4454FBOUR_09-10:914FBOUR_03 CH 10/07/15 13:47 Page9

www.forumeco.com

DU 13 AU 19 JUILLET 2015 - N° 4454

9

DIANABAHRIN1 - FOTOLIA.COM

COLLECTIVITÉS

Biodiversité
et entreprises :
une interdépendance
à intégrer
Vivant. Loin d’opposer biodiversité et économie, les cinquième Assises Nationales de la
biodiversité qui viennent de fermer leurs portes à Dijon, ont souligné le rôle que doivent jouer
les entreprises dans sa prise en compte.

L

e diagnostic
réalisé par la
Région BourDijon
gogne le dit
sans détour :
même si de nombreuses démarches
visent à faire connaitre et reconnaitre
des bonnes pratiques d’exploitation
et de gestion de l’espace, le respect de
la biodiversité fait encore trop peu partie des stratégies des entreprises. Alors
même qu’elle est pour elles une ressource, qu’elles modifient ou dont elles
bénéficient, et qui pourrait les faire
disparaitre si elle venait à manquer. Il
suffit de penser à l’agriculture et aux
industries agro-alimentaires, mais
aussi à l’exploitation des matières pre-

née incontournable de sa réussite. Les
actions engagées le sont encore trop
souvent sous l’impulsion, pour ne pas
dire la contrainte, de règlementations
nationales, voire européennes, et d’une
fiscalité environnementale encore limitée, plutôt qu’à l’issue d’une démarche active de l’entreprise.

proposé un parcours d’action en trois
étapes : la signature de la Charte d’adhésion à la stratégie régionale, une
déclaration d’engagement avec un
plan d’action, et sa labellisation par le
Comité régional de la Biodiversité, l’instance d’élaboration de la stratégie. Un

CHARTE ET GUIDE

DR

Guide d’accompagnement pour l’action a également été élaboré pour
aider les entreprises. La première
étape consiste à dresser un état des
lieux des activités ayant des impacts
positifs ou négatifs sur la biodiversité, avant d’inscrire des objectifs et

des moyens d’action dans la stratégie de l’entreprise.
Sylvie Kermarrec
u strategie-biodiversite-bourgogne.fr

Ce constat a conduit la Région à
consacrer un objectif opérationnel de
sa Stratégie régionale pour la biodiversité (SRB) à l’implication des entreprises, pour les pousser à « réduire leur
impact sur la biodiversité » et plus
encore à « intégrer cette dernière dans
leur réflexion ». Lors des Assises, Sté-

« Les actions engagées le sont encore trop
souvent sous la contrainte des
réglementations plutôt qu’à l’issue d’une
démarche active »

mières (carrières, bois, énergie) qui
tirent leur activité d’une utilisation
directe des ressources naturelles. Ou
encore au tourisme, pour qui la préservation des paysages et de la qualité environnementale est une don-

phane Woynarosky, conseiller régional, qui a piloté la démarche, a redit
l’importance de leur engagement. Certaines ont d’ailleurs été associées (voir
encadré) aux discussions portant sur
l’élaboration du schéma. Il leur est
- LE

JOURNAL

Le stand de Dijon lors des Assises, hébergeait une
superbe ruche sous cloche. La ville et le Grand
Dijon, co-organisateurs de la manifestation,
produisent d’ailleurs leur propre miel grâce à une
centaine de ruches implantées en ville.
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SRB, STRATÉGIE RÉGIONALE POUR
LA BIODIVERSITÉ 2014-2020
Élaborée de 2012 à 2014 par le Comité
régional de la Biodiversité, une instance composée des acteurs concernés,
elle s’appuie sur un diagnostic détaillé
de la biodiversité en Bourgogne, de
l’impact des activités socio-économiques et des nombreuses actions
déjà engagées sur le territoire.
Déclinées en 5 orientations stratégiques et 20 objectifs, son objectif
opérationnel n° 15 est entièrement
consacré à l’intégration de la biodiversité dans la stratégie d’entreprise et
propose des pistes d’actions : limiter
les emprises au sol et restaurer les
territoires dégradés, développer des
procédés de production par bio-mimétisme, développer économie circulaire
et écologie industrielle...
SRCE, SCHÉMA RÉGIONAL
DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE
C’est l’un des outils de mise en œuvre
de la SRB, élaboré pour identifier les
réservoirs de biodiversité et les

connexions entre eux (corridors) aux
fins de préservation et remise en état.
Le SRCE doit être pris en compte par
l’Etat et les collectivités.
ORB, OBSERVATOIRE RÉGIONAL
DE LA BIODIVERSITÉ
Un diagnostic a été confié à l’association Alterre Bourgogne, qui conduit
maintenant l’étude de préfiguration.

