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Le Global Biodiversity Score
et son environnement

•
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•

Contexte actuel de l’empreinte biodiversité
Fonctionnement du GBS
Le Club B4B+
Evaluations d’empreinte biodiversité & étapes du SBTN
La TNFD, l’article 29 LEC & l’offre pour les institutions financières
Les formations GBS
Rift (Finance - BIA-GBS)
Schneider Electric (Corporate)
AFD (Corporate)

15h20-16h20

Etudes de cas

•
•
•

16h20-16h30

Convergence

Vers une norme commune en matière d’évaluation d’empreinte biodiversité

4

CDC Biodiversité

Justine Mariette
Chargée de projets Club B4B+

CDC Biodiversité: des solutions pour concilier Biodiversité et Economie
Un nouveau genre d’opérateur, à la croisée des compétences écologiques, foncières et financières
CDC Biodiversité, filiale à 100% de la Caisse des Dépôts
Caractéristiques de notre action

Activités principales
✓ Compensation écologique

Tiers de confiance –
assembleur de
compétences

✓ Programme d’actions volontaires de restauration
de biodiversité pour les entreprises
✓ Club B4B+ : club des entreprises pour une
biodiversité positive

Prise en charge globale
des risques techniques
et financiers
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Capacité d’engagement
sur le long terme

✓ Recherches et publications sur l’économie de la
biodiversité, les mécanismes de financement de la
biodiversité et le capital naturel

Posez vos questions via Menti
Commençons par faire connaissance…

GLOBAL BIODIVERSITY SCORE
Mesurer l’empreinte
biodiversité des entreprises et
des actifs financiers
Rendez-vous sur www.menti.com
et entrez le code : 4964 5752
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Contexte

Le GBS

Le Club B4B+

Evaluations d’empreinte
biodiversité

L’offre pour les
institutions financières

Les formations GBS

Empreinte biodiversité :
contexte et panorama

Manon Bézard
Chargée de projets – Evaluation d’empreinte biodiversité des entreprises

Les études de cas

Convergence

Contexte : une perte massive de l’intégrité écologique

2010

9

2050

5 facteurs principaux entraînant un déclin de la biodiversité
> Ce déclin est le résultat de l’action de facteurs directs sous l’incidence des facteurs indirects
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Source: SBTN Initial Guidance Executive Summary French

Absence de cadre satisfaisant pour mesurer les impacts
> La plupart des activités ayant un impact sur la biodiversité ne disposent pas d'un cadre satisfaisant pour
mesurer, éviter, réduire et compenser leurs impacts
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Posez vos questions via Menti
Connaissez-vous les 20 objectifs d’Aichi ?

GLOBAL BIODIVERSITY SCORE
Mesurer l’empreinte
biodiversité des entreprises et
des actifs financiers
Rendez-vous sur www.menti.com
et entrez le code : 4964 5752
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Le GBS s’insère dans le cadre international du First draft de la CDB
> Le GBS permet de valoriser les actions des entreprises et de les aligner avec les objectifs internationaux

Le First draft de la CDB propose un
cadre pour 2021-2030 avec 3
objectifs principaux, des actions
cibles pour réduire les impacts et
des outils et solutions
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Le GBS s’insère dans le cadre international du First draft de la CDB

OUTILS ET SOLUTIONS

Le GBS permet de soutenir la cible 15 du First draft
de la CDB, en permettant aux entreprises de :
> Mesurer et reporter sur leurs impacts et
dépendances vis-à-vis de la biodiversité ;

Cible 15 : chaînes d’approvisionnement et
production durable

> Accéder à des recommandations pour réduire ces
impacts et augmenter les impacts positifs ;
> Suivre l’impact des actions mises en place.

Toutes les entreprises:
Evaluent et rendent compte
de leurs dépendances et de
leurs impacts sur la
biodiversité, du niveau local
au niveau mondial ;
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Réduisent progressivement
les impacts négatifs de
moitié et augmentent les
impacts positifs

Perte de biodiversité : la limite planétaire est franchie
> La perte de biodiversité est bien documentée et, au niveau mondial, la situation est pire que pour le climat
A) Superficie et Intégrité
des écosystèmes :
Pas de Pertes Nettes en 2030,
+ 20% d’ici 2050

2030-2050: ∆MSA = +20%
de gains de biodiversité

2030: ∆MSA = 0
Zéro Pertes Nettes en 2030
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2021-2030: cesser
l’érosion de la biodiversité

2030-2050: restaurer
la biodiversité

A travers l’objectif A, l’avantprojet de la CDB appelle à
inverser la tendance actuelle : le
scénario « bending the curve »
sera probablement le scénario
de
référence
pour
la
biodiversité, pour le cadre post2020.

Trois grandes tendances poussent les entreprises à mesurer leur empreinte

1.

Pilotage des risques et
opportunités opérationnelles et
de marché

2.

Demande des investisseurs qui
vont, de toute façon, réaliser des
évaluations non sollicitées

3.

Future obligation réglementaire
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Le GBS permet également de répondre au programme du SBTN
> Le GBS est un des outils possibles pour les entreprises engagées dans le Science Based Target Network afin
de mettre en place des cibles en adéquation avec les limites planétaires suivant les étapes 1, 3 et 5
L’étape 1 doit être conduite dans l’année suivant
l’intégration au Corporate Engagement Program

17

Source: SBTN Initial Guidance Executive Summary French

Posez vos questions via Menti

Quels outils d’évaluation d’empreinte
biodiversité connaissez-vous ?

GLOBAL BIODIVERSITY SCORE
Mesurer l’empreinte
biodiversité des entreprises et
des actifs financiers
Rendez-vous sur www.menti.com
et entrez le code : 4964 5752
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Différents outils existent pour évaluer l’empreinte biodiversité
> Le GBS se concentre sur les utilisations entreprises et portefeuilles d’actifs, et converge avec la douzaine
d’autres outils de mesure d’empreinte au niveau international
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Contexte

Le GBS

Le Club B4B+

Evaluations d’empreinte
biodiversité

L’offre pour les
institutions financières

Les formations GBS

Les études de cas

Le Global Biodiversity Score

Joao Pereira da Fonseca
Chargé de projets – GBS Collectivités

Convergence

La MSA décrit l’intégrité des écosystèmes et varie entre 0% et 100%
ECOSYSTEME FORÊT
Forêt
naturelle

Coupe
sélective

Plantation

Aire
urbaine

100 %

0%
Prairie
naturelle

Elevage
extensif

Elevage
intensif

ECOSYSTEME PRAIRIE
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Source: GLOBIO

