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Les petites entreprises privilégient plus l’axe social qu’environnemental de la RSE

Les entreprises doivent maîtriser la technicité du développement durable

Santé environnementale : un risque juridique émergent...

Société coopérative : se financer grâce au crowdfunding

Faire rédiger ses documents QSE et DD, et gagner du temps !

Les acheteurs se dotent de nouveaux outils pour acheter responsable
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Document unique : une solution pour professionnaliser son évaluation des risques
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Le reporting environnemental, une opportunité  
pour servir la performance durable des entreprises

PME, TPE et grands groupes l’ont désormais compris. Leur politique RSE est un 
élément clé et stratégique pour gagner en performance, se distinguer et nouer des 
relations de confiance avec leurs parties prenantes. Les enjeux environnementaux et 
sociaux se diffusent dans toutes les missions de l’entreprise : process, achat, juridique... 

De plus en plus d’outils et d’acteurs sont disponibles pour accompagner cette évolution 
et cela s’en ressent dans le reporting des entreprises qui gagne en précision et en 
complétude. Reste désormais à enrichir les approches sur des items encore peu 
explorés, à l’instar de la biodiversité. 

Rachida BOUGHRIET 
Journaliste spécialisée
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La biodiversité, «parent pauvre»  
du reporting : comment inverser 
la tendance ?
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ÉDITO

Reporting RSE : vers une meilleure 
prise en compte des enjeux 
environnementaux ?
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Le reporting environnemental 
peut être appréhendé comme 
une opportunité pour piloter 
la démarche [de responsabilité 
sociétale des entreprises] RSE et  
peut servir la performance 
durable des entreprises”, martèle 
Patricia Savin, présidente 
d’Orée (Entreprises, territoires 
et environnement). Le 8 mars 
2018, l’association a publié 
un guide1 qui accompagne les 
grandes entreprises dans leur 
nouvelle obligation de publication 
d’informations environnementales 
dans leur rapport annuel de 
gestion. 
En août 2017, le cadre 
réglementaire français2 a évolué 
pour les entreprises de plus de 
500 salariés, assujetties à l’article 
225 de la loi Grenelle 2, avec 
la transposition de la directive 
européenne de 20143 relative à 
la publication d’informations non 
financières. Pour les exercices 
ouverts depuis le 1er septembre 
2017, les entreprises doivent 
désormais établir une déclaration 
de performance extra-financière. 

REPORTING RSE : VERS UNE MEILLEURE PRISE  
EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ? 

L’obligation de reporting des impacts environnementaux des grandes entreprises 
prend un tournant. Elle s’enrichit mais avec la transposition de la directive 
européenne, les enjeux environnementaux ne gagneront en force que s’ils sont 
jugés stratégiques pour la performance de l’entreprise.

Juridiquement, cette déclaration 
remplace le rapport RSE, prévu 
par le code de commerce4. Sont 
concernées les sociétés cotées de 
plus de 500 salariés qui présentent 
un bilan qui dépasse 20 millions 
d’euros (M€) ou un chiffre d’affaires 
supérieur à 40 M€. L’obligation de 
reporting vise aussi les sociétés 
non cotées de plus de 500 salariés 
avec un total de bilan ou de chiffre 
d’affaires supérieur à 100 M€. 
Toutes les sociétés dépassant ce 
seuil doivent faire vérifier leurs 
données par un organisme tiers 
indépendant (OTI). Les filiales 
sont quant à elles exemptées de 
publication.

Un reporting 
environnemental 
renforcé via plusieurs 
réglementations 
récentes
La  nouvelle législation permet au 
reporting de “[devenir] un outil de 
pilotage stratégique de l’entreprise, 
concentré sur les informations 

significatives”, souligne le 
ministère de l’Economie. Le 
reporting 2018 comporte des 
avancées sur la prise en compte 
des enjeux environnementaux. 
La liste d’une vingtaine d’items 
environnementaux à renseigner a 
été modifiée lors de la transposition 
de la directive et par d’autres 
textes nationaux. Il s’agit des items 
relatifs à l’économie circulaire 
et aux émissions de gaz à effet 
de serre (GES) (en application de 
la loi de 2015 sur la transition 
énergétique5), à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire (loi du 
11 février 2016)  mais aussi à la 
préservation ou la restauration de la 
biodiversité (loi sur la biodiversité 
d’août 2016). Ainsi, le rapport 
doit produire les informations sur 
les postes significatifs d’émissions 
indirectes de GES (scope 3), les 
mesures prises pour l’adaptation 
aux conséquences du changement 
climatique et les objectifs de 
réduction des émissions et des 
moyens mis en œuvre. Figurent 
aussi des actions de compensation 
aux atteintes à la biodiversité, 

