
Diffusion des données de 
biodiversité des entreprises :

Retours d'expérience d’Imerys et d’Eurovia



Leader mondial des spécialités minérales pour les biens 
de consommation, l’équipement industriel et la 
construction, le Groupe est présent dans plus de 50 pays. 
*

* 31/12/2018

ASIE-PACIFIQUE

47 sites industriels

EUROPE, AFRIQUE & MOYEN 
ORIENT

113 sites industriels

AMÉRIQUES

70 sites industriels

4,4 Mds €
Chiffre d’affaires

230
Sites d’exploitation

16 300
Collaborateurs

Le Groupe Imerys



Le programme RSE d’Imerys



Responsabilités et engagements d’Imerys

Nos responsabilités : 
◆ Opérer sans perte de biodiversité 
◆ Limiter l’impact de nos activités
◆ Optimiser la réhabilitation des sites 

dans une perspective de préservation 
de la biodiversité
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Nos engagements : 

➔ La biodiversité comme sujet prioritaires 
de notre feuille de route RSE

➔ Engagement dans la durée au travers du partenariat avec 
l’UMS, de l’engagement Act4nature International et France
◆ Déployer projet biodiversité global
◆ Associé à un processus d’amélioration continu



Pourquoi Imerys souhaite diffuser ses 
données biodiversité ?

Réglementaires
● Lois exigeantes        

● Anticipation des obligations

Sociétaux et éthiques
● Transparence

● Amélioration globale des connaissances

● Acceptabilité de nos parties prenantes

Enjeux pour l’entreprise 

Organisationnel
● Faire remonter et gérer  les données biodiversité

● Identifier les sensibilités au sein du groupe

● Définir des indicateurs
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Biodiversity Protocol : exigences 
pour tous les sites au monde

“…The data collected in these 
inventories shall be uploaded by 
the ecological expert to national 

or international naturalist 
platforms (GBIF)…”



Eurovia: Présentation de l’entreprise

Partenaire des territoires, Eurovia conçoit des solutions de mobilité par la conception, la
construction et l'entretien d'infrastructures de transport et d'aménagements urbains.



Eurovia: l’Excellence environnementale

-40% émissions GES d’ici 2030

80% sites engagés dans l’économie circulaire
20 Mt de matériaux recyclés produits
25% d’agrégats d’enrobés

100% carrières ont des
engagements volontaires
en faveur de la
biodiversité ou de l’eau



Eurovia: Activités et prise en compte des enjeux Biodiversité

Changement 
climatiquePollutions

Espèces 
invasives

Exploitation
des ressources

Artificialisation
Fragmentation

Menaces pour 
la biodiversité

Activités 
d’Eurovia

Contribution à la 
préservation de 
la biodiversité

Génie 
Ecologique 

Recyclage des 
matériaux 

Transition 
énergétique 

Travaux de R&D 
et d’innovation 

Formations des 
salariés 



UMS-Eurovia: Un partenariat au service d’une ambition

▻ 2016-2018▻ 2012-2015
• Analyse préliminaire de la sensibilité écologique des sites sur la base des zonages 

environnementaux
• Déploiement de l’Indicateur de Qualité Écologique sur des sites de carrières
• Centralisation et analyse des données faune/flore existantes (notam. au sein de 

l’INPN) > base de 13000 données en 2019
• Consolidation de bonnes pratiques des carrières 
• Mise en place d’actions ciblées sur les sites: ex. la carrière de Rians et le Criquet 

hérisson
• Formation et sensibilisation des salariés 

• Déploiement l’Indice de Qualité Écologique sur une vingtaine de sites 
• Formation de partenaires naturalistes locaux à la méthodologie IQE
• Développement de la méthodologie Œil (prise en compte de la biodiversité dans les 

travaux linéaires)
• Recherches sur la notion de fonctionnalité des milieux
• Mise en place d’actions ciblées sur les sites (Hélianthème à Chateauneuf-les-Martigues)
• Formation et sensibilisation des salariés 

Cartographie de zones protégées

Analyses IQE
Méthodologie OEIL Sites IQE



UMS-Eurovia: Un partenariat au service d’une ambition
2030 : 100% des sites Eurovia ont mis en place un plan d’engagement volontaire

en faveur des milieux naturels 

Connaître /  Eviter 

« Sites référents »: Mise en place d’un réseau de sites référents, 
innovants en matière de préservation de la biodiversité

« OEIL » : Méthode permettant d'anticiper les impacts des 
infrastructures linéaires afin de proposer des mesures d'évitement et 
de réduction adaptées 