Aire
urbaine

Comment calculer la MSA?
▪ Compter uniquement les espèces présentes dans l’état non perturbé
▪ Les ratios d’abondance entre les états perturbés et non perturbés ne peuvent pas dépasser 1

NON PERTURBE

MSA = 100 %
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PERTUBE 1

MSA =

1 1 2
+ +
2 3 2

3

= 61%

PERTURBE 2

MSA =

1 2 2
+ +
2 3 2

3

= 72%

Le GBS décrit les impacts en termes d’artificialisation des sols, en MSA.m²
Exemple

L’unité utilisée par le GBS intègre la MSA sur la surface impactée

Conversion d’une forêt naturelle en plantation sur 100 km²

MSA.km2

Forêt naturelle
MSA = 100 %

MSA %

Surface impactée

Plantation

MSA = 30 %

Un impact de 1 MSA.km2
équivaut à
l’artificialisation de 1 km2 de surfaces naturelles non perturbées

Cette conversion engendre un impact de 70 MSA.km²
(100 % - 30 %) x 100 km²
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Source: CDC Biodiversité (2020)

Posez vos questions via Menti

Selon vous, quels enjeux liés à la
biodiversité sont mesurés par la MSA ?

GLOBAL BIODIVERSITY SCORE
Mesurer l’empreinte
biodiversité des entreprises et
des actifs financiers
Rendez-vous sur www.menti.com
et entrez le code : 4964 5752
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L’outil Global Biodiversity Score : fonctionnement
EVALUATION DE L’EMPREINTE BIODIVERSITE D’UNE ENTREPRISE
Chiffre d’affaires/
Achats

EXIOBASE

Données
d’inventaires

Outils internes

Données de
pressions

GLOBIO

Impacts

DONNEES DE L’ENTREPRISE
A chaque étape du calcul, des données peuvent être injectées dans l’outil.
EXEMPLES

Chiffre d’affaires,
montants d’achat
par industrie et par
région
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Commodités, services ou
produits transformés
consommés, émissions
GES, eau consommée ou
prélevée, émissions N et P

Changements d’usage des sols
par type et localisation,
concentrations N et P,
conversions des zones humides

Inventaires
écologiques
exhaustifs

L’outil Global Biodiversity Score : application
EVALUATION DE L’EMPREINTE BIODIVERSITE D’UNE ENTREPRISE
Chiffre d’affaires/
Achats

EXIOBASE

Données
d’inventaires

Outils internes

Données de
pressions

GLOBIO

Impacts

DONNEES DE L’ENTREPRISE
A chaque étape du calcul, des données peuvent être injectées dans l’outil.

EXEMPLE
Cas d’une entreprise de production de viande de volailles: un des impacts sera associé à la production de l’alimentation des volailles
ChickenCorp
Viande de volailles

ChickenCorp a besoin
de maïs
€
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La production de maïs engendre
une occupation des sols
t

km²

Dégradation de la biodiversité
sur les terres occupées
MSA.
km²

Le GBS couvre les principales pressions pour la biodiversité terrestre et
aquatique
PRESSIONS GBS / GLOBIO

PRESSIONS IPBES

Terrestre
Changement
d’usage des sols

Utilisation des terres
Fragmentation des milieux naturels
Empiètement humain

Conversion des zones humides

Exploitation des
ressources

Pressions liées à l’extraction des
ressources

Perturbation hydrologique due aux
usages directs de l’eau

Changement climatique

Perturbation hydrologique due au
changement climatique

Dépôts aériens azotés
Ecotoxicité terrestre

Usage des sols dans le bassin
versant (rivières et zones humides)
Eutrophisation de l’eau douce
Ecotoxicité aquatique

Changement
climatique

Pollution

Espèces invasives
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Source: IPBES 2019

Aquatique

Pas couvert

Marine

Pas
couvert

Le GBS différentie les impacts statiques (stocks) des impacts
dynamiques (flux)
Définitions du BD Protocol :

Impacts cumulés négatifs

Gains ou pertes périodiques

IMPACT
STATIQUE

IMPACT
DYNAMIQUE

Etat de la biodiversité au début de l’évaluation
Quel est l’équivalent surfacique de l’impact des
activités sur la biodiversité?
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Evolution de l’impact pendant la période de l’évaluation
Quel est l’équivalent surfacique des nouveaux impacts
des activités sur la biodiversité pendant la période
d’évaluation ?

Le concept de “Scopes” permet de prendre en compte les impacts de toute
la chaîne de valeur

Scope 1

Opérations directes

Scope 2

Impacts dus aux achats
d’énergie hors combustibles

Scope 3
amont

Impacts dus aux autres
achats

Scope 3
aval

Impacts dus à l’utilisation
et la fin de vie des produits
& services
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Posez vos questions via Menti
Utilisez-vous les notions de Scope 1,2 et 3
du GHG Protocol dans votre entreprise ?

GLOBAL BIODIVERSITY SCORE
Mesurer l’empreinte
biodiversité des entreprises et
des actifs financiers
Rendez-vous sur www.menti.com
et entrez le code : 4964 5752
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Les principales caractéristiques du GBS

01

Métrique agrégée

Le GBS évalue les impacts en MSA.km2, une métrique caractérisant
l'intégrité des écosystèmes

02

Ensemble de la chaîne
de valeur

Le GBS mesure les impacts générés par les activités économiques
que la biodiversité

03

Stocks et flux d’impacts

Le GBS prend en compte les impacts statiques (impacts cumulés
négatifs) et dynamiques (gains ou pertes périodiques)

Modèle pression-impact

Le GBS évalue l’impact des activités économiques sur la
biodiversité en modélisant les pressions sur les écosystèmes, à
l’aide du modèle GLOBIO
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Les engagements des entreprises en faveur de la biodiversité : des
objectifs chiffrés
ENTREPRISE
Acciona

INDUSTRIE

ETAT DE LA BIODIVERSITÉ

Construction •

Alpro

Alimentation

ASN Bank

Finance

OBJECTIFS
PRESSIONS

Empreinte biodiversité neutre

•

Pas d’objectif officiel à ce stade.
Cherche à devenir One Planet
Compatible.

