
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La préservation de la biodiversité est un des enjeux majeurs du 21ème siècle. Elle passe par la 

connaissance et la conservation des espèces sauvages ainsi que par la mobilisation de tous les 

acteurs de la société. Pleinement conscientes de leurs responsabilités sociales et environnementales 

et de leurs rôles à jouer pour le maintien du bien vivre en Bourgogne-Franche-Comté, des entreprises 

et des collectivités se font accompagner dans leurs pratiques par la LPO Bourgogne-Franche-Comté. 

C’est de cette collaboration qu’est né le collectif CEDRE. Il a pour objectifs ambitieux de faire se 

rencontrer des acteurs de l’environnement avec des acteurs socio-économiques du territoire et de permettre à 

chacun d’améliorer ses actions en faveur de la biodiversité en partageant outils et retours d’expérience. En 

intégrant le collectif, les structures souhaitent également passer un message fort aux autres acteurs du territoire : 

leurs actions au quotidien illustrent que les interactions entre l’homme et la nature peuvent être positives et 

bénéfiques à tout un chacun. Bienvenue au collectif CEDRE. Que cette collaboration soit fructueuse pour une 

biodiversité intégrée à la société de demain. 

Bernard Marchiset  Président de la LPO Bourgogne-Franche-Comté 

 

Les mutations économiques et sociales imposent aux entreprises et aux collectivités de changer de 

comportement et de repenser leur stratégie. Parce qu’une vision stratégique innovante permet de 

mieux répondre aux défis auxquels  elles sont confrontées : climat, énergie, approvisionnement, 

transparence… En adoptant des pratiques responsables, elles contribuent au développement du 

capital humain, à la qualité de vie, au respect de la biodiversité et de  l’environnement, elles 

protègent les habitants, salariés, clients, consommateurs… elles développent leur ancrage territorial 

grâce à des actions citoyennes et partenariales et permettent la création d’emplois, l’accès aux formations, la 

diversité humaine… 

La Région souhaite aujourd’hui accompagner au mieux les entreprises et les collectivités qui veulent s’engager 

dans une conduite de changement pour les aider à limiter leurs impacts environnementaux et préserver leurs 

ressources économiques et sociales. Soutenu par la région et initié par la LPO Bourgogne-Franche-Comté, le 

collectif CEDRE, constitué de plus d’une dizaine d’entreprises, d’organisations professionnelles et de collectivités 

en région, participera à ces mutations pour l’avenir.  

Marie-Guite Dufay Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté 

 
  



 

 

 

 

Contexte et genèse du collectif  
La LPO Bourgogne-Franche-Comté est une association 

locale de protection de la nature. Forte de son expertise, 

de sa voix représentative et de son action sur le terrain, 

elle partage ses connaissances et ses savoir-faire pour agir 

en faveur de la biodiversité en mobilisant tous les acteurs 

de la société.  

La LPO Bourgogne-Franche-Comté œuvre pour un 

développement de la responsabilité sociétale des 

entreprises et des organisations (RSE/RSO) qui permet une 

augmentation des performances sociales, économiques et 

environnementales pour la structure qui la met en place 

tout en ayant une contribution positive sur le territoire. 

 

Des entreprises, des collectifs d’entreprises, des 

collectivités et la LPO Bourgogne-Franche-Comté, sur 

impulsion de celle-ci, ont décidé de former un collectif de 

travail pour le développement de la RSE, notamment en 

lien avec la Biodiversité. Cette initiative est soutenue par 

le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté. 

Le collectif s’est donné pour mission de faciliter la prise en 

compte de la biodiversité à travers le volet 

environnemental de la RSE au sein des structures en 

charge de l’aménagement du territoire et de la gestion de 

ces aménagements.  

 

Toutes fédérations, entreprises, collectivités, bureaux 

d’études, laboratoires de Bourgogne-Franche-Comté… 

souhaitant préserver la biodiversité dans le respect des 

valeurs de la RSE sont concernés. 

 

 



 

 

 

 

RSE/RSO KESAKO ?  
 

La responsabilité sociétale des entreprises et des organisations (RSE/RSO) est un « concept dans lequel 
les entreprises et les collectivités intègrent les préoccupations sociales, environnementales et 
économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec les parties prenantes, sur la base du 
volontariat ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En adoptant des pratiques plus éthiques et plus durables dans leur mode de 
fonctionnement, les entreprises et les collectivités contribuent à l’amélioration de la 
société et à la protection de l’environnement.  