©Adobe Stock - Monet
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la prise en compte des pollutions 
lumineuses ou l’utilisation des sols.
Les entreprises doivent également 
diffuser leurs engagements sociaux, 
sociétaux et environnementaux 
au sein de leurs chaînes 
d’approvisionnement. Cela 
concerne leurs sous-traitants et 
fournisseurs, en lien avec la loi du 
27 mars 2017 relative au devoir 
de vigilance des multinationales 
de plus de 5.000 salariés. “Par 
capillarité, certaines entreprises 
non assujetties au plan de vigilance 
ont anticipé cette disposition 
notamment celles évoluant en 
BtoB”, souligne Bertrand Desmier, 
Directeur de la business line RSE 
au cabinet de conseil Tennaxia.

Prioriser les enjeux 
RSE en fonction des 
risques liés à l’activité
Mais si les items environnementaux 
se renforcent, le principe de 
“matérialité”, instauré par la 
directive, laisse une marge 
d’appréciation à l’entreprise sur 
la pertinence des informations 
environnementales et sociales à 
fournir, au regard des principaux 
risques suscités par son activité et 
des attentes des parties prenantes. 
“Il ne s’agit plus désormais de 
renseigner une liste précise 
d’informations RSE préétablies 
et identiques pour toutes les 
sociétés mais d’une déclaration, 
plus proactive et sur-mesure”, 
indique Michel Laviale, président 

du groupe de travail “performance 
extra-financière” au Medef6.

Les entreprises doivent présenter 
les politiques mises en œuvre 
pour limiter les principaux risques 
environnementaux, sociaux et 
sociétaux puis les résultats de ces 
politiques. “Tout va dépendre du 
secteur d’activité, les risques ne 
sont pas les mêmes selon les usages 
dans les process, selon les secteurs 

qu’ils soient plus émetteurs, plus 
énergivores. Par exemple une 
entreprise pour laquelle l’usage 
de l’eau s’inscrit dans son process 
industriel, considérera son impact 
sur la performance de l’entreprise. 
Cette entreprise aura une 
consommation d’eau et des rejets 
d’effluents plus importants qu’une 
entreprise qui utiliserait l’eau 
seulement à des fins sanitaires”, 
explique Bertrand Desmier de 
Tennaxia. 

“Il s’agira donc pour les entreprises 
de mettre en œuvre les politiques 

pertinentes pour minimiser les 
risques auxquels l’entreprise est 
confrontée et choisir des indicateurs 
clés de performance (appelés 
KPI’s) qui lui permettront de piloter 
ces politiques, en privilégiant, 
chaque fois que c’est possible, 
des  ratios qui donneront du sens. 
Aujourd’hui, l’environnement n’est 
pas encore pleinement perçu par 
les entreprises comme un risque 
prioritaire et impactant vis-à-vis de 
la chaîne d’approvisionnement”, 
ajoute M. Desmier.

Un reporting pour 
démontrer les 
avancées
En matière de reporting 
environnemental, les entreprises 
concernées doivent publier des 
informations sur les moyens 
qu’elles consacrent à la prévention 
des risques environnementaux et 
des pollutions. Les moyens mis en 
œuvre comprennent : des objectifs 
généraux, chiffrés si possible, des 
moyens humains (organigramme, 
nombre de personnes, etc.), des 
moyens techniques (procédures 
d’intervention, modalités de veille 
réglementaire, etc.) et des moyens 
financiers (budget, etc.), précise 
le guide d’Orée.  Il s’agit ‘‘à la 
fois d’illustrations utiles, sur un 
plan qualitatif, et d’un repère sur 
l’efficacité des moyens engagés 
et des méthodes retenues sur un 
plan quantitatif. Les indicateurs 
chiffrés ne sont pas toujours 
suffisants voire pertinents pour 
certains items ; il s’agit alors 
d’ajouter des éléments narratifs 
qualitatifs pour les compléter”.  