•

Impact net positif sur la biodiversité
en 2030
•
•

Danone

•

Alimentation

•

Grupo Red
Eléctrica
32

•
Energie

Liste non exhaustive

AUTRES

Impact net positif sur le capital
naturel à proximité de ses
installations en 2030 (Scope 1)

•
•

Zero déforestation à fin 2020
Promotion de pratiques d’agriculture régénératrice en
faveur de la biodiversité
Réduction de 25% du volume total volume de
consommation d’eau d’ici 2030 & plan d’actions pour les
bassins soumis à stress hydrique
Neutralité carbone d’ici 2050
Réduction de la consommation d’eau dans l’ensemble des
•
sites à 6.5 m3/collaborateur/an en 2030
•
Elimination de l’utilisation de produits phytosanitaires dans
•
les sous-stations en 2030

Zero plastique à usage unique en 2030
0% des déchets enfouis en 2030
…

Les engagements des entreprises en faveur de la biodiversité : des
objectifs chiffrés
ENTREPRISE

INDUSTRIE

GSK

Pharmaceutique •
•

Iberdrola

Energie

•

•

Kering

Luxe

L’Oréal

Cosmétique

Solvay

Chimie

•

33

Liste non exhaustive

OBJECTIFS
PRESSIONS

ETAT DE LA BIODIVERSITÉ

AUTRES

Impact net positif sur la nature d’ici 2030.
Zero Perte Nette de biodiversité d’ici
•
2030.
Concevoir toutes les nouvelles
installations pour viser un impact net
•
positif sur la biodiversité autant que
possible (Scope 1)
Impact net positif sur la biodiversité d’ici
•
2025 (régénération et protection de 6 fois
l’empreinte au sol totale de sa chaîne
d’approvisionnement).
100% des sites auront un impact positif •
sur la biodiversité par rapport à 2019, d’ici
2030

•

50% de réduction des émissions de CO2 d’ici
2030, relativement à 2007, et neutralité carbone •
d’ici 2050.
Les émissions Européennes doivent tendre vers
zéro en 2030.

Eviter la construction de nouvelles
infrastructures dans des zones de
conservation.

Convertir 1 million d’hectares de cultures et prés •
dans sa chaîne d’approvisionnement en
agriculture régénératrice d’ici 2025.

Protéger 1 million d’hectares supplémentaires
d’habitats « irremplaçables » en dehors de sa
chaîne d’approvisionnement d’ici 2025.

Zéro augmentation de l’empreinte au sol des
•
chaînes d’approvisionnement des ingrédients par
rapport à 2019

100% des ingrédients et matériaux
d’emballage bio-sourcés issus de sources
durables et traçables, zéro déforestation

Réduction de 30% des pressions sur la
biodiversité en 2030 par rapport à 2018.

Contexte

Le GBS

Le Club B4B+

Evaluations d’empreinte
biodiversité

Le Club B4B+

Justine Mariette
Chargée de projets Club B4B+

L’offre pour les
institutions financières

Les formations GBS

Les études de cas

Convergence

Ecosystème des Evaluations d’Empreinte Biodiversité avec le GBS
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Ecosystème des Evaluations d’Empreinte Biodiversité avec le GBS
GBS Collectivités
En cours de
développement
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Les membres du Club
Chaîne de
valeur
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Consultants

Institutions
Financières

Partenaires

Démarche du Club B4B+ : Objectifs
> Les objectifs du Club B4B+
•

Comprendre comment les outils d'évaluation de
l'empreinte biodiversité peuvent alimenter les
décisions
des
entreprises,
les
décisions
d’investissement et le reporting externe

•

Anticiper les évolutions financières, réglementaires
et du marché vis-à-vis de la réduction de l'empreinte
biodiversité

•

Assurer l’adaptation du GBS aux contraintes et
besoins des entreprises et permettre sa mise en
application via des études de cas
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•

Tenir informées les entreprises sur l'évaluation
d'empreinte biodiversité via l'intervention d'experts
externes et une veille bibliographique régulière

•

Aider à la réalisation des évaluations d’empreinte
biodiversité via un support technique

Démarche du Club B4B+ : Contenu
> Le contenu du Club B4B+
• Licences de Marque incluses : 1 licence pour utilisation interne ou 2
licences nominatives pour utilisation commerciale

CONTENU DU
CLUB B4B+

COÛT :
39

•
•
•
•
•
•

3 réunions annuelles
Veille bibliographique sur l'évaluation de l'empreinte de la biodiversité
Présentation des mises à jour et des nouveaux développements du GBS
Réseau d’entreprises et experts sur l’empreinte biodiversité
Partage des meilleures pratiques
Assistance technique via webinaire trimestriel et téléphone (dont 5h
individuel)
• Possibilité de faire réaliser une étude de cas sur un périmètre restreint (à
partir de 7500€ HT)

7500 € HT
7000 € HT/AN pour 3 ans et plus

NB : Les supports partagés via le Club
B4B+ sont en français ou en anglais

Les licences GBS
Entreprises et
institutions financières
Qui évalue l’empreinte biodiversité de
votre entreprise ou institution financière ?

Publication des résultats

Est-ce que votre entreprise ou
institution financière va publier les
résultats d’une EEB ?

NON
OUI

Assesseur
externe niveau 2

Assesseur
interne

Pas de licence

Licence

Licence

Licence + Assesseur
interne niveau 2

Consultants

Les Consultants qui vendent des EEB
suivent des règles spécifiques

Club B4B+
(incluant deux extensions de licence
+ Assesseur niveau 2

EEB : Evaluation d’Empreinte Biodiversité

Coût de la licence pour les investisseurs et entreprises (Hors Club B4B+) : 1 500€ HT/an
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Démarche du Club B4B+ : Support Technique
> Le support technique Club B4B+
•

Le GBS étant en perpétuel développement, des
problèmes techniques peuvent survenir. Les
membres du Club B4B+ ont accès à un support
technique, via un webinaire trimestriel et par
téléphone

•

CDC Biodiversité veillera également à ce que les
problèmes qui rendent le calcul des impacts
impossibles soient résolus en une semaine
ouvrée

•

Veuillez noter que le support technique est
limité aux utilisateurs de Windows et Microsoft
Excel
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Tickets : un système de tickets a été mis en place pour
répondre aux questions des membres du Club B4B+
→ 5h par an de support inclus

Webinaires de support technique
• Des webinaires de support technique sont organisés 5 à 6
fois par an
• Il est également possible de demander des temps individuels
pour des questions confidentielles

Posez vos questions via Menti
Votre entreprise pourrait-elle être intéressée
pour rejoindre le Club des entreprises pour une
biodiversité positive (B4B+) ?

