TOWARDS A
PARTNERSHIP BUSINESS
AND BIODIVERSITY

La Biodiversité nous protège, nous soigne et nous
nourrit. La Biodiversité est source d’inspiration,
d’émerveillement et d’innovation. La Biodiversité est un
enjeu économique, environnemental et sociétal.
C’est pour ces raisons, et face aux pressions que notre
mode de vie actuel fait peser sur l’environnement, que
j’entreprends aujourd’hui de développer une stratégie qui
vise à intégrer la biodiversité dans nos politiques
publiques et activités économiques. Il s’agit ici de
contribuer aux Objectifs de Développement durable
(SDG’s) à atteindre d’ici à 2030.
#BeBiodiversity a pour objectif de responsabiliser le
monde entrepreneurial, les pouvoirs publics et les
citoyens aﬁn d’assurer une exploitation durable de la
biodiversité en vue de sa préservation. J’agis aujourd’hui
pour que demain, la biodiversité soit un patrimoine
préservé par tous.

Marie-Christine Marghem
Ministre de l’Energie, de l’Environnement et du
Développement durable

Vous êtes nos alliés pour mettre
en œuvre des actions en faveur de
la biodiversité.
Vos activités influencent directement
ou indirectement la biodiversité.
Vous pouvez collaborer avec nous et
devenir une Entreprise Pionnière.

LA BIODIVERSITÉ, NOTRE ALLIÉE !
La biodiversité soutient notre économie, nous offre nos
moyens de subsistance et nous garantit notre bien-être.
Nourriture, ﬁbres, matériaux de construction, médicaments,
cosmétiques et compléments alimentaires, pollinisation,
régulation de l’approvisionnement en eau propre, captage
du carbone, protection contre les catastrophes naturelles...
Autant de ressources et services fournis par la biodiversité
et ses écosystèmes tout simplement indispensables pour
notre prospérité et celle de votre entreprise.

UNE BIODIVERSITÉ NÉCESSAIRE
MAIS MENACÉE

UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE
Toutes les études montrent que le consommateur
belge est en quête de produits plus respectueux
de l’environnement sans toujours savoir comment
faire le meilleur choix. Les entreprises montrent
par ailleurs de plus en plus une volonté de
répondre à cette demande. C’est pourquoi l’Etat
Fédéral s’engage pour qu’offre et demande se
rencontrent. Ensemble, faisons alliance pour la
biodiversité, soyons coresponsables !

Alors qu’elle est indispensable à tous et donc aussi aux
entreprises, la biodiversité est souvent menacée par les
activités menées par ces dernières, tant au niveau du choix
des sites, des infrastructures, des processus et des
politiques d’achat.

L’ÉTAT FÉDÉRAL S’ENGAGE :
LA STRATÉGIE EN BREF
Avec sa stratégie BeBiodiversity 2017-2019, l’autorité fédérale
sensibilise et aide les entreprises à entreprendre une démarche
volontaire de préservation de la biodiversité et des services
écosystémiques. Pour cela, des outils de sensibilisation et
d’aide à la décision pour les entreprises et les organisations
sont en développement. L’objectif ? Déplacer les marchés vers
des produits plus respectueux de la biodiversité et valoriser les
entreprises qui y participent activement.

ENTREPRISE PIONNIÈRE, C’EST QUOI ?
Pour que nos outils soient pertinents et efﬁcaces, nous
souhaitons les construire avec des entreprises volontaires.
Ces entreprises partenaires bénéﬁcieront gratuitement de
l’expertise et de l’accompagnement de notre équipe dans
la mise en place de ces outils tout en veillant à ce que ces
derniers soient adaptés à leur réalité. Ces entreprises qui
s’engagent avec nous dans ce projet ambitieux pour la
biodiversité seront nos « Entreprises Pionnières ».

LES ENTREPRISES PIONNIÈRES PEUVENT
COLLABORER À LA MISE EN PLACE DE
DIFFÉRENTS PROJETS :

Contribuer à la création d’un site web
d’aide à l’action pour la biodiversité
Aider à la conception d’un instrument
d’évaluation des impacts des matières
premières terrestres organiques sur la
biodiversité
Participer à la campagne de
communication
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CRÉER UN SITE WEB D’AIDE À L’ACTION
POUR LA BIODIVERSITÉ !
Un site web sous forme de questionnaires en ligne est en
développement en collaboration avec les régions.
L’objectif ? Aider votre entreprise ou votre organisation à
identiﬁer en quelques questions des actions en faveur de la
biodiversité dans quatre domaines d’intervention :

Terrains
Infrastructure
Processus
Politique d’achat

Objectif du partenariat
En tant qu’Entreprise Pionnière, vous nous donnez un feedback
sur la facilité d’utilisation du site web, la pertinence de sa
structure, de ses questions, des actions proposées...
Avec votre collaboration, le site web tiendra compte des
spéciﬁcités de vos entreprises. Ensuite, vos actions en faveur de
la biodiversité seront illustrées et valorisées sur le site.
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CONCEVOIR UN INSTRUMENT D’ÉVALUATION DES
IMPACTS DES MATIÈRES PREMIÈRES TERRESTRES
ORGANIQUES SUR LA BIODIVERSITÉ ?
En se fondant sur des principes scientiﬁques et sur votre
collaboration en tant qu’Entreprise Pionnière, nous souhaitons
concevoir un instrument qui aide les entreprises à évaluer l’impact
des matières premières organiques sur la biodiversité.
Le déﬁ ? Elaborer une approche scientiﬁquement validée pour
analyser les matières premières que vous utilisez selon leur pays
d’origine et leur impact (potentiel) sur la biodiversité, aﬁn que vous
puissiez en tenir compte pour l’achat de vos matières premières.

Objectif du partenariat
Vous nous indiquez quelles informations vous sont
utiles et celles dont vous disposez dans votre politique
d’achat et, avec l’aide de scientiﬁques, nous intégrerons
ces données aux recherches en cours.
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PARTICIPER À LA CAMPAGNE DE
COMMUNICATION
Cette campagne de communication a pour ambition
de sensibiliser les citoyens–consommateurs et de
mobiliser les entreprises.

Objectif du partenariat
Nous voulons valoriser les entreprises qui se sont
engagées avec nous et qui mettront en œuvre de
nouvelles actions biodiversité.
Nous souhaitons également que vous soyez des
entreprises ambassadrices !
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JOIN THE TEAM BeBiodiversity !
Vous souhaitez obtenir plus d’informations ?
Vous souhaitez vous aussi que votre entreprise soit pionnière et
rejoindre l’équipe BeBiodiversity ?
Rendez-vous sur www.bebiodiversity.be ou
contactez-nous via bebiodiversity@environment.belgium.be

