
G U I D E
D ' I N F O R M A T I O N

DÉFI BIODIVERSITÉ
REPLACER L 'ÉCONOMIE AU SERVICE DU VIVANT

ENGAGE - Défi Biodiversité  



AIDER 10 ENTREPRISES À DEVENIR
DES ALLIÉES DE LA BIODIVERSITÉ

En 2020, ENGAGE lance, avec le soutien de l'Office Français de la
Biodiversité, Ecosia, l’ADN et bien d'autres encore, le Défi Biodiversité : aider
10 entreprises à avoir un impact positif sur la biodiversité à travers un
parcours d’apprentissage et d’action de 10 mois. 
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LE DÉFI
BIODIVERSITÉ

UN PARCOURS MULTI-ACTEURS

ENGAGE accompagnera ces entreprises  dans un processus allant de la
sensibilisation des collaborateurs, à leur montée en compétences, jusqu’à
l’émergence de projets à impact positif sur la biodiversité, innovant et
transformant pour l’entreprise. 
 
Les entreprises seront accompagnées par un réseau pluridisciplinaire d’acteurs :
experts et entrepreneurs (Emmanuel Delannoy, Amandine Lebreton, Pierre-
Etienne Franc…), citoyens engagés, médias, ONGs... 
 

Le défi s’adresse aux entreprises de moins de 500 salariés. Elles peuvent
candidater entre le 26 février et le 26 mars 2020 sur le site du défi.

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-d-engage/evenements/conference-de-lancement-du-defi-biodiversite
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-d-engage/evenements/conference-de-lancement-du-defi-biodiversite


UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT
La biodiversité vit une période d’érosion sans précédent dans l’histoire de
l’humanité.
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2020, ANNÉE 
DE LA BIODIVERSITÉ

UN PAYSAGE INQUIÉTANT EN FRANCE

LE RYTHME DE DISPARITION DES ESPÈCES

EST 100 À 1000 FOIS SUPÉRIEUR AU TAUX

NATUREL D’EXTINCTION. D’ICI LA FIN DU

SIÈCLE, LA MOITIÉ DES ESPÈCES

POURRAIT AVOIR DISPARU.

LES ACTIVITÉS HUMAINES ONT DÉJÀ

SÉVÈREMENT ALTÉRÉ 75% DU MILIEU

TERRESTRE, ET 66% DU MILIEU

MARIN

EN 40 ANS, LA POPULATION

MONDIALE DE VERTÉBRÉS A CHUTÉ

DE 58%

DEPUIS 1990, LA BIOMASSE

D'INSECTES VOLANTS EN EUROPE A

CHUTÉ DE + DE 75%

SOURCES : RAPPORT IPBES 2019, MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, LISTE ROUGE DES ESPÈCES MENACÉES 2018

La biodiversité française affiche un bilan tout aussi inquiétant.

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

FRANÇAIS, ENVIRON 180 HECTARES

DE MILIEUX NATURELS ET TERRAINS

AGRICOLES (SOIT PRÈS DE 250

TERRAINS DE FOOTBALL) SONT

DÉTRUITS CHAQUE JOUR,

REMPLACÉS PAR DES ROUTES,

HABITATIONS ET ZONES D’ACTIVITÉS. 

LA FRANCE SE SITUE PARMI LES DIX

PAYS ABRITANT LE PLUS GRAND

NOMBRE D’ESPÈCES MONDIALEMENT

MENACÉES (SOIT 1301 ESPÈCES).

LA FRANCE DANS LE
CLASSEMENT 
MONDIAL DE L'IUCN 



Nos sociétés et notre économie dépendent indubitablement de la
biodiversité. La biodiversité fournit l’air que nous respirons, notre
alimentation, et toutes nos matières premières (matériaux de construction,
textile, énergie...). Elle joue un rôle majeur dans l’adaptation au
dérèglement climatique. Bref, elle garantit aux systèmes humains leur
stabilité et leur développement.

Cette érosion est une grave menace pour l’activité des entreprises, qui
dépendent largement de nombreux services de la biodiversité. 
 
2020 sera l'année de la biodiversité. Entre la tenue du Congrès Mondial
pour la Nature à Marseille en juin et la tenue d’une COP dédiée à la
biodiversité en Chine en octobre, c’est une occasion unique pour placer la
régénération du vivant au centre des problématiques économiques et
citoyennes, au même titre que le climat.