 

  

 

 

 

 

 

 

Ils s’engagent collectivement aux côtés de la LPO 
En 2020 le collectif CEDRE est constitué de plus de 10 structures. Ce sont ainsi des grandes entreprises, 
des TPE, des organismes professionnels, des collectivités qui s’engagent individuellement pour certaines 
depuis plusieurs décennies et qui rejoignent aujourd’hui le collectif pour partager leurs expériences et 
étendre leurs actions en faveur de la biodiversité.  

  



 

 

 

 

 

 
 

Portraits  

des signataires 
 

  



  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Le réaménagement des carrières 

EQIOM a acquis un réel savoir-faire dans cette étape clé de 
l’exploitation d’une carrière qui permet d’offrir une 
nouvelle vie au site. Ce réaménagement est défini et réalisé 
en collaboration avec différents partenaires (élus, 
propriétaires, associations…) afin de répondre au mieux aux 
attentes locales et aux enjeux du territoire.  

Si la vocation du réaménagement peut varier selon le 
contexte, la biodiversité y tient toujours une place 
importante. Certaines carrières sont d’ailleurs aujourd’hui 
considérées comme des sites d’importance écologique 
majeure au plan régional.  

  
 

Les partenariats en faveur de la biodiversité 

Depuis de nombreuses années, Eqiom a noué des 

partenariats avec le monde associatif pour une meilleure 

prise en compte de la biodiversité. Les actions menées sont 

diverses et variées : aménagements écologiques en 

carrières, sensibilisation du personnel, accompagnement 

dans la gestion d’espaces naturels, équipements 

pédagogiques, suivi de la biodiversité… 

 

EQIOM Granulats Centre-Est 

Espèce totem : Le crapaud calamite 

Cette espèce pionnière, menacée d’extinction en Franche-

Comté et quasi-menacée en Bourgogne, profite pleinement 

des exploitations de carrières. Accompagnée d’experts, 

l’entreprise met en œuvre des actions pour favoriser sa 

présence : aménagement de mares, maintien d’habitats 

terrestres, suivi des populations…  

130 collaborateurs  

27 sites de production de granulats et de valorisation 
de déchets inertes du BTP  

2 laboratoires d’analyse des matériaux (certification 
des granulats au plus haut niveau d’exigence et 
attestée par un organisme extérieur de contrôle agréé) 

 

Eqiom Granulats Centre-Est est engagé : 

• En Santé-Sécurité, objectif « zéro 
accident », et garantir à chacun de 
nos collaborateurs un environnement de travail 
sain et sûr.  

• Depuis plus de 10 ans, dans une démarche 
volontaire de progrès environnemental des 
industries de carrières (gestion 
environnementale adaptée à ce secteur 
d’activité). 

• À partir de 2018, dans la Charte RSE de 
l’UNICEM, démarche ambitieuse, crédible 
auprès des parties prenantes et reconnue 
(référentiel compatible avec la norme ISO 
26000). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Habitat 25 

 

Espèce totem : l’hirondelle de fenêtre 

La population d’hirondelle de fenêtre est en régression en 
Franche-Comté et l’espèce y est classée quasi-menacée. En 
2012, à l'occasion de travaux sur la toiture de ses bâtiments 
de la rue du polygone à Besançon, Habitat 25 a sollicité 
l'aide de la LPO pour préserver les hirondelles qui nichaient 
sur les immeubles. Les 90 nids naturels ont été remplacés 
par 100 nids artificiels. Deux ans plus tard, l'intégralité des 
nids était occupée. 

 

 

Chaque jour, les habitants du Doubs peuvent compter 
sur les femmes et les hommes d’Habitat 25 pour 
chercher des solutions personnalisées à leurs 
problématiques de logement. 
Investi dans les domaines de l’aménagement, de la 
maîtrise d’ouvrage, de l’efficacité énergétique, de la 
gestion locative et de l’accompagnement social, Habitat 
25 s’appuie sur son ancrage local et son savoir-faire pour 
répondre avec exigence aux préoccupations des 
habitants du Doubs.   
En s’attachant à améliorer et à développer son offre de 
logement et de services, Habitat 25 accompagne depuis 
près d’un siècle les évolutions de la vie quotidienne des 
habitants du département. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 10 000 logements sur une centaine de communes 

• Au quotidien, 215 agents participent à la 
construction, l’entretien et la gestion  

• Environ 1200 nouveaux locataires chaque année 

• 1339 logements réhabilités et 451 logements mis en 

service sur la période  2013 – 2017  

• Un budget d’investissement travaux de 30 millions 

d’euros par an 

 

 

Actions phares 

En 2017, Habitat 25 s’est engagé dans une démarche 
RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) afin de 
prendre en considération dans l’ensemble de son 
activité les enjeux du développement durable. La 
politique RSE d’Habitat 25 se concrétise dans un 
programme de quatre années, intitulé Meilleurs 
ensemble. 