“Il est plus intéressant pour 
l’entreprise d’avoir une démarche 
RSE pro-active, avec à la fois 
des engagements, des cibles à 
atteindre, les plans d’actions pour 
y  parvenir et après le reporting 
qui sert à montrer les avancées 
de l’entreprise sur sa stratégie”, 
souligne Sylvain Boucherand, 
co-fondateur de la société de 
conseil B&L Evolution et président 
de la plateforme RSE. “Le reporting 
RSE sera un véritable outil de 

18
C’est le nombre total d’items 
environnementaux pouvant 
être renseignés par les entre-
prises dans leur reporting RSE 
qui doit être publié au sein 
de leur rapport annuel de 

gestion.

Chiffre CLÉ



5

L’essentiel

 Le nouveau dispositif de 
reporting RSE est entré en vi-
gueur pour les exercices ou-
verts des grandes entreprises 
le 1er septembre 2017.

 Sont concernées les entre-
prises de plus de 500 salariés 
cotées (avec plus de 20 M€ 
de bilan ou 40 M€ de CA) et 
non cotées (plus de 100 M€ 
de bilan ou de CA).

 Les entreprises doivent se 
focaliser sur les enjeux envi-
ronnementaux stratégiques 
au regard des risques liés à 
leur activité.

pilotage stratégique de l’entreprise 
lorsque des engagements seront 
pris et des trajectoires évoquées 
dans le document”.

Se guider avec les 
référentiels existants
Afin de faciliter le regroupement 
d’informations, les entreprises 
peuvent s’appuyer sur les référentiels 
volontaires de reporting RSE 
(Global Reporting Initiative (GRI), 
International Integrated Reporting 
Council (IIRC), European 
Federation of Financial Analysts 
Societies (EFFAS), etc.). Celles-
ci peuvent également s’appuyer 
sur les normes de systèmes de 
management environnemental 
(ISO 14001) ou de management 
de l’énergie (ISO 50001). Pour 
Bertrand Desmier de Tennaxia, “la 
RSE est désormais intrinsèquement 
liée à la performance globale de 
l’entreprise et sa capacité à générer 
de la valeur ajoutée. Nous nous 
inscrivons dans la logique que 
l’on connaît déjà avec la version 
2015 de la norme ISO 14001 

qui demande à ce que l’enjeu de 
l’environnement soit intégré dans 
la planification stratégique des 
entreprises”. 
Les Objectifs Onusiens de 
Développement durable (ODD) 
sont également de bons fils rouges 
même si le nouveau dispositif de 
reporting RSE n’y fait pas référence, 
regrette Sylvain Boucherand de 
B&L Evolution. “Les ODD sont un 
outil pour redéfinir la redevabilité 
des entreprises, mesurer leur 
contribution à la société. Il y 
a 17 grandes priorités, dont 
une vraie feuille de route pour 
l’environnement”. 

Rachida Boughriet

Notes :
1. Guide d’Orée : Transposition de la Directive 
européenne : une opportunité pour repenser 
votre reporting RSE - Focus sur les items envi-
ronnementaux, mars 2018
2. Décret du 9 août 2017 relatif à la publica-
tion d’informations non financières par cer-
taines grandes entreprises et certains groupes 
d’entreprises
3. Directive européenne du 22 octobre 2014 
relative à la publication d’informations non 
financières
4. Article L. 225-102-1 du Code de commerce
5. Loi du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte : article 

à partir de 149 €HT / an

CONFORME AUX EXIGENCES ISO

RÉFÉRENTIEL 100% PERSONNALISÉ

SOLUTION CLÉ EN MAIN

• Les textes applicables et uniquement ceux-là !

• Référent dédié, hotline illimitée, textes 
synthétisés, exigences vulgarisées

• ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 50001, MASE

ECHOLINE 75002 PARIS - 01 85 09 75 06 - commercial@echoline.fr - www.echoline.fr

ECHOVEILLE®, votre outil de veille réglementaire HSE-RH

70 en faveur de l’économie circulaire et article 
173 sur les GES
6. Guide méthodologique du Medef sur les 
nouvelles obligations de reporting RSE, sep-
tembre 2017.

http://www.echoline.fr/
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Selon une enquête1 publiée le 
14 mars 2018 par le laboratoire 
d’idées BpiFrance Le Lab, les diri-
geants des petites et moyennes en-
treprises (PME) ainsi que des entre-
prises de taille intermédiaire (ETI) 
sont “beaucoup moins [présents] 
sur l’axe environnemental” de la 
responsabilité sociétale des entre-
prises (RSE).
 