GLOBAL BIODIVERSITY SCORE
Mesurer l’empreinte
biodiversité des entreprises et
des actifs financiers
Rendez-vous sur www.menti.com
et entrez le code : 4964 5752
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Contexte

Le GBS

Le Club B4B+

Evaluations d’empreinte
biodiversité

L’offre pour les
institutions financières

Les formations GBS

Les études de cas

Les évaluations d’empreinte
biodiversité

Manon Bézard
Chargée de projets – Evaluation d’empreinte biodiversité des entreprises

Convergence

Une évaluation d’empreinte biodiversité avec le GBS en 4 étapes

1. Cadrage
- Périmètre
- Screening des
questions de
biodiversité

2. Collecte
des données
-

Inventaires
Pressions
Matières
premières
Données
financières

3. Calculs

4. Analyses
-

Actions

Quantitative
Qualitative
Cibles
Objectifs

Après une EEB et en accord avec le SBTN (Science Based Targets Network), les entreprises peuvent engager des Actions pour éviter et
réduire leurs impacts sur la biodiversité. Les entreprises peuvent également entreprendre des actions de restauration et régénération des
écosystèmes ou contribuer plus largement au changement1.
Enfin, les entreprises sont incitées à suivre leur empreinte biodiversité et la performance des actions mises en œuvre par rapport à une
trajectoire bénéfique pour la biodiversité2.
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1Etape
2Etape

4 du SBTN "Agir" : Eviter, Réduire, Restaurer & Régénérer, Transformer (SBTN, Initial Guidance)
5 du SBTN "Suivre" : Faire le suivi, Rendre compte, Vérifier (SBTN, Initial Guidance)

Focus sur les données d’entrée utilisées dans le GBS
Vision d’ensemble de toutes les données d’entrée actuellement utilisées dans le GBS :
certaines ne seront pas requises, en fonction du projet
Données génériques

Général

Produits

Données plus qualitatives pour le GBS

Matières premières

Flux physiques

Pressions

Organisation:
contrôle des
capitaux

Produits transformés:
quantités achetées et/ou
produites en unité
fonctionnelle d’ACV (kg, t,
m3…)

Cultures : quantités (t) achetées et/ou produites
de chaque culture (blé, maïs…) et localisation
d’origine

Gaz à effet de serre: quantités (t)
émises de chaque gaz

Usage des sols: surfaces (ha)
exploitées par catégorie GLOBIO
(aire urbaine, prairie naturelle,
agriculture intensive…) et
localisation des surfaces

Financier :
achats et
chiffres
d’affaires

Emballages: quantités (kg)
achetées et/ou produites de
matériaux d’emballage
(carton, PET, rPET…)

Métaux et minerais : quantités (t) achetées et/ou
produites de chaque métal ou minerai et
localisation d’origine

Perturbation hydrologique: volumes
(m3) d’eau prélevée (et localisation des
bassins de prélèvement) et volumes
(m3) d’eau consommée (et lieux de
consommation)

Eutrophisation: quantités (kg)
émises de phosphore et d’azote
et localisation des émissions

Bois : quantités (t) achetées et/ou produites de
bois (feuillus ou conifères) et localisation d’origine

Ecotoxicité: quantités (kg) émises de
substances écotoxiques et zones
d’émissions (air, sol…)

Elevage : quantités (t) achetées et/ou produites de
produits animaux (œufs, viande, lait…) et
localisation d’origine
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Gaz & pétrole : quantités (t) achetées et/ou
produites de gaz et de pétrole et localisation des
lieux de consommation

GBS & SBTN : Focus Etape 1
> Etape 1 – Evaluer
Collecter les données existantes pour évaluer les impacts sur la biodiversité tout au long de la chaîne de valeur ainsi que les dépendances à la Nature.

Obtenir une vision d’ensemble des impacts liés aux activités
économiques du secteur de l'entreprise.

Localiser où se produisent les impacts
et les dépendances tout au long de la
chaîne de valeur

Identifier les impacts majeurs potentiels
au sein de l’entreprise.

Illustration – chiffres et résultats fictifs
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Illustration – chiffres et résultats fictifs
(Sources : SBTN Initial Guidance)

GBS & SBTN : Focus Etape 2
> Etape 2 – Interpréter et prioriser
Interpréter les résultats de l'étape 1 et prioriser les impacts majeurs et les localisations prioritaires pour prendre des mesures. Les actions peuvent être
envisagées dans différentes « sphères d'influence ».

Identifier les
sphères
d’influence

Prioriser les
localisations

Identification des sphères d’influence tout au long de
la chaîne de valeur et priorisation des lieux d’action.

Illustration – chiffres et résultats fictifs
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Illustration – chiffres et résultats fictifs

L’interprétation des impacts et la
priorisation des lieux d’action doit prendre
en compte la localisation géographique.

GBS & SBTN : Focus Etape 3
> Etape 3 – Mesurer, Définir & Communiquer
Définir une baseline à travers une mesure d’empreinte biodiversité complète et établir des cibles.

Définir des
cibles

Mesurer la
baseline

Une EEB* avec le GBS permet de mesurer la baseline, à
partir d’hypothèses robustes et transparentes.
Realm

Aquatic

Pressure

Scope 1

Tier 1 of
upstream
Scope 3

Scope 2

Rest of
Upstream
Scope 3

Downstream
Scope 3

Freshwater euthrophication

0,00396331

0

0,000069

0,66

Hydrological disturbance due
to direct water use

1915,0369

0

0,0845

Realm 1,057

0,013799

0

0,2902816

0,1091

0,2154

0

9,10774

3,86

0,1223
1915,392362

0
0

0,0111

0

Land use in catchment of
rivers
Land use in catchment of
wetlands
Wetland conversion
Total per Scope
Freshwater Ecotoxicity

Les cibles sont à définir pour stopper l’érosion de la
biodiversité d’ici 2030 et restaurer la biodiversité d’ici 2050.
2020 2025
dynamic impacts
100 MSA.km

Total per
pressure
0

0,66403231

0
Pressure
0

1916,1784

Scope 1

Tier 1 of
upstream
Scope 3

Scope 2

0,4131806

Atmospheric nitrogen
0
13,18314 0,0065018
deposition
17,0133
2,099
19,2346
Encroachment 00 1949,673353
15,04
26,4958906 Terrestrial
7,7851
Fragmentation
0,894
0,0140501
0,03869
0
0,0638401
Land use
44,33
Total per Scope
60,2705018
Terrestrial Ecotoxicity