Partenariat avec la LPO : En novembre 2017, Habitat 25 
et la LPO ont formalisé leur partenariat. Les objectifs de 
ce partenariat sont la préservation de la biodiversité par 
des actions d’information et de sensibilisation auprès 
du personnel et des locataires, la pose de nichoirs 
artificiels ou encore le recensement des espèces 
d’oiseaux. Les équipes d’Habitat 25 en charge des 
travaux sur les bâtiments ont également été formés à 
détecter la présence d’espèces protégées. 

 ‘’Mon établissement est un refuge LPO’’ :  

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la réhabilitation d’un de ses immeubles 
à Besançon Habitat 25, en partenariat avec la LPO, 
s’engage à créer les conditions propices à l’installation 
de la faune et de la flore sauvage, à renoncer aux 
produits chimiques pour l’entretien des espaces 
extérieurs et à adopter les gestes éco-citoyens.   

 



  

Ville de Besançon 120 472 habitants, 6 505 ha 

Espèce totem : La collète du lierre  

Abeille solitaire de l’ordre des Hyménoptères  

Référence aux insectes pollinisateurs sauvages que la ville prend en 
compte dans la gestion de ses espaces et à l’organisation en 2018 
des 1ères assises nationales dédiées à la question des insectes 
pollinisateurs en ville. 

 

La ville de Besançon est située entre le massif du Jura et 
les plaines de Franche-Comté. Elle est localisée dans une 
boucle du Doubs et elle est structurée par la présence 
de collines. 

Classée ville d’Art et d’Histoire depuis 1986, Besançon 
possède un patrimoine architectural important témoin 
d’un riche passé historique. Les fortifications de Vauban 
(citadelle, remparts, bastions et Fort Griffon), sont 
inscrites par l’UNESCO à la Liste du patrimoine mondial 
de l’humanité depuis 2008. 

  

La forêt occupe une part importante de la superficie du 
territoire qui repose sur un sol karstique. Avec 2 560 ha 
d’espaces de nature dont 2 024 ha de forêts (30 % du 
territoire), 200 ha de parcs et jardins et 150 ha 
d’espaces naturels (regroupés principalement sur les 7 
collines entourant la ville), Besançon est reconnue 
comme l’une des premières grandes villes vertes de 
France avec 211 m² d’espaces verts par habitant. 

Les collines sont classées en zone naturelle (N) au PLU, 
et les forêts en Espaces Boisés Classés. À noter que 
l’ensemble des forêts communales sont certifiées PEFC 
pour leur gestion. De plus, on retrouve sur le territoire 
de la commune 4 arrêtés préfectoraux de protection de 
biotope (APPB) pour les oiseaux rupestres et les 
chiroptères, 2 zones Natura 2000 pour les chiroptères et 
une bryophyte, 7 ZNIEFF de type I et 1 de type II.  

 

 

Actions en faveur de la biodiversité : 

Depuis plusieurs années, la ville de Besançon montre une 
impulsion de nature à l’échelle de l’ensemble du territoire. Le 
portage politique est fort et l’implication des services évidente. 
L’ensemble des agents du service des espaces verts sont formés 
en matière d’écologie et de biodiversité et travaillent depuis 2 
ans avec l’ensemble des services de la ville. 

Les actions de la ville 
s’appuient sur une base 
scientifique solide, des 
partenariats forts et un suivi 
régulier, essentiels à une 
conception et une gestion 
écologique en perpétuelle 
adaptation par rapport aux 
dynamiques territoriales. 

La Ville est depuis longtemps engagée dans une politique d’arrêt 
de l’usage des pesticides. Dès 1999 elle mène des actions pour 
réduire les pesticides et met en œuvre la protection biologique 
dans les parcs et jardins urbains. Depuis 2004, la Ville n’a  plus 
recours aux pesticides sur l’ensemble des espaces dont elle a la 
charge. Elle gère tous ses espaces verts de façon différenciée et 
possède 12 sites labellisés EcoJardin  (pour un total d’environ 50 
ha dont 33 ha des collines bisontines) ainsi qu’un refuge LPO de 
27 ha. 

