions et pratiques ;  

9. Mobiliser les ressources et établir les partenariats appropriés pour soutenir ses actions 

concrètes et en assurer le suivi ;  

10. Rendre compte publiquement de la mise en œuvre de ces engagements et de ses engagements 

individuels détaillés ci-après.  

 

3. POLITIQUE BIODIVERSITE DE BUREAU VERITAS  
En complément de ces engagements, la politique biodiversité de Bureau Veritas repose sur les actions 

suivantes : 

1. Proposer des services et des solutions liés à la biodiversité pour aider nos clients à protéger 

l'environnement et à préserver la biodiversité. 

 

Ces services liés à la biodiversité font partie des services et solutions de la Ligne Verte Bureau 

Veritas. Ils font principalement partie des activités de Certification.  

Ils comprennent :  

i. Biodiversity Progress, un label nouvellement développé par Bureau Veritas et LUCIE, agence 

chargée de promouvoir et de renforcer les capacités des entreprises en matière de réduction 

d'impact sur la biodiversité.  

ii. Plusieurs autres services incluent la biodiversité dans leur périmètre, tels que : 

1. Alimentation & produits de la mer : GlobalGap, Rainforest Alliance/UTZ, MSC, ASC… 

2. Gestion forestière & bois : FSC, PEFC… 

3. Biocarburants & biomatériaux : RSPO, REDCert, ISCC, 2BSvs 

 

Bureau Veritas s'engage à promouvoir ces services à l'international auprès de tous ses clients. 

Bureau Veritas propose aussi l'assistance de ses experts pour renforcer la mobilisation des 

entreprises et/ou développer des certifications liées à la biodiversité, l’environnement et la 

durabilité en collaboration avec des ONG, des associations ou des industriels. 

2. Demander à tous nos fournisseurs de préserver la biodiversité et de réduire leur impact 

environnemental. 

Bureau Veritas met en œuvre un code de conduite des partenaires commerciaux qui impose la 

protection de la biodiversité. Les fournisseurs sont invités à s'engager à préserver la biodiversité 

et plus largement à réduire leur impact environnemental et à agir contre le changement 

climatique. Une surveillance des fournisseurs les plus sensibles est effectuée régulièrement. 

 



 

De plus, Bureau Veritas s'engage à s'approvisionner, lorsque cela est possible, en papier recyclé et 

certifié comme les produits en bois issus de sources durables et à améliorer en conséquence sa 

politique opérationnelle d'éco-efficacité. 

 

Bureau Veritas vise à atteindre 80 % de fournisseurs conformes au code de conduite en 2023 

(contre 53 % en 2020), avec l'ambition d'atteindre 100 % en 2025. 

 

3. Lancer une campagne de communication interne pour sensibiliser les salariés à la biodiversité, 

que ce soit dans le cadre de leurs activités professionnelles ou personnelles. 

 

4. Ajouter un appel à la préservation de la biodiversité dans la déclaration environnementale du 

Directeur Général de Bureau Veritas. 

 

5. Contribuer à la préservation de la biodiversité en réduisant nos émissions de CO2, comme cela 

est défini dans la politique d’éco-efficacité de Bureau Veritas. 

 

6. Participer à la Journée Mondiale de l'Environnement en impliquant les employés de Bureau 

Veritas lors d'événements spéciaux organisés en lien avec les thèmes de mobilisation de la Journée 

mondiale de l’Environnement. 

 

7. Mobiliser les bureaux de Bureau Veritas pour planter un arbre pour chaque nouveau 

collaborateur. 

Cette action est pilotée de manière centralisée au niveau du Groupe ou localement par certains 

Groupes Opérationnels. 

 

Des dons sont faits à des associations finançant la plantation d'arbres dans des pays sélectionnés. 

Bureau Veritas collabore avec l’association reforestACTION. 

 [ ] 
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