COLLECTIF RSE ET BIODIVERSITÉ
Le collectif « RSE et biodiversité »
officiellement créé le 5 décembre 2018

a

été

À l’heure où le monde de l’entreprise et le monde de la protection de l’environnement ne communiquent que trop peu, la
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) de Franche-Comté impulse la création d’un collectif d’entreprises et de
collectivités en transition. Celui-ci a pour objectifs la prise en compte de la biodiversité dans la démarche de Responsabilité
Sociétale des Entreprises et des Organisations (RSE/RSO) et la mise en commun des expériences et des savoirs faire pour
une amélioration constante des pratiques.
Cette initiative, soutenue par la Région BFC, s’avère plutôt novatrice sur notre territoire et s’inscrit dans une démarche
conjointe de dialogue et de collaboration.
Ce sont ainsi 11 grandes entreprises, TPE, organismes professionnels et collectivités qui s’engagent individuellement pour
certaines depuis plusieurs décennies et qui rejoignent dès 2019 le collectif pour partager leurs expériences et étendre leurs
actions en faveur de la biodiversité.
Cet évènement, qui a eu lieu le mercredi 5 décembre dernier en matinée à Besançon au sein de l’Ecopôle Travaux Publics,
aura été l’occasion pour chacun des signataires de la charte d’engagement de rappeler les actions déjà entreprises
individuellement et de préciser leurs attentes relatives au collectif.
Une des premières actions du collectif consistera à travailler à la mise en commun des outils développés ou utilisés par
chacun et à la constitution de cellules d’expertises permettant de répondre aux problèmes ou besoins des membres. Le
collectif s’est également donné pour mission d’être présent lors d’évènements régionaux (forum des maires et des
collectivités, forum RSE…) pour promouvoir les actions menées et étendre la prise en compte de la biodiversité dans la
démarche RSE/RSO en région.

Ils s’engagent en 2019
Tarvel, Cluster Ecochantiers, Société des Carrières de l’Est, EQIOM granulats Centre-Est,
ENEDIS, Habitat 25, le Verger Paysage, UNICEM Entreprises engagées, FRTP BourgogneFranche-Comté, SNCF réseau Bourgogne-Franche-Comté, Ville de Besançon

De haut en bas droite :
- discours d’inauguration par Bernard Marchiset, Président de la LPO Franche-Comté
- présentation des actions menées par ENEDIS et des attentes de l’entreprise par Emmanuel Laderriere,
directeur territorial Franche-Comté à ENEDIS
- discours d’accueil par Catherine Bohême, chargée de développement au cluster ECO CHANTIER
- Échanges et questions de la salle
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Rejoignez-nous :
Nicolas Lavanchy
Directeur de la LPO Franche-Comté
nicolas.lavanchy@lpo.fr - 03.81.50.43.10

Avec le soutien financier de
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De haut en bas gauche :
- signature de la charte RSE et biodiversité
- présentation des actions menées par habitat 25 et des attentes de l’organisme par Lucie Louvet,
responsable communication à habitat 25
- présentation des actions menées par la ville de Besançon et des attentes de la collectivité par Samuel
Lelièvre, directeur des Espaces Verts Sportifs et Forestiers à la ville de Besançon
- temps d’échanges et de convivialité après la signature de la charte