BpiFrance Le Lab a interrogé plus 
de 1.100 dirigeants de PME et ETI, 
dont la moitié déclarent mener 

une démarche 
volontaire de RSE. 
Deux-tiers des 
démarches ont été 
initiées au cours 
des cinq dernières 
années.
 

L’axe environne-
mental est “moins 
investi” pour deux 
raisons, explique 

l’enquête. D’une part, beaucoup 
de PME, et surtout de TPE, ont “le 
sentiment d’avoir un impact très li-
mité sur l’environnement”. D’autre 
part, les PME “favorisent leurs 
équipes” et privilégient ainsi l’axe 
social de la RSE.
 

L’étude prend en compte les diffé-
rences sectorielles : les dirigeants 
des secteurs du transport et du 
tourisme sont les plus engagés 
sur le volet environnemental. Ils 
sont sensibilisés “aux effets de leur  

entreprise sur l’environne-
ment. Cela résulte en partie des 
contraintes législatives ou de l’in-
clusion de paramètres environne-
mentaux dans les appels d’offres”.
 

Au niveau environnemental, 74% 
des dirigeants des PME et ETI inter-
rogés déclarent néanmoins collec-
ter, trier ou valoriser les déchets. 
19% ont entrepris une démarche 
de certification de type ISO 14001 
(système de management environ-
nemental) ou ISO 50001 (système 
de management de l’énergie). 44% 
des répondants ont une politique 
de limitation de leur consomma-
tion d’eau ou d’énergie. 13% ef-
fectuent un bilan carbone ou un 
bilan énergétique, tandis que 18% 
font de l’écoconception. 

Rachida Boughriet

LES PETITES ENTREPRISES PRIVILÉGIENT PLUS L’AXE 
SOCIAL QU’ENVIRONNEMENTAL DE LA RSE

SOLUTIONS & INNOVATIONS

L’impact des activités sur 
la santé est au coeur de 
la responsabilité sociétale 
des entreprises, devenue 
un enjeu stratégique.

Le cabinet Huglo Lepage Avocats délivre toute  
l’expertise attendue en santé environnementale,  
notamment grâce à ses collaborations avec des 
scientifiques spécialisés et indépendants.

Huglo Lepage Avocats assiste et défend toutes les 
entreprises qui intègrent la question sanitaire au 
coeur de leur développement et qui veulent assurer 
leur sécurité juridique.

Le cabinet traite des questions complexes, telles 
que : pollutions diffuses, faibles doses • ondes  
électromagnétiques • technologies propres • chimie 
verte • OGM • nanotechnologies…

Pour anticiper les exigences réglementaires, le  
cabinet-conseil QSE Développement vous accom-
pagne depuis la prévention des impacts environne-
mentaux, jusqu’à la mise en œuvre d’une démarche 
de développement durable.

Son équipe de consultants assure l’élaboration de 
dossiers liés aux ICPE, la mise en place de systèmes 
de management ISO 14001 et 50001, l’intégration 
des exigences liées à la RSE.

QSE Développement inter-
vient aussi sur des actions 
ciblées : pilotage de projets 
techniques • autosurveil-
lance des rejets • réduction 
des consommations…

Fort de sa maîtrise des techniques d’audit, le  
cabinet-conseil vous garantit l’évaluation efficace de 
vos performances.

Santé environnementale :  
un risque juridique émergent...

Les entreprises doivent maîtriser  
la technicité du développement durable

www.huglo-lepage.comwww.qse-developpement.com
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Note : Enquête de BpiFrance Le Lab : Une 
aventure humaine, les PME-ETI et la Responsa-
bilité sociale de l’entreprise (RSE), mars 2018.

https://www.huglo-lepage.com/
https://www.qse-developpement.com/
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SOLUTIONS & INNOVATIONS

Créateur de société partici-
pative ou coopérative, vous 
souhaitez un financement 
sûr pour votre structure ? 
WiSEED, agréée Entreprise 
d’Investissement, vous ac-

compagne pour lancer votre opération de finance-
ment participatif. 