96,3

Rest of
Upstream
Scope 3

0

0,00015

0,876

0
0
0
0

45,2131
37,06695
130,545
212,8252

26,6
5,46
202
234,936

0

150,3353

182,8

Illustration – chiffres et résultats fictifs

Downstream
Scope 3

Total per
pressure
0

0,8826518

0
86,8531
0
43,42095
0
376,875
0 508,0317018
0

429,4353

1000 MSA.km

Dynamic
impacts

Ac on 1
30
MSA.km

Ac on 2
0
MSA.km

Ac on N
30
MSA.km

Sta c
impacts
2020

1000 MSA.km

2025
dynamic gains
5 MSA.km
Dynamic gains

Sta c
impacts
2025

2020

2025
Reducing dynamic impacts bet een 2021 and 2025 to stay at
2020 s sta c impacts level

Illustration – chiffres et résultats fictifs
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*Evaluation d’Empreinte Biodiversité (EEB)

995 MSA.km

Sta c
impacts
202

202
Dynamic gains from 2025 to 2030
(and a er)

2030
dynamic gains
5 MSA.km

950 MSA.km
Sta c
impacts
2030

2030

Dynamic gains

Les résultats peuvent aussi être mis en perspective
Comparaison des résultats à des ordres de grandeurs mondiaux et traduction en équivalents surfaciques
Scope 1 – Intensité d’impact terrestre

Impacts globaux

Dynamique terrestre : 2 MSA.m /k€

Dynamique terrestre : 300 000 MSA.km²

Perte équivalente à la surface de la ville de
Monaco pour chaque milliard d’euros de
chiffre d’affaires

Perte équivalente à la surface de l’Allemagne
chaque année

Statique terrestre : 00 MSA.m /k€

Statique terrestre : 46 000 000 MSA.km²

Perte équivalente à 4 x la surface de Paris pour
chaque milliard d’euros de chiffre d’affaires

Perte équivalente à la surface de l’Europe,
Amérique du Nord et Océanie

Statique aquatique : 2 600 000 MSA.km²
Perte équivalente à la surface des Grands Lacs
d’Amérique du Nord
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Des fiches benchmark sectorielles également publiées

Première version des fiches du secteur AGRICULTURE et
AGROALIMENTAIRE et du secteur de la CHIMIE publiées début
novembre 2021.

Objectif : aider les entreprises et investisseurs à comprendre les impacts
et dépendances de leurs secteurs par rapport à la biodiversité.
Fiches disponibles aux liens suivants :
Fiche Agriculture et agroalimentaire [lien]
Fiche Chimie [lien]
Annexe technique [lien]

Pour plus d’informations : [lien]
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Modalités d’évaluation d’empreinte biodiversité avec le GBS

Durée : 3 – 6 mois

Prix : 40 – 0 k€ HT

Durée et budget à titre indicatif qui varient selon la taille de l’entreprise, le
secteur, la complexité des données, les éventuels développements spécifiques

Pour plus d’informations sur les évaluations : gbs@cdc-biodiversite.fr
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Déjà 20 évaluations réalisées ou en cours à fin 2021
ENTREPRISE

SECTEUR

NOM DU PROJET

ASSESSEURS

Agrifood company
Food service company
Charcoal company
Decathlon

Agriculture and Agri-Food
Agriculture and Agri-Food
Processing
Distribution sector

Sector level materiality assessment
Sector level materiality assessment
Biodiversity Footprint Assessment
Sector level materiality assessment

Utopies
Utopies
Blooming
Decathlon

Multinational Leisure company

Non financial services and other activities

Sector level materiality assessment

Biodiv'Corp

Engie
Energy
Fondazione Capellino
Agriculture and Agri-Food
Hermès International
Manufacturing industry
Multinational professional services companyNon financial services and other activities
Nestlé Waters France
Agriculture and Agri-Food
Nestlé Waters UK
Agriculture and Agri-Food
Telecommunication company
Non financial services and other activities
Picard
Agriculture and Agri-Food
Retailer company
Agriculture and Agri-Food
Schneider Electric

Electrical and electronic equipment

Technology company
Technology company
TSE (Third Step Energy)
UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc)

Non financial services and other activities
Non financial services and other activities
Energy
Non financial services and other activities

Vattenfall

Energy

Retail Group

Distribution sector
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Sector level materiality assessment
Utopies
Benchmark report for the cat & dog pet food industry
CDC Biodiversité,
Biodiversity Footprint Assessment
CDC Biodiversité, WWF
Sector level materiality assessment
TBC
Nestlé Waters 4 brands Biodiversity Footprint AssessmentCDC Biodiversité, BioPerf.biz TBC
Biodiversity Footprint Assessment
TBC
Biodiversity Footprint Assessment
TBC
Biodiversity Footprint Assessment
Biodiv'Corp
Sector level materiality assessment
TBC
Schneider Electric's end to end Biodiversity Footprint
CDC Biodiversité, PRé sustainability
Assessment
Sector level materiality assessment
TBC
Sector level materiality assessment
TBC
Sector level materiality assessment
Biodiv'Corp
Sector level materiality assessment
Utopies
Assessment of Vattenfall biodiversity footprint in line with
CDC Biodiversité, Deloitte
the SBTN’s guidance
Sector level materiality assessment

External consultant

Qui peut réaliser des Evaluations d’Empreinte Biodiversité?
vous accompagne dans la réalisation d’évaluation d’empreinte biodiversité

Nos consultants sont aussi formés et peuvent être contactés :
Biodiv'Corp
Blooming
Camille Accolas
Deloitte
I Care & Consult
Indefi
The Biodiversity Consultancy (TBC)
The Biodiversity Consultancy (TBC)
Utopies
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Véronique
Kevin
Camille
Marianne
Eliette
Clémence
Adeline
Stephanie
Pierre

Dham
Mozas
Accolas
Dupré
Verdier
Laurencel
Serckx
Harris
Viard

Posez vos questions via Menti
Votre entreprise pourrait-elle être intéressée par
une évaluation de son empreinte biodiversité
avec le GBS ?

GLOBAL BIODIVERSITY SCORE
Mesurer l’empreinte
biodiversité des entreprises et
des actifs financiers
Rendez-vous sur www.menti.com
et entrez le code : 4964 5752
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Contexte

Le GBS

Le Club B4B+

Evaluations d’empreinte
biodiversité

L’offre pour les
institutions financières

Les formations GBS

Les études de cas

L’offre de CDC Biodiversité à
destination des institutions
financières

Violette Pradère
Chargée de projets – GBS Finance

Convergence

L’offre de CDC Biodiversité pour la mesure d’empreinte biodiversité
Actifs non listés
COMMENT MESURER
L’EMPREINTE
BIODIVERSITE ?

