
Entreprises et Biodiversité

Se saisir de l’enjeu biodiversité



La Biodiversité :

- une approche transversale des enjeux environnementaux

- une alliée indissociable de l’économie

Accompagner les 

organisations dans 

l’intégration et la valorisation 

des enjeux liés à la 

biodiversité

Blooming en bref



Notre mission

✓ Que toute organisation puisse agir 

à son échelle pour contribuer à la 

préservation de la biodiversité

✓ Faire de la biodiversité une 

opportunité de création de valeur

Formation et sensibilisation

Stratégie biodiversité

Biodiversité sur sites

Programmes et reconnaissances



Stratégie biodiversité

Mesurer son empreinte biodiversité

✓ Mesurer ses impacts sur la biodiversité tout au long de sa chaîne 
de valeur avec une métrique dédiée et des indicateurs agrégés

✓ Etablir des feuilles de routes associées à des objectifs chiffrés pour 
réduire ses impacts sur la biodiversité

✓ S’aligner avec les objectifs internationaux

✓ Agir sur sa chaîne de valeur et ses fournisseurs

Reporting extra-financier

✓ Répondre aux exigences croissantes de reporting en matière de 
Biodiversité (Article 29, CSRD, etc.)

Biodiversité sur sites

Réduire la pression sur la biodiversité

✓ Pollution lumineuse

✓ Pollution sonore

✓ Désartificialisation

Réintroduire le vivant

✓ Recréer habitats et ressources avec des haies, bosquets, 
prairies, trames vertes

✓ Boisements / renaturation

Compenser ses impacts biodiversité 

✓ Restauration d’écosystèmes / crédits biodiversité



Insuffler l’enjeu biodiversité

✓ Formations Entreprises et Biodiversité

✓ Ateliers de sensibilisation

✓ Conférences sectorielles

✓ Webinaires

Structurer et valoriser ses actions

✓ Programme Entreprises Engagées pour la Nature de l’Office 
Français de la Biodiversité

✓ Label Biodiversity Progress, créé par Bureau Veritas et géré par 
l’Agence Lucie

✓ Norme AFNOR - Démarche Biodiversité des Organisations

✓ Science Based Target for Nature (SBTN), un cadre international 
pour déployer sa stratégie biodiversité

Formation et sensibilisation Programmes et reconnaissances



Quelques références Clients



Merci !

Kevin MOZAS
Associé fondateur
km@blooming-strategy.com
06 65 95 58 55

Matthieu COLLETER
Associé fondateur
mc@blooming-strategy.com
06 64 34 22 30
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