La collectivité a travaillé étroitement avec son agglomération 
pour établir le Plan Climat-Énergie Territorial, et y faire figurer un 
volet sol et biodiversité. De plus, la Ville s’est dotée de sa propre 
Stratégie Climat-Énergie afin de faire percoler les actions menées 
en faveur de la nature et de la biodiversité dans les actions 
d’atténuation et de l’adaptation au changement climatique.  

Depuis 2004, le Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-
Comté et la ville travaillent et établissent en étroite 
collaboration des plans de gestion et des suivis annuels des 
espaces naturels.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Société des Carrières de l’Est 

Espèce totem : le grand-duc d’Europe 

Le grand-duc d’Europe est le plus grand rapace nocturne d’Europe avec 

une envergure pouvant dépasser plus d’un mètre et demi. Entre 2 000 

et 4 000 couples sont répartis dans les massifs français. L’instauration 

de zones de quiétude et la présence de fronts de taille font des carrières 

des sites privilégiés pour la reproduction de l’espèce en région. 

 

Société des Carrières de l’Est (SCE) est une filiale du 
groupe COLAS spécialisée dans la production et la 
vente de granulats. 

L’établissement Franche-Comté regroupe plus de 

cinquante collaborateurs et gère une vingtaine de 

sites (carrières, sablières, ISDI …) répartis sur la région. 

Chaque année, entre 1 et 2 millions de tonnes de 

granulats sortent de ces carrières afin de répondre à 

divers besoins : créations et entretiens des routes, 

constructions béton (agglo, béton prêt à l’emploi …), 

réalisations de plateformes … 

Actions phares  

En complément des mesures environnementales 
imposées dans le cadre des différentes autorisations 
d’exploitation, l’établissement Franche-Comté de Société 
des Carrières de l’Est met en place plusieurs mesures 
volontaires en faveur de l’environnement et de la 
biodiversité : 
 

• Mises en place de ruchers : participe à la sauvegarde de 

l’abeille domestique et de la biodiversité. 

• Créations d’hibernaculum : afin que divers reptiles et 

amphibiens puissent s’en servir comme gite. 

• Maintien et aménagement de stocks de sable : pour 

l’accueil de l’hirondelle de rivage en reproduction. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plan de gestion à la sablière d’Osselle : prise en compte 

de diverses espèces d’oiseaux patrimoniales (petit 

gravelot, guêpier d’Europe, hirondelle de rivage …) 

pour aboutir à des aménagements ou entretiens 

spécifiques labellisés par l’agence française pour la 

biodiversité. 
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Les engagements d’Enedis 
 

Dans le cadre de ses engagements pour préserver la 

biodiversité, l’entreprise développe des actions visant à : 

• Enfouir la quasi-totalité des réseaux neufs 

• Installer des fosses de récupération d’huile sous les 
transformateurs afin de garantir l’absence de rejet dans 
l’environnement en cas d’incident, 

• Protéger les oiseaux des risques d’électrocution en 
posant des protections isolantes à proximité des supports 
de lignes électriques ou en mettant en  œuvre des 
mesures compensatoires (nids artificiels) 

• Installer des balises visuelles évitant aux oiseaux d’entrer 
en collision avec les lignes électriques, 

• Améliorer ses techniques d’élagage pour tenir compte 
des espèces végétales rencontrées et des périodes de 
nidification, 

• Adapter son activité dans les zones classées (parcs 
naturels régionaux, sites Natura 2000…) 

• Organiser des sessions de sensibilisation des salariés 
Enedis sur les enjeux de conservation de la biodiversité 
sur le territoire franc-comtois. 

Enedis travaille aux côtés de la LPO Franche-Comté depuis 

2014. En 2018 plusieurs actions ont été menées comme la 

pose de protections avifaune pour le cygne tuberculé (70) ; 

de plateforme à cigogne (90), la formation annuelle des 

agents ou encore la recherche de nids de courlis cendrés à 

l’aide de drone (25 et 39). 