DES BIENS ET SERVICES IRREMPLAÇABLES
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60 % DES ÉMISSIONS HUMAINES DE
CO2 SONT SÉQUESTRÉES PAR LES
MILIEUX NATURELS TERRESTRES ET
MARINS

LES PERTES ÉCONOMIQUES DUES À LA DÉFORESTATION ET À LA
DÉGRADATION DES FORÊTS REPRÉSENTENT JUSQU'À 3,6 BILLIONS D'EUROS

40 % DE L’ÉCONOMIE MONDIALE

REPOSE SUR DES SERVICES GRATUITS

RENDUS PAR LA NATURE (POLLINISATION,

EAU, AIR...), DONT UNE GRANDE PARTIE

SONT MENACÉS PAR L’ÉROSION DE LA

BIODIVERSITÉ

Cette tendance alarmante met en danger les économies,
les moyens d’existence, la sécurité alimentaire et la

qualité de vie des populations partout dans le monde.

Selon l'IPBES (le GIEC de la biodiversité) :

70 % DES MÉDICAMENTS
ANTICANCÉREUX SONT D’ORIGINE
NATURELLE



FAIRE AGIR LES ENTREPRISES
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Les entreprises semblent aujourd’hui indispensables à la régénération
de la biodiversité. Grâce à leur pouvoir économique et leur écosystème de
partenaires, elle ont un fort pouvoir d'influence et d'action.

Aller vers des modèles davantage circulaires et régénérateurs, c'est aussi
contribuer à la pérennité de leur modèle. La biodiversité rend de nombreux
services, les entreprises seront grandement impactées par son érosion :
augmentation du coût de l’eau douce, baisse des rendements agricoles dû à
la disparition des abeilles, inondations plus fréquentes affectant le commerce
et le tourisme du littoral… Remplacer ces services fournis gratuitement par la
nature peut s'avérer très coûteux (ex : épuration des eaux par l’Homme versus
épuration des eaux naturelle grâce à la végétation aquatique) mais aussi
moins efficace. A l’heure où le risque de catastrophes naturelles
augmente, de nombreuses solutions basées sur la nature, peu coûteuses et
faciles à mettre en place (ex : protéger ou restaurer les zones humides pour
limiter les inondations) permettront aux entreprises de mieux protéger le
territoire sur lequel elles sont implantées.

Agir sur cette question, c’est donc travailler sur sa résilience, mais aussi
anticiper les évolutions actuelles et à venir (augmentation des
réglementations, pression des consommateurs-citoyens, augmentation des
catastrophes naturelles…) et être en avance dans son secteur d'activité.
Replacer le vivant au cœur de l’entreprise, c’est également   permettre aux
collaborateurs de contribuer à un enjeu fondamental pour eux et pour la
société. 

DE NOMBREUX BÉNÉFICES
POUR L'ENTREPRISE

- 8 SALARIÉS SUR 10 ACCORDENT DE L’IMPORTANCE AU

SENS DU TRAVAIL

- POUR 1 COLLABORATEUR SUR 2, LA QUÊTE DE SENS A

GUIDÉ LEUR CHOIX DE MÉTIER.

SELON UNE
ÉTUDE

RÉCENTE



En 2020, ENGAGE lance le Défi Biodiversité, avec le soutien de l'Office
Français de la Biodiversité, afin de replacer l’économie au service du vivant. Ce
Défi s’incarne dans un programme exclusif d’accompagnement de 10
entreprises. Il permettra la prise de conscience accrue des collaborateurs,
leur montée en compétences et l’émergence de projets ayant un impact
positif sur la biodiversité, dans une optique de transformation durable de
l’entreprise et de son écosystème de partenaires, clients et fournisseurs.
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NOTRE DÉFI : 

L'ACCOMPAGNEMENT D'ENGAGE, C'EST :

DES CONFÉRENCES-ACTIONS

REPLACER L'ÉCONOMIE 
AU SERVICE DU VIVANT

                                                            
mêlant interventions d’experts, d’entrepreneurs, de
décideurs d’entreprises (Emmanuel Delannoy, Pierre-
Etienne Franc, Isabelle Delannoy…) et temps
d’intelligence collective, pour sensibiliser, impliquer et
inspirer les collaborateurs sur des sujets clés tels que
le biomimétisme, l’économie régénératrice...