Avec WiSEED, vous renforcez l’adhésion à votre 
projet en accédant à la communauté des citoyens 
qui ont choisi l’épargne éthique et responsable.

Son équipe dédiée maîtrise le financement de tous 
les projets socialement innovants, tels que SCOPs 
et SCICs. Vous bénéficierez de l’appui éclairé de 
consultants, à la solide culture entrepreneuriale, 
selon les 3 modèles de financement possibles : en 
titres participatifs, en actions ou en obligations.

Société coopérative : se financer grâce  
au crowdfunding

www.wiseed.com

Vous êtes manager d’un service QSE, et vous avez 
besoin d’une aide ponctuelle pour la rédaction de 
documents personnalisés ou réglementaires ?

CeR QSE Conseil assure la production de docu-
ments conformes et précis, selon vos attentes : 
documents uniques d’évaluation des risques pro-
fessionnels • plan de prévention • PPSPS • manuels 
QSE • analyses environnementales • procédures  
• dossiers ICPE • fiches de pénibilité…

CeR QSE Conseil peut intervenir pour le diagnostic 
de vos besoins et produire les documents person-
nalisés en conséquence, 
ou prendre en charge vos 
demandes ponctuelles. De 
quoi vous permettre de dé-
gager du temps pour votre 
coeur de métier !

Faire rédiger ses documents QSE et DD,  
et gagner du temps !

www.cer-qse-conseil.com

Dans un contexte de transition éco-
logique, toutes les fonctions en en-
treprise et collectivité évoluent. La 
fonction Achats, particulièrement, 
se voit missionnée par la législation 
française d’un devoir de vigilance. 
Les acheteurs sont invités à piloter 
leurs fournisseurs via une politique 
d’achats responsables.

Pour aller plus loin, la norme internatio-
nale ISO 20400 a été lancée en 2017. 
Axée sur la performance et la mise 
en place de bonnes pratiques, elle 
incite les directions à considérer les  

opportunités associées aux achats  
durables et responsables.

Cette norme s’inscrit dans un mou-
vement plus général de responsabili-
sation des entreprises au regard des 
enjeux de corruption, de protection 
de la santé, de traçabilité des ma-
tières et produits. D’autres solutions 
existent comme les audits SMETA, sur 
l’éthique, ou les cahiers des charges 
internes.

Dans tous les cas, la fonction Achats 
enrichit ses critères de sélection et  

requiert une vraie politique d’audit 
pour :
• mettre en place une cartographie des 
risques fournisseurs
• définir des mesures de prévention et 
d’atténuation des risques
• créer des procédures d’alerte et  
assurer un suivi des mesures

Présent dans 140 pays, Bureau  
Veritas Certification réalise ces audits. 
Un atout pour les organisations afin de 
développer des relations de confiance 
avec leurs fournisseurs, et assurer leur 
respectabilité.  

PU
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03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.grew-law-avocats.com

CONTACT
04 72 52 20 52
info.certification@bureauveritas.com 
www.bureauveritas.fr/certification

CONTACT

Les acheteurs se dotent de nouveaux 
outils pour acheter responsable
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La pratique du reporting envi-
ronnemental tend à s’améliorer an-
née après année avec une appro-
priation de plus en plus importante 
de l’ensemble des items”, se féli-
cite l’association Orée (Entreprises, 
territoires et environnement) en 
analysant trois bilans de l’obliga-
tion de rapport de responsabilité 
sociétale des grandes entreprises 
(RSE) réalisés en 2013, 2014 et 
2015. Mais ces études mettent aus-
si en exergue les items environne-
mentaux les moins bien renseignés 
par les entreprises. “La  biodiversité 
est un parent pauvre en termes de 
reporting RSE, de même que l’oc-
cupation des sols et l’adaptation 
au changement climatique”, sou-
ligne Camille Saint-Jean, chargée 
mission Reporting RSE chez Orée. 
Ce que confirment dans la pratique 
les cabinets de conseil en RSE, Ten-
naxia et B&L Evolution.  