Pour les institutions
financières
Actifs listés

Fournir un langage
commun aux
entreprises et aux
institutions
financières avec le

Pour les entreprises
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GBSFI
Lancé en 2020
Parmi les premières évaluations :
Mirova, BNP AM, CDC, MAIF…

BIA-GBS, avec
Lancé en 2021
Parmi les premiers clients : Rift,
Caisse des Dépôts, La Banque
Postale Asset Management…

BFA
Parmi les premières évaluations :
Schneider Electric, Hermès
International, Nestlé Waters France

La règlementation en matière d’évaluation d’empreinte biodiversité
Pour les entreprises

En Europe

Jusqu’à 2021

Depuis 2021

2021 (2023 pour la biodiversité)

Depuis 2021

NFRD

CSRD

Taxonomie européenne

SFDR

Obligation de reporting
des entreprises

Augmentation des exigences et
alignement du reporting avec la
taxonomie, élargissement du
nombre d’entreprises concernées

Classement des secteurs durables
selon six catégories, dont la
biodiversité

Obligations de transparence
sur les produits financiers et le
reporting

Incidences et dépendances sur la
biodiversité

A publier

En France

A publier
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Pour les institutions financières

DPEF

À venir

Publication de la part
d’investissement durables

Part des investissements dans
les entreprises dont les sites /
opérations sont situés dans ou
à proximité de zones sensibles
du point de vue de la
biodiversité

Article 173 (2015 ) puis article 29 de la loi LEC (2021)
Risque physique, risque de transition et alignement des portefeuilles
d’investissement sur la biodiversité

Les actifs couverts par le GBS

Actif
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Comment l’étudier ?

Actions et obligations cotées

Clef en main avec BIA-GBS

Private equity, infra, immobilier, actifs forestiers

Prestations de conseil cousues main par CDC Biodiversité

Autres actifs

Non-couverts à date, nous contacter si besoin.

L’application du GBS aux actifs cotés – BIA-GBS
La base BIA-GBS a été créée par CDC Biodiversité et Carbon4
Finance, expert en données environnementales.
Lancée en juillet 2021
Objectifs :

▪
▪

Mesurer les impacts des portefeuilles d’investissement sur la biodiversité
Alimenter le reporting des institutions financières sur la biodiversité

Couverture :

▪
▪

Actions et obligations large cap
Obligations souveraines

Parmi les premiers clients :

▪
▪
▪
▪
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La Banque Postale Asset Management
MAIF (exemple ci-joint)
Caisse des Dépôts GDA
La Financière de l’échiquier
Vontobel Asset Management (USA)…

Source : MAIF

Le GBS suit l’approche de la double-matérialité, proposée par la TNFD
Le principe de double-matérialité consiste en l’étude des risques physique et de transition. Elle est notamment requise en France par l’article 29
de la loi énergie climat.

Méthodologie

Livrable

Risque de transition

Mesure de l’impact du portefeuille sur la biodiversité
Pour les actifs cotés : BIA-GBS
Pour les actifs non cotés : prestation de conseil GBS FI

Score d’alignement en fonction de l’impact
en MSA.km²

Risque physique

Mesure de la dépendance du portefeuille aux services écosystémiques
Pour les actifs cotés : BIA-GBS x ENCORE
Pour les actifs non cotés : prestation de conseil GBS FI

Score de dépendance en %

Source : Svartzman et al, 2021
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Posez vos questions via Menti
Votre entreprise pourrait-elle être intéressée par
l'offre de CDC Biodiversité à destination des
institutions financières ?

GLOBAL BIODIVERSITY SCORE
Mesurer l’empreinte
biodiversité des entreprises et
des actifs financiers
Rendez-vous sur www.menti.com
et entrez le code : 4964 5752
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Contexte

Le GBS

Le Club B4B+

Evaluations d’empreinte
biodiversité

L’offre pour les
institutions financières

Les formations GBS

Violette Pradère
Chargée de projets – GBS Finance

Les formations
GBS

Les études de cas

Convergence

Deux formations au GBS actuellement possibles

Formation GBS Niveau 1
Introduction au GBS et à l’évaluation
d’empreinte biodiversité
o
o
o
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1 journée, groupe de 15 personnes
Sessions 2022 : Juin, Septembre,
Novembre
1 00 € HT/personne

Formation GBS Niveau 2
Maîtrise de l’outil GBS pour conduire des
évaluations d’empreinte biodiversité
o
o
o
o

Validation du niveau 1 + licence requises
2 jours, groupe de 8 personnes au maximum
Sessions 2022 : Novembre
3 500 € HT/personne

Etat des lieux et prochaines formations
FORMÉS À CE JOUR
Formations :
• Concepts de bases sur l’empreinte biodiversité
• Finance

LEVEL 1: 70 trainees
LEVEL 2: 35 trainees

PROCHAINES SESSIONS

•

En présentiel ou distanciel, en français 2022:
o
o

•

En distanciel, en anglais 2022 :

NIVEAU 1 (1 jour) : 18/01 | 09/06 | 27/09 | 10/11
NIVEAU 2 (2 jours) : 31/01 au 01/02 | 29/11 au
30/11

Lien d’inscription
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o
o

NIVEAU 1 (2 demi-journées) : 18/05 et 19/05 |
03/10 et 04/10
NIVEAU 2 (4 demi-journées) : 30/05 au 02/06 |
17/10 au 20/10

Posez vos questions via Menti
Seriez-vous intéressé par une formation afin de
mieux comprendre et utiliser le GBS ?
(Niveau 1/Niveau 2)

GLOBAL BIODIVERSITY SCORE
Mesurer l’empreinte
biodiversité des entreprises et
des actifs financiers
Rendez-vous sur www.menti.com
et entrez le code : 4964 5752
6627 janvier 2022

Nouvelle formation : Fundamentals of biodiversity footprint
OBJECTIFS
•

INFORMATIONS PRATIQUES

Comprendre les enjeux et les concepts clés de la
mesure d'empreinte biodiversité

Format :
•

CONTENU

•

• Comprendre les causes et les enjeux de la perte de biodiversité
• Se familiariser avec les cadres internationaux et réglementaires
• Présenter les principaux concepts impliqués dans l'empreinte
biodiversité (métriques, comptabilité, outils existants)
• Préciser comment les entreprises peuvent fixer des objectifs
quantifiés de biodiversité et inverser la tendance à la perte de
biodiversité

PUBLIC
Toute personne désireuse de connaître les enjeux de la mesure
d’empreinte biodiversité d’une entreprise
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Lien de pré-inscription

Formation mixte à distance : en toute
autonomie et en classe virtuelle
Atelier pratique de 1 à 2h

Date : 29 Mars 2022
Prix : 500 € HT/pers.