ENEDIS 

Espèce totem : la cigogne blanche 

La cigogne blanche est une espèce menacée en région et elle a frôlé 

l’extinction en France en 1974. En 2017, 22 couples se reproduisaient 

en Franche-Comté. L’espèce affectionne les points hauts et dégagés 

pour se reproduire, les installations ENEDIS sont ainsi régulièrement 

utilisées. Pour maintenir le service de distribution et préserver les 

cigognes de l’électrocution, les nids construits sur ces supports sont 

protégés puis déplacés pendant l’hiver. Des plateformes de 

substitution sont installées à proximité et un suivi de la reproduction 

est assuré par la LPO. 

Enedis œuvre en faveur de la préservation de la 

biodiversité 

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire 

du réseau de distribution d’électricité.  

Au service de 668 500 clients, Enedis développe, exploite, 

modernise 27 300 kilomètres de réseau électrique basse 

et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) en Franche-

Comté. 

Partenaires des collectivités locales, Enedis œuvre avec 

tous les acteurs afin d’acheminer l’énergie nécessaire 

pour vivre, produire et se déplacer. Dans le respect des 

enjeux locaux, des usages et de la biodiversité. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Objectifs  
 

Répondre aux attentes des parties prenantes sur les 
enjeux-clés de la RSE  
 

 

• Mettre en place une démarche RSE grâce à un 
outil simple, pragmatique, adapté aux 
entreprises de toutes tailles  

• Obtenir une reconnaissance grâce à la validation 
d’un organisme tiers indépendant et l’obtention 
d’un label 

• Bénéficier du centre de ressources UNICEM 
Entreprises Engagées 

o Ressources documentaires  
o Formation  
o Clubs RSE 

• Participer à la gouvernance de la démarche  
o Des comités régionaux actifs  
o Des GT pour développer des outils 

• Communication et reconnaissance  
o Valorisation des entreprises  
o Valorisation de la démarche  

 

 

UNICEM Entreprises engagées 

Espèce totem : l’hirondelle de rivage 

 

 

 

 

 

 

 

L’Union nationale des industries de carrières et 

matériaux de construction est la fédération de 15 

syndicats qui représentent les industries extractives de 

minéraux ainsi que les fabricants de matériaux de 

construction (bétons, mortiers, plâtre…) 

 
Filière amont du BTP et regroupant 2 700 entreprises de 

toutes tailles, l’UNICEM agit au quotidien pour que les 

secteurs industriels dont la ressource minérale est 

indispensable à l’activité (majoritairement le secteur de 

la construction mais aussi ceux de la santé/cosmétique, 

de l’informatique, de l’automobile, des 

télécommunications, de la décoration…) bénéficient 

d’un approvisionnement continu, sûr, durable. 

L’UNICEM a créé UNICEM Entreprises Engagées pour la 

mise en place notamment d’une charte RSE. 

En Bourgogne-Franche-Comté, existe un comité régional 

qui met en place le déploiement de cette Charte RSE par 

l’adhésion des différentes entreprises. 
UEE a été renouvelée ISO 9001 par l’AFNOR en 

septembre 2018. 

 
L’hirondelle de rivage est une espèce menacée en 

Franche-Comté. Essentiellement présente en plaine, 

l’espèce se reproduit d’avril-mai jusqu’en août dans des 

terriers creusés dans les berges le long des grandes 

rivières ou dans les tas de sable des exploitations de 

granulats. En 2017, 74% des individus nicheurs de 

Franche-Comté se reproduisaient dans ces habitats de 

substitution. L’implication des exploitants carriers dans la 

mise à disposition de talus favorable à la reproduction de 

l’espèce participe grandement à sa préservation.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Verger Paysage est une entreprise d’espaces verts à 
orientation écologique. Ses objectifs sont : 

• la création de vergers 

• l’aménagement d’espaces naturels (haie vive en 
milieu agricole et viticole par exemple) 

• la rénovation d’espaces naturels (pelouses 
sèches, ripisylves, génie végétal, etc.) 

Depuis ses débuts, ce sont près de 100 vergers 
conservatoires et 10 km de haies qui ont été plantés. 

La gestion des vergers est écologique, les haies sont 
conservées et d’autres ont été plantées. 

L’activité paysagiste est également associée à une 
production fruitière biologique.  

 

 

 

Persuadée de l’intérêt du travail local, l’entreprise vise à : 

• Planter des haies vives d’essences locales 

• Rechercher et diffuser des variétés anciennes et 

« ultra-locales » (greffage) 

• Se fournir localement en végétaux, 

amendements (fumier) et osier vivant 

Le Verger Paysage soutient également les associations de 

sauvegarde de la biodiversité domestique (arboriculture 

et jardinage) via des formations, du conseil et des séances 

d’initiation. 

L’important est de favoriser la biodiversité sur les vergers. 

Pour cela, l’entreprise projette aussi que des animaux 

comme des poules, des moutons ou des oies, s’installent 

dans les vergers de production. 

  

 

 

Le Verger Paysage 

Espèces totem : les chauves-souris 

Les chauves-souris participent à la régulation naturelle de certains parasites des 
arbres fruitiers (carpocapses et tordeuses orientales entre autre) elles sont donc 
de véritables auxiliaires pour l’arboriculture. 

La Bourgogne et la Franche-Comté comptent 
respectivement 24 et  28 espèces de chauves-souris sur 
les 34 connues en France. Espèces sensibles, elles 
bénéficient d’un plan national d’action qui vise à 
protéger les populations, améliorer la connaissance et 
sensibiliser  et informer le public et les usagers. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actions phares  

• Définition et mise en œuvre de plans de gestion 
écologique des espaces verts et industriels.  

• Entretien des espaces verts par écopâturage basé 
sur la sauvegarde de races en voie d’extinction. 
TARVEL participe au plan de reproduction de la race 
solognote, race rustique à petit effectif aujourd’hui 
sauvée. Son propre cheptel compte plus de 600 
moutons. 

• Installation de plus de 400 nichoirs à mésanges, 
notamment pour contribuer à lutter contre 
certaines espèces invasives (Processionnaires du pin 
et du Chêne, tentrèdes, Pyrales…) 

• Suivis et études de la biodiversité, en lien avec des 
bureaux d’études et associations de protection de la 
nature. 

• Abandon complet de l’usage des produits 
phytosanitaires en 2020. 

 

 

 

 

• Mise en œuvre d’un plan de formation de tous les 
salariés sur la prise en compte de la biodiversité 
dans les espaces verts et industriels. 

• Plantation et valorisation de variétés horticoles et 
fruitières issues des territoires, en lien avec des 
associations dédiés (CRBA, URGC) et l’institut 
Vavilov de St Pétersbourg.  

 

 
 

 

TARVEL 

Espèce totem : Le chardonneret élégant  

Ses couleurs vives le qualifient 
parfaitement ! Bien qu’il compte 
parmi les espèces en voie de 
régression, les nouveaux modes 
de gestion extensive des espaces 
verts lui sont particulièrement 
favorables. 

L’oiseau est très sociable. On en 
découvre fréquemment de 
petites troupes juchées sur les 
épis de Cardère sauvage…   

 

Présentation entreprise 

TARVEL est une entreprise d’entretien et d’aménagement 
des espaces verts, fondée dans les années soixante dans la 
région Lyonnaise. Elle a intégré le Groupe SEGEX en 2013 
et son action s’étend maintenant sur une large partie du 
territoire national. Plus de 550 personnes travaillent au 
sein de l’entreprise, répartis sur une trentaine de sites. 

Le niveau d’engagement sociétal de l’entreprise est 
concret et évalué au travers de la certification AFAQ 26000 
dont elle a atteint le niveau exemplaire dès 2013. Depuis 
le 10 juillet 2018, le Groupe Segex est engagé dans 
Act4nature, aux côtés des 64 autres entreprises signataires 
engagées pour la biodiversité. 

Depuis plus de 15 ans, nous accompagnons 
systématiquement nos clients, collectivités comme 
industriels, vers un abandon de l’utilisation des produits 
phytosanitaires : les techniques alternatives, au même 
titre que la connaissance de la nature et la pédagogie 
comptent parmi nos principaux outils pour mettre en 
œuvre notre engagement.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les Accompagnements 

• Organisation de RV scientifiques partagés et de 
Journées techniques périodiques : développement 
de l’utilisation des matériaux alternatifs, 
acceptabilité des chantiers, techniques de réemploi 
in situ, connaissance de la biodiversité… 
 

• Rencontres BtoB : nouvelles technologies du BIM, 
Pitchs de l’Innovation lors de son RV annuel 
d’octobre  du Carrefour des Collectivités (2500 
visiteurs – Micropolis) 
 

• Méthodologie de l’Ecochantier  : prise en compte 
des clauses environnementales dans le marché 
public, élaboration et suivi de tableau de bord du 
chantier et bilan, exemples d’actions : protocole de 
lutte contre les plantes envahissantes, prise en 
compte des périodes de nidification et mesures de 
préservation, kit anti-pollution… 

Recherche –Développement 

Montage de consortium sur le réemploi des matériaux, 
réalisation de guide de lutte contre l’ambroisie, 
développement des actions collectives en matière 
d’économie circulaire et matériaux biosourcés 
(chanvre). 

 

 

 

 
Site internet www.eco-chantiers.com  

CLUSTER ECOCHANTIERS 

Espèce totem : le moineau friquet 

Le moineau friquet est classé en danger d’extinction sur la liste 
rouge des oiseaux nicheurs de France. De mœurs cavicoles, 
l’espèce est présente en campagne ainsi qu’à proximité des 
habitations en milieu rural dès lors qu’elle trouve des cavités 
pour nicher (vieux arbres, murs, nichoirs).   

De meurs grégaire, il est colonial ou semi-colonial 
en période de reproduction et peut être observé 
en groupe mixte avec le moineau domestique en 
hiver. 

Site internet : www.eco-chantiers.com 

Créé en 2011, Le Cluster 
Ecochantiers est né de la volonté 
des représentants de la profession 
des TP de Bourgogne-Franche-
Comté de développer les 
performances de la filière ainsi que 
leurs offres de services en 
s’appuyant sur les fondamentaux 
du Développement durable.  

Les entreprises de TP construisent et entretiennent les 
réseaux d’infrastructures et de mobilité, d’énergie et 
de communication, ainsi que de gestion de l’eau et de 
l’assainissement. Elles accompagnent les donneurs 
d’ordres publics et privés pour réaliser des ouvrages 
au service de tous sur l’ensemble des territoires. 

Le Cluster encourage collectivement à la performance 
(conception et diffusion d’outils et de méthodes) et 
favorise l’accompagnement des parties prenantes, 
dont les Maitres d’ouvrage donneurs d’ordre aux 
côtés des entreprises et des laboratoires de 
recherche. 

Composé d’une soixantaine de partenaires et 
adhérents, Il permet notamment de partager des 
problématiques communes, faciliter le sourçage (ou 
sourcing) autorisés en amont des Marchés Publics et 
de porter des valeurs collectives comme la 
préservation des ressources et de la biodiversité. 

 

 

http://www.eco-chantiers.com/
http://www.eco-chantiers.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espèce totem : l’alyte accoucheur 

L’alyte accoucheur occupe des habitats relativement diversifiés dont les 
caractéristiques tiennent à la présence de zones de pierres ou de matériaux 
meubles (pierrier, éboulis, carrière...) situées à proximité de points d’eau 
de types et de qualité très divers (mare, gouille...). L’alyte bénéficie d’une 
forte capacité d’adaptation et peut même vivre en ville. Thermophile, il 
apprécie les lieux ensoleillés.  

Outre la conservation des habitats naturels de 
l’alyte, la création de réseaux de points d’eau, de 
murs en pierres, de haies… dans les zones de 
chantier non aménagés/exploités (espaces naturels 
ou verts…) ou en fin d’exploitation (gravière) sont 
favorables à la préservation de l’espèce 

 

La Fédération régionale des Travaux Publics de 
Bourgogne Franche-Comté représente 1 100 
entreprises du secteur qui emploient près de 11 000 
salariés. 

Elle accompagne les entreprises au quotidien sur les 
volets emploi, formation, économie et 
environnementales. 

Elle représente les entreprises auprès des 
institutions, collectivités, des filières économiques, 
du grand public et des jeunes. 

Elle promeut les métiers des Travaux Publics. 

 

 

 

Actions phares 

• Déploiement d’actions RSE en entreprises et 
au sein de la Fédération : diagnostics, 
définition de plan d’action et 
accompagnement pour la mise en œuvre 

 

• Charte Objectif CO2 : mise en œuvre de 
bonnes pratiques de conduite (camions, 
engins de chantier) pour la réduction des 
émissions du dioxyde de carbone 

 

 

• Définition et déploiement de guides 
d’utilisation des matériaux alternatifs en 
technique routière 

 

• Accompagnement et valorisation du 
réemploi de matériaux de déconstruction 

 

• Implication dans le Cluster Ecochantiers pour 
contribuer à un aménagement territorial 
durable et soutenable 

 

• Prise en compte de l’impact 
environnemental des chantiers et des 
infrastructures construites et entretenues : 
préservation des zones humides, gestion des 
espèces exotiques envahissantes 

 

 

FRTP Bourgogne-Franche-Comté 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actions phares 

Le Groupe public ferroviaire s’est doté d’une politique 
RSE ambitieuse déclinée ensuite au sein de SNCF 
Réseau. 
 