“Aujourd’hui, peu d’entreprises 
estiment que la biodiversité a un 
impact sur leur performance alors 
que cet impact est jugé souvent 
plus pertinent par les parties pre-
nantes externes, constate Bertrand 
Desmier, Directeur de la business 
line RSE chez Tennaxia. Les entre-
prises se focalisent depuis la COP 
21 sur la lutte contre le change-
ment climatique. Les lignes direc-
trices fixées par le référentiel inter-
national GRI [Global Reporting 
Initiative] parlent également  d’as-
pects liés à la biodiversité et non 
d’enjeux. De même, la biodiversité 
est souvent prise en compte sous 
l’angle de la protection de telle ou 
telle espèce menacée mais pas suf-
fisamment comme un écosystème 
pouvant être mis en danger.” 

Les entreprises 
pourtant 
“dépendantes” 
des services 
écosystémiques
Pourtant, selon Sylvain Bouche-
rand, co-fondateur de B&L Evolu-
tion et président de la plateforme 
RSE, toutes les entreprises sont 
“directement ou indirectement” 
(via leurs fournisseurs, clients, 
partenaires) “dépendantes” d’un 
certain nombre de services éco-
systémiques. “La dégradation des 
écosystèmes entraîne une perte 
de performance sur l’activité et 
les produits des entreprises. La 
consommation des ressources et 
la question des services écosysté-
miques utilisés sont des sujets qui 
sont pourtant très rarement évo-
qués dans les rapports. Le niveau 
de prise en compte de la biodiver-
sité se trouve inégal en fonction de 
l’activité des entreprises.”

En 2015, B&L Evolution a évalué 
dans une étude1 les stratégies bio-
diversité des entreprises du CAC40. 
“Les industries agroalimentaires et 

LA BIODIVERSITÉ, “PARENT PAUVRE” DU REPORTING : 
COMMENT INVERSER LA TENDANCE 
Peu d’entreprises estiment que la biodiversité a un impact sur la performance 
de leur activité et de leurs produits. Certaines, à l’instar de RTE, prennent 
des mesures de restauration des écosystèmes et les inscrivent dans leur 
management environnemental.

cosmétiques [avaient] une réelle 
avance en terme d’intégration per-
tinente des enjeux de la biodiver-
sité dans leur stratégie par rapport 
à leurs activités”. En revanche, huit 
entreprises du CAC40 interrogées 
ne communiquaient aucune infor-
mation dans leur reporting RSE, six 
d’entre elles se disant non concer-
nées par ces enjeux. Ces dernières 
ont justifié la non-pertinence de la 
question de la biodiversité vis-à-
vis des activités de l’entreprise, en 
s’appuyant sur l’analyse de maté-
rialité dont l’approche biodiversité 
“reste cantonnée à la flore et la 
faune remarquable. Le sujet et les 
enjeux ne sont donc pas compris 
dans leur intégralité”, ajoute Syl-
vain Boucherand. 

En août 2017, la France a trans-
posé la directive européenne de 
2014 sur le reporting extra-finan-
cier2 qui permet aux entreprises 
concernées de s’appuyer sur cette 
analyse de matérialité, les aidant 
à prioriser leurs enjeux. Cette di-
rective demande aussi aux entre-
prises de communiquer sur les  
mesures qu’elles prennent pour 
préserver ou restaurer la  

Une légende©LIFE Elia-RTE

Projet Life Elia-RTE : restauration d’un écosystème tourbeux 
sur le site d’HargnIes  du PNR des Ardennes 
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biodiversité. “L’indicateur sur la 
biodiversité a été réécrit dans le 
nouveau  décret RSE, ce qui est 
un pas en avant car l’ancienne ver-
sion du décret [datant de 2012] 
n’était pas très claire sur le sujet. 
Par contre, il  ne couvre toujours 
pas l’ensemble des enjeux de la 
biodiversité pour l’entreprise qui 
se trouvent sur l’ensemble de sa 
chaîne de valeur”, regrette M. Bou-
cherand.
Les informations sur la biodiver-
sité à transmettre peuvent porter 
sur l’utilisation des ressources et/
ou les impacts possibles dans le 
but de prévenir ou de compenser 
les atteintes à l’environnement. La 
loi biodiversité d’août 2016 ren-
force notamment les principes de 
la séquence “éviter, réduire, com-
penser” (ERC) en les inscrivant au 
sein du code de l’environnement. 

