L’UICN France appelle les entreprises
à mobiliser leurs salariés pour la biodiversité
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L’UICN France publie aujourd’hui un rapport montrant comment les entreprises peuvent
mobiliser leurs salariés dans leurs stratégies et actions pour la biodiversité. Face à son
érosion qui continue à un rythme alarmant, les entreprises doivent prendre de nouveaux
engagements tout en sensibilisant et en impliquant davantage leurs salariés.
Adopter une stratégie ambitieuse pour limiter ses impacts sur la
biodiversité et agir directement pour la préserver constitue un objectif
majeur que toute entreprise doit se fixer. Mais l’efficacité d’une
stratégie biodiversité repose avant tout sur des acteurs essentiels,
les salariés, pour mettre en œuvre des opérations concrètes et
adaptées sur les sites et à l’échelle de l’entreprise. Ainsi, la
sensibilisation et la mobilisation des collaborateurs constituent une
étape indispensable pour passer à l’action, et progresser vers un
changement des comportements des salariés et donc de l’entreprise.
C’est pour répondre à cet enjeu que le groupe de travail
« Entreprises et biodiversité » de l’UICN France a analysé les
pratiques réussies de ses partenaires entreprises et de ses
organismes membres : visites naturalistes sur sites, réalisation d’un
chantier nature, systèmes d’affichage présentant les enjeux
biodiversité des sites, identification d’un référent biodiversité, sessions de formation ou encore
l’organisation de concours.
L’analyse apporte un éclairage sur les catégories de salariés concernés par les démarches ainsi que
les succès et les freins rencontrés lors de leur mise en place. Onze exemples concrets illustrent les
dynamiques engagées. Elle explore également les messages utilisés pour encourager les salariés à
agir et leur pertinence. Il est souligné la nécessité d’un discours adapté au public ciblé pour lui
permettre de mieux appréhender les enjeux ainsi que l’importance des expériences de nature et du
dialogue avec des experts, comme des catalyseurs pour passer à l’action
L’UICN France complète cet état des lieux par des recommandations et développe deux
aspects fondamentaux pour mobiliser efficacement les salariés. D’une part, la nécessité
l’élaborer une démarche sociale engageante portée par le plus haut niveau de l’entreprise.
D’autre part, l’importance de favoriser un dispositif menant à l’action avec un discours
valorisant les expériences.
> Télécharger la publication « Sensibiliser et mobiliser les salariés d’entreprises en faveur de la
biodiversité »
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