PRÉREQUIS
• Connaissances de base relatives à la biodiversité
• Compréhension écrite de l’anglais

Posez vos questions via Menti
Seriez-vous intéressé par une formation afin de
mieux comprendre les fondamentaux de
l’empreinte biodiversité ?

GLOBAL BIODIVERSITY SCORE
Mesurer l’empreinte
biodiversité des entreprises et
des actifs financiers
Rendez-vous sur www.menti.com
et entrez le code : 4964 5752
6827 janvier 2022

Comité de revue critique du
GBS

Violette Pradère
Chargée de projets – GBS Finance

La robustesse et la transparence de l’outil sont renforcées par le
comité de revue critique du GBS
> Objectifs du comité de revue critique

Vérifier la cohérence et la qualité de l'outil en fonction de ses
objectifs, de sa portée et de ses limites

Proposer des améliorations à l'outil

Évaluer la cohérence / pertinence avec d'autres outils et politiques
publiques existants

70

La robustesse et la transparence de l’outil sont renforcées par le
comité de revue critique du GBS
> Fonctionnement du comité de revue critique

Secrétariat

Appui
technique

Panel
d’experts

Panel de
parties
prenantes

Revue
méthodologique
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Utilité du GBS et
cohérence avec
outils existants

Livrables
•

Documents de CDC Biodiversité : 11 rapports techniques
PRESSIONS SUR LA
BIODIVERSITÉ
• Pressions sur la
biodiversité terrestre
• Pressions sur la
biodiversité aquatique
(eau douce)
• Ecotoxicité

•

PAGE 72

MATIÈRES PREMIÈRES
•
•
•
•
•

Cultures
Elevage & fourrages
Bois
Métaux et minerais
Pétrole et gaz

MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE
• Concepts clés
• Modèle entrée/sortie
• Audit

Document du comité : rapport final du comité (experts et parties prenantes)

Contexte

Le GBS

Le Club B4B+

Evaluations d’empreinte
biodiversité

Etudes de cas

L’offre pour les
institutions financières

Les formations GBS

Les études de
cas

Convergence

Rift
Léo Garnier, CEO
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Schneider Electric – First full
scale Biodiversity Footprint
Assessment (BFA)
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Case study in brief (1)
•

Footprint use category: Corporate level

•

Business application: Biodiversity accounting for internal reporting and/or external disclosure
(Biodiversity accounting for external audited disclosure)

•

Assessment time: Year of assessment 2020, based on 2019 data

Reference : Schneider Electric, & CDC Biodiversité. (2020). Assessing biodiversity footprint, the occasion to accelerate corporate biodiversity strategy. Link
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Case study in brief
•

Why : Quantify biodiversity hotspots and
opportunities all along Schneider Electric’s value
chain, with a global and scientific approach

•

How often: to be defined, depending on GBS
updates. Foreseeable updates every 3 years, to
monitor progress

•

What: End-to-end (Scope 1, 2 and 3 upstream)
impacts

•

•

When: 2019

How detailed: Corporate level, aggregating data
from different levels, such as environmental sites
reporting or procurement data by categories

•

For whom:
•

Environmental & strategy teams at Schneider Electric

•

External stakeholders, including a call to action to
other businesses

Reference : Schneider Electric, & CDC Biodiversité. (2020). Assessing biodiversity footprint, the occasion to accelerate corporate biodiversity strategy. Link
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Date collected & used in the assessment
Item

Details

Source

Land occupation

Scope 1 surface of the land occupied by manufacturing
Internal reporting & calculations
facilities, distribution centers (logistics), and offices (m2)

Water consumption and
withdrawal

Scope 1 volumes of water consumed or withdrawn by
site or by country (m3)

Extra financial reporting

GHG emission

GHG emissions for Scope 1, 2 and 3 (upstream and
downstream) (kg CO2-eq)

Already available - extra financial
reporting

Raw material purchases

Tonnages of metal ores, crude oil and wood logs
purchased (t)

Internal reporting, carbon footprint;
calculations & specific assumptions

Purchases

Breakdown of direct purchases by procurement
category (EUR)

Internal reporting

Turnover (EUR)

Total turnover and break down by industry and country
Financial reporting & internal reporting
(EUR)

Energy

Electricity bought by country and technology.
Fossil fuels bought for heating.
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Extra financial reporting
+ specific calculation & HP

Most data required by the GBS readily available from CO2 efforts

Reference : Schneider Electric, & CDC Biodiversité. (2020). Assessing biodiversity footprint, the occasion to accelerate corporate biodiversity strategy. Link
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End to end Schneider Electric’s biodiversity footprint (terrestrial
dynamic results)

Reference : Schneider Electric, & CDC Biodiversité. (2020). Assessing biodiversity footprint, the occasion to accelerate corporate biodiversity strategy. Link
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Focus on terrestrial dynamic (MSA.km2/k€)

Reference : Schneider Electric, & CDC Biodiversité. (2020). Assessing biodiversity footprint, the occasion to accelerate corporate biodiversity strategy. Link
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Focus on aquatic static (MSA.km2/k€)

Reference : Schneider Electric, & CDC Biodiversité. (2020). Assessing biodiversity footprint, the occasion to accelerate corporate biodiversity strategy. Link
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Conclusions
•

Measure and disclose transparently biodiversity
impacts, is the first key step

•

New sustainability strategy includes several indicators
related to biodiversity:
•

•

The identification of hotspots (climate change and
metal and timber extraction, water, land use) allowed
to reinforce current environmental strategy

•

Develop solutions and technologies that support
biodiversity preservation

•

Engage and transform the value chain

•

Act local and engage people, leveraging coalitions
and partnerships

•

Commit and align biodiversity targets on science
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Engage the supply chain (resources)
✓

Increase green material content in SE’s products to
50%

✓

•

100% of primary and secondary packaging is free
from
single-use
plastic
and
uses
recycled cardboard
Climate

