GUIDE OPÉRATIONNEL



EBEvie
Créé par le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en 2010, EBEvie est un outil d’auto-évaluation à destination des entreprises conçu dans une optique
d’évaluation rapide des liens d’interdépendance des activités
du secteur privé avec le vivant. Il a pour objectif la sensibilisation aux enjeux de la biodiversité en lien avec l’activité
de l’entreprise. Cet outil en ligne utilisable via une interface
personnalisée se présente sous la forme d’un questionnaire
organisé en trois étapes : Comprendre, Evaluer, Agir.
Plus précisément :
 L’étape « Comprendre » traite des liens qui peuvent
exister entre l’entreprise et la biodiversité à l’aide d’exemples
illustrés et de données chiffrées.
 L’étape « Evaluer » analyse l’interdépendance vis-à-vis
du vivant et les impacts directs et indirects.
 L’étape « Agir » donne des pistes pour élaborer un plan
d’action pour éviter, réduire et atténuer les impacts sur
la biodiversité.
Chaque étape est subdivisée en différentes parties correspondant aux grandes fonctions de l’entreprise (RH/
management, marketing/vente/distribution, finance/gestion,
approvisionnement, juridique/fiscal).

OBJECTIF GÉNÉRAL
Sensibilisation, formation, première
appréhension des liens entre l’entreprise
et la biodiversité. Intérêt pour l’utilisateur
création d’opportunités, prévention/
gestion des risques.
UTILISATION PRATIQUE DE L’OUTIL
Ne nécessite qu’un temps très
limité pour les collaborateurs. Pas
de données internes à fournir.
PUBLICS CIBLES
Entreprises de tous secteurs
COÛT
Disponible gratuitement et utilisable sans
l’aide de ressources externes à la structure.
RÉFÉRENCES PRINCIPALES ET CONTACTS
www.developpement-durable.gouv.fr/
Evaluez-l-interdependance-de-votre.html

AVANTAGES ET OPPORTUNITÉS
ÎÎ Très facile d’accès et d’utilisation.
ÎÎ Permet une première approche
des enjeux de la biodiversité pour
des entreprises qui souhaiteraient
engager une démarche.

ÎÎ Seul outil disponible analysant
de façon différenciée les enjeux
de biodiversité en fonction des différents pôles et services de l’entreprise.
ÎÎ Propose des pistes de solutions
en lien avec les principaux impacts
identifiés par pôle ou service.

ÎÎ Réplicable dans le temps
et entre différentes entités
de l’entreprise (filiales, sites
d’activités…) pour suivre une évolution
ou dresser une comparaison.

LIMITES
ÎÎ La simplicité recherchée conduit
à des questions/réponses générales,
ne permettant pas toujours
de proposer des résultats adaptés aux
spécificités de chaque entreprise.

ÎÎ Ne permet pas de ressortir
avec un plan d’actions pleinement
opérationnel pour l’entreprise,
compte tenu de l’objectif principal de sensibilisation.

ÎÎ Manque de retours d’expérience
sur l’utilisation et les résultats
de l’outil, données qui auraient
un grand intérêt du fait du grand
nombre d’entreprises l’ayant utilisé
(plus de 1500 entreprises selon le
ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie).

EN RÉSUMÉ
EBEvie est un outil de sensibilisation et d’aide à la prise de conscience des interdépendances de l’entreprise
vis-à-vis de la biodiversité. Il constitue une première étape intéressante et rapide dans l’appréhension des enjeux
autour de la biodiversité et des services écosystémiques pour les entreprises. Pour aller plus loin, il est nécessaire
de compléter l’analyse par l’utilisation d’outils plus complets comme l’ESR (p.24) ou l’IIEB (p.18) qui présentent
un objectif similaire d’identification des interdépendances entre l’entreprise et la biodiversité, mais sont basés sur
une démarche débouchant sur des solutions plus opérationnelles en matière d’intégration de la biodiversité au
cœur de l’activité des entreprises.
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