COMMUNIQUÉ

Entreprises et biodiversité : risques et opportunités
Paris, le 12 août 2015 – Pour son septième numéro, la lettre d’information de la Mission Economie de la
Biodiversité du groupe Caisse des Dépôts, conduite par CDC Biodiversité, interroge les risques et
opportunités liés à la prise en compte de la biodiversité par les entreprises.
Vous traitez de sujets liés à l’environnement, au développement durable, à l’économie ou à l’écologie. La revue
BIODIV’2050 est éditée par la Mission Economie de la Biodiversité (MEB) pour développer des questions liées à
la préservation de la biodiversité et ses synergies avec le développement économique.

Vient de paraître : BIODIV’2050 n°7 « Entreprises et biodiversité : risques et opportunités »
Les évolutions des modes de production et de consommation nous invitent aujourd’hui à repenser la manière dont
les acteurs privés peuvent participer à la préservation de la biodiversité et à son financement. Car, si l’érosion de
la biodiversité peut être source de risques pour certains secteurs d’activité, son amélioration peut à l’inverse créer
de nouvelles opportunités. Renverser la tendance actuelle à l’appauvrissement de la biodiversité devra passer par
un renouveau de l’appréhension des relations des entreprises avec la nature. Pour cela, ce numéro analyse,
secteur par secteur, l’intérêt pour les entreprises à agir en faveur de la biodiversité et les solutions concrètes pour
l’action.
Qu’il s’agisse d’informer vos lecteurs de l’existence de cette étude, ou d’utiliser les données et informations
contenues dans ce BIODIV’2050 pour documenter vos sujets, la MEB souhaite avant tout partager ses travaux
avec les professionnels de l’information et les influenceurs, pour donner une grande place dans l’opinion à la
compréhension des enjeux de la biodiversité appliqués à l'économie. Nous sommes à votre disposition pour vous
apporter des renseignements complémentaires, ou répondre à vos questions.
Compléments d’information :
Pour en savoir plus sur la Mission Economie de la Biodiversité : http://www.mission-economie-biodiversite.com
Pour en savoir plus sur CDC Biodiversité http://www.cdc-biodiversite.fr
Parmi les axes stratégiques du groupe Caisse des Dépôts figure l’accompagnement de la transition énergétique et
écologique. Agir pour la biodiversité est donc l’un des enjeux prioritaires sur lequel le Groupe s’est engagé à partir
de 2006, en créant une mission d’étude sur les relations entre Economie et Biodiversité. En 2008, une société
dédiée à cet enjeu, CDC Biodiversité, est constituée et devient rapidement un pionnier de la compensation
écologique en France. La mission d’étude, dénommée Mission Economie de la Biodiversité (MEB), explore les
solutions concrètes et les leviers économiques d’un développement respectueux de la Biodiversité et l’utilisant pour
créer de la richesse au lieu de la détruire.
Pour accéder à la publication : http://www.mission-economie-biodiversite.com/downloads/BIODIV-2050-N7
Pour accéder à l’ensemble des publications de la MEB: http://www.mission-economiebiodiversite.com/biodiv2050/
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