Conduite et déploiement d’outils d’évaluation sur sites fixes
Réduire

Prévenir l’apparition des Espèces exotiques envahissantes: 
Vers une meilleure appropriation des la problématique par 

les opérationnels

Nature temporaire: Pour une pleine prise en compte du 
concept et la valorisation des actions engagées au sein des 

sites

Contribuer au développement des activités de génie 
écologique au sein d’Eurovia

Compenser

Retours sur la démarche d’acteurs de la 
compensation écologique

Suivre

Valorisation de la base de données biodiversité Eurovia 
(INPN via CardObs) : Traitements analytique et stratégie de 
communication (documents et actions de communication, 
formations à large échelle)

Suivi de la fonctionnalité écologique des sites

Bancarisation et Exploitation des données naturalistes primordiales 

pour la bonne atteinte d’un grand nombre d’objectifs



- Grand nombre de sites
- Contexte écologique riche
- Maîtrise foncière importante
- Evaluation environnementale

Imerys et Eurovia, acteurs de la production de 
données écologiques 
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- Grand nombre de sites
- Contexte écologique riche
- Maîtrise foncière importante
- Evaluation environnementale

Imerys et Eurovia, acteurs de la production de 
données écologiques 

Protocolée ou Opportuniste 

- Dossiers réglementaires : EIE, DDEP
- Programmes de suivi
- Travaux convention avec UMS PatriNat

Espèces Habitats

Quelles données ? 

Dans quel contexte ?



Contributions partenariat UMS-Eurovia aux BDD naturalistes
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1840 données

Contributions partenariats UMS-Imerys et UMS-Eurovia
aux BDD naturalistes

9478 données
6 sites nationaux

3 ans
43 sites nationaux

7 ans

11 389 données
49 sites nationaux
1 site extranational

7 ans

71 données
1 site extranational 



Remontée des données : Outils

Exemple : sites Imerys France



Remontée des données : Outils

Masque de saisie pour transmission à l’INPN
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Remontée des données : Outils

Masque de saisie pour transmission à l’INPN

Données brutes des dossiers réglementaires : Dépobio
Remontée des données : Acteurs

- UMS PatriNat : données partenariat
- Bureaux d’études  commandités : EIE/DDEP
- Associations/experts : suivis 



Intérêt scientifique, politique et sociétale de la 
diffusion des données des sites industriels

Amélioration des connaissances sur les populations d’espèces, leur cycle de vie, leurs habitats, leur distribution géographique 
pour :
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Intérêt scientifique, politique et sociétale de la 
diffusion des données des sites industriels

Amélioration des connaissances sur les populations d’espèces, leur cycle de vie, leurs habitats, leur distribution géographique 
pour :

EIE:
- Mieux estimer les impacts sur les zones à enjeux, mieux les Éviter+Réduire
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- Faciliter la prise de décision par autorités environnementales

Programmes scientifiques :
- Compléter programmes de recherche
- Combler des lacunes dans sites industriels, régions méconnues
- Améliorer programmes de conservation ou restauration d’espèces

Mieux ancrer les politiques publiques,  faire évoluer la réglementation

Partager des connaissances avec les citoyens

Visibilité aux acteurs scientifiques producteurs de données, networking



Contributions partenariat UMS-Imerys et UMS-Eurovia
aux projets de recherche
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Enables tracking of the reuse of data in research and 
policy applications through data citations, thus returning
reputational credit to companies and consultants
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Contributions partenariat UMS-Imerys et UMS-Eurovia
aux projets de recherche

Wood and bark of Buddleja: uniseriate phellem, and systematic and 
ecological patterns

Asynchronous multi-decadal time-scale series of biotic and abiotic
responses to precipitation during the last 1300 years

GBIF for CREST database

Silver Y Moth

Predicting range expansion of invasive species: Pitfalls and best practices for 
obtaining biologically realistic projections

Adaptation to Climate in Space and Time

Ecologically adaptable Populus simonii is specific for recalcitrance‐reduced lignocellulose and 
largely‐enhanced enzymatic saccharification among wood…

Conservation Gaps in Traditional Vegetables Native to Europe and Fennoscandia

Landscape Analysis for the Specimen Data Refinery

Phylogenomics, biogeography, and evolution of the blue‐ or white‐fruited dogwoods (Cornus) ‐ insights 
into morphological and ecological niche divergen…

Occurrence cubes for non-native taxa in Belgium and Europe

WEGE : a new metric for ranking locations for biodiversity conservation

Характеристика северной границы распространения Ambrosia artemisiifolia L. в Канаде
в связи с определением экологических лимитов распространения вида на север

Evolvulus nummularius (L.) L. (Convolvulaceae): a new alien plant record for 
Pakistan

Enables tracking of the reuse of data in research and 
policy applications through data citations, thus returning
reputational credit to companies and consultants

93 Citations
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