Zoom sur RTE :  
les tracés de lignes 
à haute tension 
transformés en 
corridors écologiques
Les mesures prises en faveur de la 
biodiversité peuvent être caractéri-
sées “par des actions de préserva-
tion et d’accompagnement portant 
sur les écosystèmes des chantiers 
sur lesquels l’entreprise intervient 
(BTP, réseaux énergies et autres, 
etc.)”, souligne l’association 
Orée3. Une démarche que favo-
rise notamment, depuis plusieurs 
années, le gestionnaire du réseau 
de transport d’électricité (RTE). De-
puis 2008, RTE a renforcé la place 
de la biodiversité au sein de son 
système de management environ-
nemental, “grâce à des actions de 
recherche, à l’expérimentation de 
nouvelles pratiques d’entretien des 
“couloirs” des lignes électriques, 
à l’adaptation de la formation du 
personnel”, précise Jean-François 
Lesigne, Attaché Environnement à 
RTE. Le gestionnaire du réseau col-
labore avec plusieurs partenaires 
locaux (parcs naturels régionaux 
(PNR), fédération nationale de la 
chasse, conservatoires d’espaces 
naturels, etc.), qui ont “une vision 
globale de la nature”. Ces six  

dernières années, RTE a expéri-
menté avec son homologue belge 
Elia de nouveaux moyens pour 
transformer les emprises fores-
tières des lignes à haute tension4 
en corridors écologiques. Ce pro-
jet, lancé en septembre 2011 avec 
la Région wallonne, a été sou-
tenu par le programme européen 
de financement Life. Il était doté 
d’un budget total de 3,2 millions 
d’euros, partagé entre l’Europe, 
RTE, Elia et la Région wallone. 
”La  politique d’entretien des lignes 
aériennes consistait à couper toute 
végétation à distance des câbles 
pour des raisons de sécurité.  Au 
lieu d’entretenir cette végétation 
par fauchage ou gyrobroyage tous 
les quatre ans, l’objectif est de res-
taurer sous ces lignes des milieux 
naturels pérennes nettement plus 
favorables pour la biodiversité”, 
explique M. Lesigne.

Création de vergers conservatoires, 
plantations de lisières forestières, 
restauration de tourbières et de 
landes, creusement de mares, im-
plantation de prairies de fleurs sau-
vages… Huit sites français (PNR 
des Ardennes, PNR de la Forêt 
d’Orient (Aube), Réserve Naturelle 
de La Bassée (Seine-et-Marne), 
etc.) ont pu bénéficier d’actions de 

restauration grâce au programme. 
“La diversité des sites expérimen-
tés, le fait de travailler avec les 
organismes locaux et d’être bien 
ancrés dans le territoire ont permis 
la réussite de ce type d’aménage-
ments”, ajoute-t-il.

Le programme Life, terminé fin 
2017, a permis, d’aménager au 
total 526 ha et de créer 175 mares, 
en France et en Belgique. “Au-
jourd’hui, 850 hectares ont été 
aménagés en France. Soit environ 
150 ha par an, indépendamment 
du projet Life”, précise M. Lesigne. 
En janvier 2018, RTE a annoncé la 
poursuite de son expérimentation 
durant trois ans, à travers son nou-
veau projet “Belive” (Biodiversité 
sous les lignes par la valorisation 
des emprises). Il sera mené no-
tamment au sein du PNR des Ar-
dennes, “qui dispose de 700 hec-
tares de tranchées forestières en 
surface, et donc d’un gros potentiel  
d’aménagements de tourbières, de 
prairies sèches ou autres aménage-
ments favorables à la biodiversité 
à réaliser sous les lignes haute ten-
sion”. En 2017, le parc naturel ré-
gional des Ardennes a été déclaré 
”site pilote pour la reconquête de 
la biodiversité” par l’Ademe, suite 
à un appel à projets. Cent premiers 
hectares de couloirs forestiers, 
pour un budget de 800.000 euros 
co-financés par l’Ademe (à hauteur 
de 60% et 40% pour RTE), seront 
ainsi transformés d’ici 2020.  