✓

Deliver 800 megatons of saved and avoided CO2
emissions to customers

✓
•

Reduce CO2 emissions from top 1000 suppliers’
operations by 50%
Local actions

✓

100% of sites with local biodiversity conservation
and restoration programs

Limitations & Improvements
• Metric:
▪

Further integrate species extinction and genes in
the biodiversity strategy

• GBS:
▪

Cover marine biodiversity, the invasive alien
species pressure and pollution of plastic waste

▪

Refine the aquatic biodiversity assessment to
reduce uncertainties

• Data:
▪
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Refine the estimations of raw material tonnages,
and of the recycled content

AFD – Pilotes d’évaluations ex
ante et ex post de l’empreinte
biodiversité d’un prêt
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Context: the Wolong lake is at the chokepoint of a major migratory path
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Source: https://www.cms.int/siberian-crane/sites/default/files/uploads/SiberianCrane/SCWP_final_low_spreads-reduced.pdf

Methodology: ex post assessments use biodiversity state and
pressure data to assess impacts

2015
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2017

Lessons learnt
1. This pilot demonstrates the possibility to estimate MSA based on direct
measurements of biodiversity state
2. It provides guidance on data requirements and order of magnitude for ex
ante screening of projects
3. The ex post assessment of the project demonstrates the biodiversity gains
achieved
A relatively conservative evaluation indicates a gain of 4.5 MSA.km2
• Equivalent to 640 football pitches
• Equivalent to the yearly Scope 1 impact of 1 million tons of wheat produced
in France
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Vers une norme commune en
matière d’empreinte
biodiversité

Convergence

Les grands cadres de convergence et de reporting
> CDC Biodiversité et le GBS sont alignés et impliqués dans les cadres de reporting et de convergence
Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)
REPORTING

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Taxonomie Européenne & Sustainable
Finance Disclosure Regulation (SFDR)
Article 29 Loi énergie-climat

METHODOLOGIE

Ecosystème de la Commission Européenne :
o Business @ Biodiversity (B@B)
o ALIGN
Science Based Target Network (SBTN)
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Le Projet Align
Objectif : converger d’un point de vue technique sur ces sujets, afin
de permettre aux entreprises d’avoir un vocabulaire commun et
d’avoir des outils compatibles et cohérents pour différentes
utilisations

Livrables :
• Assessment of biodiversity measurement approaches for
businesses and financial institutions (Lammerant 2019)
• Biodiversity Measures for Business: Corporate biodiversity
measurement and disclosure within the current and future
global policy context (UNEP-WCMC 2020)
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2021

2023
Standard de mesure

Biological Diversity Protocol (BD Protocol)
• Un protocole pour avoir un cadre conceptuel commun sur la comptabilité des impacts
biodiversité
• Initiative très prometteuse dont le premier rapport a été publié en mars 2021
(consultation report)
Example of application of the BD Protocol
to a GBS-based assessment (CDC
Biodiversité, 2020)

Table: Statement of Biodiversity Position for the Cossure project
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Pour finir

Pour aller plus loin : nos publications au format PDF
▪

Mesurer les contributions des entreprises et de la
finance au cadre mondial de la biodiversité pour
l’après-2020 (2020)

▪

Common ground in biodiversity footprint
methodologies for the financial sector – CDC
Biodiversité, ASN bank, ACTIAM, Finance in Motion
(2018)

▪

Le Global Biodiversity Score : un outil pour
construire, mesurer et accompagner les
engagements des entreprises et des institutions
financières en faveur de la biodiversité (2019)

▪

Vers une évaluation de l’empreinte biodiversité des
entreprises : le Global Biodiversity Score (2017)

94
Scannez et retrouvez les publications sur le GBS en téléchargement

CDC Biodiversité
102, rue Réaumur
75002 PARIS
Tel. : +33 (0)1 76 21 75 00
gbs@cdc-biodiversite.fr
www.cdc-biodiversite.fr

Joshua Berger
Chef de département empreinte biodiversité
Mail : joshua.berger@cdc-biodiversite.fr

FAQ
▪ Quelle est la référence utilisée par le GBS pour caractériser l’état de la
biodiversité ?
Dans le cadre d'une évaluation GBS, un point de référence est choisi pour

▪ Est-ce que le GBS considère que transformer une forêt naturelle en
parcelle agricole aura le même impact pour une forêt à Cambridge que
pour la forêt atlantique au Brésil ?

permettre une analyse de l'évolution des impacts (début de la période

Oui, pour les mêmes raisons que la question précédente. Mais nous

d'évaluation, date fixe passée)

prévoyons à l’avenir d’introduire des pondérations afin de prendre en

NB : la MSA n'inclut pas d'année de référence. MSA = 100% désigne un

compte la richesse des écosystèmes considérés.

écosystème "non-perturbé", pas l'état à une date antérieure
▪ Est-ce que le GBS prend en compte les impacts en amont et en aval ?

▪ Est-ce qu’un désert et une forêt tropicale peuvent tous deux atteindre
une MSA de 100% ?

Pour le moment, seuls les impacts amont sont pris en compte. Nous
prévoyons d’y ajouter les impacts aval.

Oui, mais nous prévoyons à l’avenir d’introduire des pondérations afin de
prendre en compte la richesse en espèces propre à chaque biome.

▪ Le MSA a-t-il été mesuré avec des inventaires écologiques ?
Les relations pression-impact ont été déduites d’une méta-analyse de la
littérature scientifique, dont les principaux articles sont des inventaires

écologiques. Les valeurs en MSA ont ensuite été déduites de ces
inventaires.
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FAQ
▪ Est-ce que les données et modèles sont régulièrement mis à jour ?
Oui, les données GLOBIO sont notamment mises à jour tous les 4 à 5
ans.
▪ Est-ce que le GBS prend en compte la biodiversité marine et les
espèces envahissantes ?
Non, aucune base de données exploitable n’ayant été trouvée.
▪ Les mesures de compensation réglementaires sont-elles prises en
compte dans le GBS ?
Le GBS ne se substitue pas aux outils et approches existantes pour
l’application de la séquence ERC réglementaire.
Les co-bénéfices de ces mesures pour la biodiversité ordinaire
peuvent être évalués avec le GBS, en dehors du cadre ERC.
▪ Est-ce que le GBS propose également une évaluation qualitative de
la performance biodiversité des entreprises ?
Oui, les Evaluations d’Empreinte Biodiversité que le GBS va permettre
prévoient une phase de screening allant au-delà des impacts évalués
avec le GBS et une phase d’analyse qualitative.
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