                                      
facilités par un expert de l’innovation, pour faire
émerger un projet à impact positif dans l’entreprise en
mobilisant de nouvelles approches créatives. Dans
chaque entreprise, ce processus est porté par une
équipe projet, composée de 3 collaborateurs de
l’entreprise (qui peuvent travailler dans des secteurs et
à des niveaux différents) et d’une personne de la
communauté ENGAGE, qui veille au bon déroulé du
processus.

DES ATELIERS-DÉFI

DES FORMATIONS                                      
à l’ENGAGE University, pour faire progresser les
collaborateurs sur ces enjeux et savoir-faire. Plusieurs
programmes sont proposés: «développer des
organisations éthiques et inspirantes » « repenser la
terre et ses ressources » « inspirer et convaincre »...

1

3

2



“Sans les entreprises, les choses ne pourront pas
avancer vite et fort. Or beaucoup d’entreprises
semblent refuser, ou ne pas comprendre, les
questions environnementales, qui vont les toucher
de plein fouet et très vite. Elles doivent
impérativement changer d’angle. Nous devons
changer de regard sur le rôle des uns et des autres
si on veut régler les chantiers du monde.”

DES CITOYENS2
Formés aux enjeux de la
biodiversité et aux nouvelles
méthodes collaboratives à
l’ENGAGE University, ils
accompagnent les collaborateurs
dans l'émergence de projets.

“L’Explorateur ENGAGE est là pour soutenir le
groupe dans toutes les phases qui conduisent à
l’émergence du projet. Il challenge les
propositions, nourrit les échanges par des
ressources, des exemples de pratiques en lien
avec les enjeux éthiques et veille au respect du
processus défini pour que le travail débouche sur
de l’innovation concrète et transformatrice. Il fait
aussi le lien avec certains Eclaireurs de
l’ENGAGE University, qui peuvent enrichir nos
réflexions, nous apporter leur expérience.”

JULIETTE HAMELIN
EXPLORATRICE ENGAGE

Chercheurs, entrepreneurs,
décideurs en entreprise, artistes,
entrepreneurs sociaux, leaders
d’ONG et d’associations... Ils
interviennent auprès des
entreprises afin de sensibiliser,
éclairer et inspirer leurs
collaborateurs.

PIERRE-ÉTIENNE FRANC
VICE-PRÉSIDENT 

AIR LIQUIDE

EMMANUEL DELANNOY
PERMAÉCONOMIE

Les entreprises sélectionnées bénéficieront du soutien d’un réseau
pluridisciplinaire d’acteurs :  
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UN RÉSEAU PLURIDISCIPLINAIRE

DES INTERVENANTS 1

GILLES BŒUF
MUSÉUM D'HISTOIRE

NATURELLE

ISABELLE DELANNOY
ÉCONOMIE SYMBIOTIQUE

KARINE JACQUEMART
FOODWATCH

Dans un entretien pour ENGAGE

Dans un entretien pour ENGAGE



AMANDINE LEBRETON
DIRECTRICE PLAIDOYER

FONDATION NICOLAS HULOT

“Un bon repas avec de bons produits, nos
vêtements, l’eau que nous buvons, l’air que nous
respirons … ou encore l’agréable randonnée que
nous ferons l’été prochain. Chaque jour les êtres
humains tirent de nombreux services gratuits de la
biodiversité. Les maintenir fonctionnels doit devenir
notre priorité collective. Et c’est le levier majeur
pour s’adapter au changement climatique en
cours.”

CONTENU

ONGs, médias, organisations
référentes sur la question... Les
partenaires soutiennent le défi
en apportant un soutien
financier, un relai médiatique ou
encore du contenu.
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DES PARTENAIRES3