Rachida Boughriet

Notes :
1. Etude de B&L Evolution : Evaluation des 
Stratégies Biodiversité du CAC40-2014, mai 
2015
2. Décret du 9 août 2017 relatif à la publica-
tion d’informations non financières par cer-
taines grandes entreprises et certains groupes 
d’entreprises
3. Guide d’Orée : Transposition de la Directive 
européenne : une opportunité pour repenser 
votre reporting RSE - Focus sur les items envi-
ronnementaux, mars 2018
4. Les lignes électriques  représentent en 
France 80.000 kilomètres de couloirs

©LIFE Elia-RTE
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Les entreprises et collectivités terri-
toriales peuvent désormais surveil-
ler l’environnement et leur impact 
grâce aux abeilles qui se transfor-
ment en « drones de prélèvement ».

Le Beeomonitoring, développé par 
Beeodiversity, consiste à surveiller de 
larges territoires (700 ha en moyenne) 
quant à la dissémination de polluants 
ou à l’état de la biodiversité.
 
L’outil de veille permet de mettre de 
nombreux polluants sous contrôle : 
plus de 500 pesticides, métaux lourds, 
dioxines, OGM… Via une analyse spé-
cifique du pollen ou du nectar collecté 
par les abeilles, il est possible d’établir 
de nombreux indicateurs de l’environ-
nement tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif.
 
Sur la base des résultats, des mesures 
d’amélioration ciblées peuvent être  

entreprises collectivement par les ac-
teurs présents sur la zone : citoyens, 
agriculteurs, entreprises, villes…
 
Le procédé permet des études conti-
nues de l’environnement, au point 
d’apprécier l’impact du changement 

des comportements locaux en un 
temps réduit.
 
Le Beeomonitoring est un outil de 
veille particulièrement indiqué pour : 
les smart cities, l’aménagement du 
territoire, les entreprises soucieuses de 
limiter leurs émissions polluantes, les 
zones de stockage d’eau ou encore 
les zones agricoles et viticoles.
 
Il s’agit d’un dispositif innovant et  
efficace pour surveiller l’environnement 
et agir collectivement en vue d’un meil-
leur cadre de vie. Aujourd’hui, plus de 
30.000 ha/ an sont monitorés grâce au 
Beeomonitoring.  
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03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.grew-law-avocats.com

CONTACT
06 21 76 65 75
vfo@beeodiversity.com 
www.beeodiversity.com

CONTACT

Veille environnementale : quand les abeilles 
deviennent des vigies...

SOLUTIONS & INNOVATIONS

Votre entreprise souhaite affi-
cher sa politique de dévelop-
pement durable, de manière 
transparente et précise ?

Bureau Veritas Certification a développé CAP 26000, 
outil de mesure des progrès de votre entreprise en 
matière de responsabilité sociétale.

L’évaluation CAP 26000, qui s’inscrit dans l’esprit de 
la norme ISO 26000, est un outil complet pour opti-
miser votre performance RSE globale. Elle assure la 
maîtrise de votre image et de vos relations avec les 
parties prenantes.

CAP 26000 offre une vision synthétique de votre 
politique de développement durable. Idéal pour sai-
sir les enjeux-clés, l’engagement et le pilotage des 
actions de progrès en matière de RSE.

Solution Document Unique est un outil en ligne, 
proposé par Editions Législatives. Il est conçu pour 
vous aider à répondre à votre obligation d’évaluer les 
risques du personnel au travail.

Fondée sur une méthodologie INRS, la Solution 
Document Unique vous guide pas à pas vers les ac-
tions de prévention et l’édition du document unique.

En toute simplicité, l’outil permet de : recenser les 
unités de travail, les dangers et les risques • déter-
miner les postes soumis aux facteurs de pénibilité 
• coter les risques, 
selon la gravité, la 
fréquence, la maîtrise 
• définir les actions 
de prévention • éditer 
le document unique, 
en 1 clic.

CAP 26000 : évaluer concrètement  
son engagement RSE

Document unique : une solution pour 
professionnaliser son évaluation des risques

www.bureauveritas.fr/certification www.editions-legislatives.fr
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B E Y O N D  K N O W L E D G E

Accélérez votre évolution  
de carrière 

Nous vous accompagnons pour  
préparer votre projet de formation en part time

01 55 00 99 11 l diplomants@cegos.fr

www.cegos.fr

https://www.cegos.fr/