es tests vous
permettent d’évaluer
l’interdépendance des
activités de votre
structure à la
biodiversité. Le premier,
EBEvie, émane du
Ministère de l’Ecologie,
le deuxième,
l’’indicateur IIEB, a été
élaboré par l’association

D

JDP

AFB ET ARB, AGENCE FRANÇAISE
ET AGENCE RÉGIONALE POUR
LA BIODIVERSITÉ
L’Agence française devrait être créée
prochainement mais ses contours,
missions et moyens d’action doivent
encore faire l’objet d’arbitrages politiques. Lors des Assises, Marie-Guite
Dufay, présidente de la Région
Franche-Comté - sur les rangs pour la
présidence de la grande région - a
annoncé la candidature de Besançon
pour héberger la future AFB. Le rapport, qui devait être présenté à
Ségolène Royal ces derniers jours,
préconise également la
création d’agences en
JDP
région, les ARB, proposition plébiscitée par
les acteurs locaux,
d’autant que les nouvelles régions
devraient être collectivités chef de file pour
la biodiversité.

Testez votre
interdépendance
à la « biodiv »

Symbole de ces
Assises nationales
de la biodiversité :
la caravanne
éphémère
de la biodiversité
installée sur le
parvis de la gare
de Dijon, qui mêle
espèces en danger
et plantations
installées dans
la ville.

Orée qui réunit
entreprises, collectivités,
associations et
chercheurs sur les
thématiques biodiversité
et économie, RSE et
économie circulaire. IIEB
est composé de 23
critères.
EBEvie : developpementdurable.gouv.fr
IIEB : oree.org/indicateuriieb.html

Les carriers, premier secteur à signer la Charte d’adhésion à la SRB
Seul secteur industriel à faire partie pour le moment des signataires, les industries de
carrières et matériaux de construction, l’UNICEM Bourgogne, affichent 220 carrières
exploitées. Une activité qui, selon le diagnostic régional « modifie localement les paysages et les milieux », bien que

JDP

très encadrée depuis 1993 par les schémas départementaux des carrières. Avec notamment comme contrainte « le
réaménagement des sites fixé dans les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter », et parfois de bonnes surprises,
« les carrières fermées pouvant accueillir une nouvelle forme de biodiversité ». Entretien avec Philippe Riva, le secrétaire
général de l’Unicem Bourgogne.

IntervIew
Pendant les Assises, Jean-François Bernard, pour
la mairie de Chenôve, Françoise Simon-Plas de
l'Inra, Stéphanie Modde pour le Grand Dijon et
la ville de Dijon, le conseiller régional Stéphane
Woynarosky, Jean-Marie Combette-Peter du
Club Alpin Français, Philippe Riva de l’UNICEM
Bourgogne et Aurélien Trioux pour la mairie de
Bretigny ont signé la charte d'adhésion à la
stratégie régionale pour la Biodiversité.

- LE

◆ Le Journal du palais. Pourquoi signer la Charte d’adhésion ?
◆ Philippe Riva. À double titre.
D’abord parce que depuis 1992,
notre industrie a anticipé la
règlementation, avec une première charte environnementale
enrichie en 2004 pour toucher
toutes les activités extractives.
D’autre part, parce que les arrêtés préfectoraux nous poussent
à envisager le réaménagement
après exploitation, par la création de zones humides, le reboisement, la remise en état à des
fins agricoles, des bases de loisirs ou étangs de pêche. Et sur
nombre de sites, une colonisation par la faune et la flore se fait
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naturellement. La Charte d’adhésion à la stratégie régionale
est donc la formalisation de ce
que nous faisons déjà dans le
cadre de notre propre charte.
◆ Quelle est votre position visà-vis de la Stratégie régionale
pour la Biodiversité (SRB) ?
◆ Nous avons contribué à l’élaboration du schéma régional
de cohérence écologique, les Trames verte et bleue, dans lesquelles s’insèrent nos activités.
Et depuis 2012 nous participons
à l’élaboration de la SRB. Nous
pensons que plutôt que subir
une règlementation contraignante, il faut l’accompagner et
faire connaitre nos activités,
dont les autres acteurs ont sou-
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vent une image tronquée. Nous
organisons régulièrement des
portes ouvertes, des chantiers
nature, pour faire connaitre nos
savoir-faire. Nous réaménageons
de façon exemplaire, par obligation légale par le biais des
arrêtés préfectoraux, mais aussi
par volonté de concertation globale avec les futurs détenteurs
du lieu rétrocédé. Nous créons
de l’emploi de proximité et produisons des matériaux utilisés
localement. Il ne faut donc pas
opposer économie et biodiversité. Car tout cela a un coût, il
faut pouvoir le financer et ce
n’est pas à l’État de le faire.
Propos recueillis par S. K.