Dans un entretien pour ENGAGE

PARTENAIRES PRINCIPAUX

MÉDIAS



CALENDRIER DU DÉFI

APPEL À
CANDIDATURE

26 février-26 mars

2

2
3

4

5

1
#
0

Conférence-Action

Atelier
Projet

Atelier
Projet

Atelier
Projet

Atelier
Projet

1

3

4

Avril - Entreprises et Biodiversité

Juin - Comptabilité triple capital

Septembre - Biomimétisme

Janvier - Création d'un réseau et
vision vers l'avenir

Mai - Identification des impacts
négatifs sur la biodiversité

Juillet - Idéation

Novembre - Low tech

Conférence - Action de lancement
26 février- Défi biodiversité

Octobre - De l'idée au projet

Décembre - Faisabilité

SÉLÉCTION DES
ENTREPRISES
26 mars-3 avril

2

2

0

Conférence-Action

Conférence-Action

Conférence-Action

Conférence-Action
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 

Avoir un impact positif sur la société

Innover et penser autrement

Rayonner dans votre secteur d'activité

Augmenter votre résilience

Fédérer et fidéliser vos équipes 

Monter en compétences sur un sujet central

Enrichir la mission de votre entreprise

Développer votre activité de manière durable

Améliorer votre ancrage local

Développer les compétences de vos collaborateurs
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POURQUOI
CANDIDATER ?
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COMMENT 
CANDIDATER ?

Pour candidater, il suffit à l’entreprise de remplir son dossier de candidature
en ligne entre le 26 février et le 26 mars.  S’en suivra une sélection de 10
entreprises, sur la base de leur motivation, par un jury composé d’experts
(intervenants à l’ENGAGE University), de partenaires, et de citoyens engagés
dans le défi. Les résultats seront annoncés le 6 avril. Si votre entreprise est
sélectionnée, nous vous enverrons une charte d’engagement à signer et à
retourner par email ou par voie postale. 

Ce Défi étant un projet citoyen,
l’accompagnement d’ENGAGE est
gratuit. Néanmoins, au regard des
expertises et des ressources
mobilisées, une contribution en
conscience (déductible de l'IS à
hauteur de 60%) est souhaitée, afin de
contribuer à la vie de l’association Les
Engagé.e.s. 
Montant souhaitable : 5000 euros.

LES ENTREPRISES PEUVENT CANDIDATER
QUEL QUE SOIT LEUR SECTEUR
D’ACTIVITÉ, DU MOMENT QU'ELLES ONT :
-  MOINS DE 500 SALARIÉS
- LEUR SIÈGE SOCIAL BASÉ EN FRANCE
- UNE VOLONTÉ D'ACTION ET DE
TRANSFORMATION AFFIRMÉE EN MATIÈRE
D'ENVIRONNEMENT. 
- PERMETTRE À TROIS PERSONNES
DANS L’ENTREPRISE DE PARTICIPER À
L’ENSEMBLE DU PROCESSUS (2 HEURES
PAR SEMAINE PAR PERSONNE).

LES ÉTAPES CLÉS

QUI PEUT CANDIDATER ?

CONDITIONS FINANCIÈRES

JE SUIS SALARIÉ(E), PUIS-JE FAIRE
PARTICIPER MON ENTREPRISE ?

Nous vous encourageons à porter la
candidature de votre entreprise et à
mobiliser en interne. En tant que porteur
du dossier, vous devez confirmer que la
candidature ainsi que la charte
d’engagement ont été validées par la
Direction Générale de l’entreprise dont
vous êtes salarié.e.

MON ENTREPRISE EST LOCALISÉE EN
PROVINCE, PUIS JE PARTICIPER ?

Le Défi est ouvert sur toute la France
métropolitaine. Les ateliers-défi peuvent se
dérouler au siège de l’organisation, en
province. Néanmoins, les Conférences-
Actions (tous les deux mois) se dérouleront
en Île-de-France ; il est souhaitable que
plusieurs collaborateurs de l'entreprise y
participent.
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QUESTIONS
FRÉQUENTES

QUI PRÉCISÉMENT PORTERA LE PROJET DANS L'ENTREPRISE ? 

Trois Explorateur.rice.s sont des collaborateur.rice.s de l’entreprise. Désignés de
manière volontaire, ils incarnent le Défi, montent en compétences et développent un projet
à impact au sein de leur organisation. Ils peuvent venir de différents services dans
l'entreprise, occuper des postes à différentes échelles de l’organisation et peuvent ne pas
travailler en lien avec la RSE.
 
Le.la quatrième explorateur.rice fait partie de la communauté ENGAGE. Il.elle. est là
pour soutenir l’entreprise et les explorateurs internes dans toutes les phases qui conduisent
à l’émergence du projet. Il.elle s'assure que les décisions prises auront un impact effectif et
positif sur la biodiversité. Pour cela, il.elle nourrit les échanges, challenge les propositions,
propose des formats de travail etc. Il.elle apporte des illustrations, des exemples et met en
lien avec les personnes ou ressources nécessaires à l'avancée du projet.
Cette équipe travaille à l'émergence du projet lors des Ateliers-Défis. 

L’implication dans le Défi prend plusieurs formes :
 - D’une part, lors des Conférences-Actions du Défi, qui ont lieu tous les deux mois,
plusieurs collaborateurs de chaque entreprise (en plus des 3 Explorateurs composant
l’équipe-projet) sont invités à participer, pendant trois heures environ. Ces
Conférences-Actions sont au nombre de cinq. Elles sont l’occasion de monter en
compétences, d’être inspiré et de fédérer l’entreprise autour d’un but commun. La
participation des collaborateurs peut être ponctuelle et/ou tournante par exemple.
 
- D’autre part, dans l’optique de développer un projet viable et transformant, les 10
équipes-projet participent, ensemble, à des ateliers-défis de trois heures environ, à 4
reprises dans l’année. En dehors de ces ateliers, le temps d'implication des Explorateurs
pour développer le projet s'élève à environ deux heures de travail par personne et par
semaine.

QUEL EST LE NIVEAU D’IMPLICATION POUR L'ENTREPRISE ?

ENGAGE travaille au quotidien avec des entreprises, dans l’optique de promouvoir des
valeurs de leadership responsable et d’entreprise éthique. ENGAGE a par exemple lancé un
Défi “Entreprise et Bien Commun” dans plusieurs organisations, au sein de Shiseido,
marque internationale de  cosmétiques, par exemple. Elle intervient également de manière
ponctuelle au sein de diverses structures, comme par exemple chez Harmonie Mutuelle, à
l’Institut du contrôle et de l’audit internes (IFACI) ou encore au sein du magazine Les Echos.

ENGAGE A-T-IL DÉJÀ LANCÉ DES DÉFIS DANS DES ENTREPRISES ?
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QUESTIONS
FRÉQUENTES

Certainement. Le Défi pourra contribuer à l'accélérer ou l’approfondir en utilisant par
exemple des méthodes de travail collaboratives innovantes, impliquant vos collaborateurs
qui vont ainsi développer leurs compétences. De même, l’accompagnement d'experts-
éclaireurs pourra faciliter la mise en œuvre de votre projet. Le Défi peut également servir à
développer un nouveau projet.

J'AI DÉJÀ UN PROJET EN EXPÉRIMENTATION DANS MA SOCIÉTÉ EN
LIEN AVEC L'ENVIRONNEMENT, PEUT-IL S'INSCRIRE DANS CE DÉFI ?
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ENGAGE
ENGAGE vise à engager les personnes et les organisations dans les grands
défis du XXIème siècle (environnement, démocratie, numérique...), autour de
deux activités : 

L'ENGAGE Action : Plateforme
d’action collective pour développer des
initiatives et projets d’impact en reliant
citoyens, entreprises, associations et
médias autour de grands “Défis” :
intégrer les personnes vulnérables,
réconcilier entreprise et bien
commun...

L'ENGAGE University : des
programmes et événements afin
d’enrichir ses connaissances,
acquérir de nouveaux outils et
compétences et expérimenter des
pratiques innovantes, pour
comprendre et agir dans un monde
en transition.

5000 membres actifs
400 alumnis
15 projets d’impact
120 intervenants 
à l’ENGAGE University 
50 événements annuels

QUELQUES CHIFFRES

 “ ENGAGE me permet de me nourrir d’univers et de champs
de connaissances qui ne sont pas les miens, et surtout de
passer à l’action.”  Valérie Lombard • Senior Director
Development and Outreach • Human Rights Watch 
 
“ENGAGE permet un dialogue entre humanisme et
innovation, pour réconcilier les notions de bien commun et
de progrès” Gilles Babinet • Digital Champion France
 
“ENGAGE, c’est la pluridisciplinarité et un apprentissage de
savoirs théoriques et pratiques qui sont fondamentaux pour
qu’une entreprise reste agile dans le monde qui
vient.” Marjane Mabrouk • Directrice Talan UK

QUELQUES TÉMOIGNAGES

www.engage.world


