ENGAGEMENTS INDIVIDUELS

Imerys est une entreprise française, leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie. Présent dans plus
de 50 pays au travers de 270 sites, le Groupe a réalisé 4.6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017. Il opère
dans l’extraction et la transformation de minéraux.
Imerys respecte le monde dans lequel il exerce ses activités et s’engage, depuis déjà de nombreuses années, à
préserver la biodiversité. Une grande partie de nos activités est fondée sur l'exploitation de carrières et de mines
à travers le monde, souvent dans des environnements sensibles, d'où l'importance de notre engagement par nos
activités locales : de nombreux projets de revitalisation des milieux naturels, de préservation de la biodiversité
ou de sauvegarde d'espèces menacées ont été déployés partout dans le monde. Une attention particulière est
portée aux sites localisés dans ou à proximité de zones sensibles; sites qui sont tous dotés d’un Plan de
Management de Biodiversité1.
Au regard de la situation alarmante de l’état actuel de la biodiversité, Imerys a souhaité davantage structurer et
harmoniser sa démarche, dans la poursuite de la transformation, la mobilisation du Groupe et de ses équipes
sur un sujet devenu majeur, notamment pour industries extractives. Axe prioritaire de sa stratégie
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), Imerys a conçu et mis en place un projet Biodiversité qui
s’aligne sur les standards internationaux en matière de RSE2, sur les grands objectifs de la Stratégie Nationale
pour la Biodiversité et sur les engagements généraux d’act4natureact4nature.
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Pour plus d’informations : site Imerys - paragraphe 6.4 du chapitre 6 du Rapport RSE 2017 - programme Cerabees sur la chaîne
“Imerys Replay” sur www.youtube.com/user/ ImerysReplay
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Les grands principes du Pacte Mondial des Nations Unies et Objectifs de Développement Durable (ODD):
Principe 7 : appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchant à l'environnement
Principe 8 : prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement
Principe 9 : favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement
ODD 15: Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts,
lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la
biodiversité.
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Entre juin et décembre 2017, Imerys a réalisé un diagnostic d'évaluation de ses enjeux, dans le cadre d’un
processus collaboratif et consultatif avec ses principales parties prenantes, et en s’appuyant sur la démarche
EBEvie.
Le programme d’actions a été élaboré entre fin 2017 et début 2018 par un groupe de travail interne regroupant
un panel de fonctions support et opérationnelles. Ce programme est conçu pour répondre à ces enjeux et sera
mis en oeuvre sur l’ensemble des sites Imerys à travers le monde.
Il s’articule autour de 4 axes :

1.
2.
3.
4.

concevoir et déployer une démarche globale de progrès continu
initier et mener des études et recherches sur la connaissance et la conservation de la biodiversité
développer des projets pilotes
sensibiliser, former et impliquer les parties prenantes internes et externes

L’ambition et la complexité du projet ont conduit Imerys à conclure un partenariat scientifique pour la période
2018-2021 avec l’UMS 2006 Patrimoine Naturel (Muséum National d’Histoire Naturelle – Agence
Française pour la Biodiversité – CNRS) pour le conseiller et l’accompagner dans cette initiative.

INDICATEURS / Avril 2018 – Mars 2021
- Cartographie de sensibilité des sites en France (fin 2018) et à l’international
- Référentiel de démarche progrès continu (1ère version en 2019)
- Guide général de bonnes pratiques (1ère version en 2019)

1- Concevoir et déployer un chemin de progrès pour comprendre, mesurer les impacts de nos
activités sur la biodiversité et agir, en réponse aux engagements 1, 2, 3, 5, 6, 9.
Imerys, avec l’appui scientifique de l’UMS 2006, a initié une analyse des impacts de ses activités basée sur la
cartographie de sensibilité environnementale de ses sites et l’état des lieux des pratiques en matière de
biodiversité. Cette étude permettra, d’une part, d’identifier les zones à forts enjeux pour une mise en place
d’actions prioritaires, et, d’autre part de constituer le référentiel de bonnes pratiques. En parallèle, avec l’aide
de son partenaire, Imerys concevra et déploiera sur chacun de ses sites un référentiel de progrès intégrant les
éléments clés suivants : connaissance des milieux, intégration de l’approche ERC, évaluation et suivi des
actions. Cette approche globale s’enrichira des résultats des études menées dans les axes 2 et 3.

INDICATEURS / Novembre 2018 – Juin 2021
- Cartographie des parties prenantes associées
- Nombre de publications

2- Initier et

participer à des études et projets de recherche et développement sur la connaissance

et préservation de la biodiversité en France et à l’international, en réponse aux engagements 1, 2, 3,
6, 7, 9, 10.
Le déploiement du projet dans sa globalité nécessite l’élaboration d’outils et de méthodologies robustes
adaptés aux activités et implantations opérationnelles d’Imerys. Le groupe s’engage à soutenir les études
bibliographiques et les travaux de recherche qui contribueront à leur développement. Ces travaux,
coordonnés par l’UMS 2006, seront menés en mobilisant les connaissances et l’expertise de partenaires locaux
(ONG, universités, autorités locales…). Pour ce faire, une cartographie des partenaires par pays sera
constituée. