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Pourquoi est-il important pour le secteur 
privé de partager des données de 

biodiversité dans le GBIF?



Les avantages

1. Meilleure visibilité
2. Plus grande transparence - consolidation de la 

réputation de l’entreprise dans le domaine du 
développement durable. 

3. Amélioration de la gestion, de la documentation et du 
stockage de l’information

4. Réduction des efforts: Optimisation de 
l'échantillonnage sur le terrain et meilleure 
compréhension, suivi et planification des actions.

5. Économies de coûts à long terme
6. Participation à un vaste réseau d’organisations



1. Une meilleure visibilité

PORTAIL INTERNATIONAL GBIF.org

PORTAIL NATIONAL OpenObs

https://www.gbif.org/fr/dataset/dd366f57-ef9e-4c6f-a096-e953f6dae044
https://openobs.mnhn.fr/openobs-hub/occurrences/search?q=(producedBy%3ASUEZ)&fq=dataset_name%3A%22Convention+Suez+Environnement+%28SITA%29+%E2%80%93+SPN%22
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Más info | https://www.linkedin.com/company/23764422 https://twitter.com/gbiffrance
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2. Augmenter la transparence: consolider sa réputation en matière de développement durable

Une meilleure image face aux: 

• Organismes publiques

• Nouveaux partenaires

• Futurs clients

Þ Profil RSE positif: améliorer sa notoriété en répondant aux préoccupations et exigences environnementales 
croissantes des citoyens, acteurs sur le terrain et partenaires locaux

Þ Augmentation des opportunités commerciales: accéder à des financements qui intègrent de plus en plus de critères 
environnementaux

Þ Le partage de données représente une opportunité à faible coût avec un fort potentiel d'impact pour les entreprises 
qui souhaitent développer leur responsabilité sociale pour opérer et démontrer leur engagement envers les objectifs 
de développement international. 



Plus d’info | https://www.data4sdgs.org/partner/global-biodiversity-information-facility Plus d’info | https://www.cbd.int/cooperation/csp/gbif.shtml
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Plus d’info | https://cutt.ly/7gCmhPD

2. Augmenter la transparence: consolider sa réputation en matière de développement durable

La dernière mise à jour des recommandations des Principes d'Équateur exhorte les développeurs de grandes 
infrastructures et de grands projets industriels à partager les données non sensibles sur la biodiversité issues des 
études d'impact sur l'environnement dans le réseau du GBIF:

« The EPFI will encourage the client to share commercially non-sensitive Project-specific biodiversity data with the Global Biodiversity
Information Facility (GBIF) and relevant national and global data repositories, using formats and conditions to enable such data to be
accessed and re-used in future decisions and research applications. »



3. Amélioration de la gestion, de la documentation et du stockage de l’information

GBIF mets son portail à disposition des entreprises pour qu’elles aient un espace où gérer toute l’information sur 
la biodiversité qu’elles publient

• La perte de données est évitée et la réutilisation 
facilitée

• Accès à des formats et normes standardisés au niveau 
international.

• Mise à disposition d’outils et de fonctionnalités
pour gérer, filtrer et analyser les données 

=> L’OCDE recommande l’utilisation de données et 
d’outils ouverts pour prendre des décisions 
environnementales. Cela rendra le processus plus 
transparent et permettra de gagner en confiance et en 
fiabilité.
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3. Amélioration de la gestion, de la documentation et du stockage de l’information

Cartes avec occurrences publiées et géoréférencées: EDP - Energias de Portugal
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Plus d’info | https://www.gbif.org/publisher/e5150835-f502-424c-b470-24dd496b1b18

Graphiques et statistiques utiles pour l’analyse et les rapports

3. Amélioration de la gestion, de la documentation et du stockage de l’information

http://www.gbif.org/publisher/e5150835-f502-424c-b470-24dd496b1b18


4. Réduction des efforts: optimisation de l'échantillonnage sur le terrain et meilleure suivi

• Réduction des coûts des processus d'études environnementales: EIE, compensation et suivi.
=> recherche d’information facilitée et ciblage plus précis sur les études de terrain : des informations plus 

complètes sur les impacts aux étapes préliminaires, pouvant réduire le temps des études d’impacts environnementaux

• Des données de suivi améliorées, réduisant le risque de suspension temporaire des opérations pour un manquement à 
la conformité

• De meilleurs outils pour traiter les données facilement accessibles aideront à évaluer l'ampleur de l'impact, ainsi que la 
valeur, le type et le succès de toute compensation proposée.



5. Économies de coûts à long terme

Tout cela permet un retour sur l'investissement réalisé pour obtenir les données générées



6. Participation à un vaste réseau constitués d’organisations variées   



Anne-Sophie Archambeau

archambeau@gbif.fr
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