• Garantir la conduite des engagements du maitre 
d’ouvrage en matière de mesures 
environnementales dans les projets de 
modernisation. 

 

• Développer la démarche de système de 
management environnemental adapté aux 
établissements opérationnels 

 

• Garantir la résilience de notre réseau au changement 

climatique par la rédaction de tous les PCA 

établissements avant fin 2018. 

• Valoriser notre patrimoine foncier et immobilier 

d’un point de vue environnemental et sociétal 

• Déployer en 2019 les comités territoriaux des parties 

prenantes. 

• Conduire le diagnostic des continuités écologiques 

des cours d’eau. 

• Améliorer la connaissance de notre réseau 

ferroviaire en matière de sensibilités 

environnementales. 

• Poursuivre la détection et la prise en compte de la 

problématique espèces invasives 

• Poursuivre l’éco pâturage et son déploiement 

 

SNCF RESEAU  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
 

Espèce totem : La salamandre tachetée  

La salamandre tachetée apprécie particulièrement les caniveaux 
techniques en bordure de voies ferrée. Frais,  peu exposés, souvent 
enherbés ces caniveaux techniques sont le refuge d’une biodiversité 
remarquable. À Besançon Mouillère en particulier la présence de 
Salamandres tachetées est connue depuis longtemps. À ce titre SNCF 
Réseau a mis en place une zone de non traitement exceptionnelle. 

 

 

 

La Direction Territoriale Bourgogne Franche Comté 

SNCF réseau est le propriétaire et gestionnaire du 
réseau ferré national. Il a en charge l’entretien, le 
renouvellement et la modernisation du réseau ferré 
français. Il doit aussi assurer un accès équitable au 
réseau à ses différents clients, les entreprises 
ferroviaires. 

SNCF Réseau, EPIC, fait partie du groupe public 
ferroviaire. Il se décline en région au sein des 
Directions Territoriales (point d’entrée institutionnel) 
et au sein de différents établissements en charge de la 
maintenance, des études d’ingénierie, de la gestion de 
la circulation… 

SNCF Réseau s’est doté d’une direction 
développement durable. Au sein des DT les pôles 
Développement durable assurent la déclinaison de la 
politique DD de l’entreprise et plus généralement du 
groupe. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

En adhérant au collectif, 
les structures s’engagent 
individuellement et au 
nom du collectif. 
 

 

 

Les engagements individuels des signataires 
Les structures s’engagent aux cotés de la LPO Bourgogne-Franche-Comté à montrer l’exemple par la 
réalisation d’actions concrètes, en lien étroit avec leurs usagers, collaborateurs, clients, leurs partenaires et 
ce à travers les engagements suivants (sans limite de temps et en fonction de leurs domaines de compétence 
et de leurs moyens, qu’ils soient humains ou financiers) : 
 

• Améliorer la cadre de vie de la structure et en faire un refuge pour la biodiversité 

• Traiter les enjeux de biodiversité de la structure 

• Sensibiliser, former et mobiliser les collaborateurs pour en faire des acteurs de la 
préservation de la biodiversité de leur territoire 

• Soutenir par le mécénat des actions en faveur de la biodiversité 
 

 

Les engagements collectifs des signataires 
Les structures s’engagent à participer aux côtés des autres membres à la réalisation d’actions pour la 
sauvegarde de la nature au-delà du périmètre même de leurs structures : 

• Partager leurs réseaux et mettre en commun leurs outils au sein du collectif mais aussi 
aux structures externes lorsqu’un problème ou un besoin survient par la création et la 
participation à une cellule de conseil d’expertise 

• Valoriser auprès des partenaires, clients, réseaux, les actions menées au sein de la 
structure mais aussi au sein du collectif 

• Promouvoir et élargir le collectif à d’autres structures afin de mobiliser le plus 
largement possible en faveur de la RSE et de la biodiversité 
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Rejoignez-nous  

Nicolas Lavanchy 

Directeur adjoint de la LPO Bourgogne-Franche-Comté 

nicolas.lavanchy@lpo.fr - 03.81.50.43.10 

Bourgogne-Franche-comte.lpo.fr  
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Les membres fondateurs  
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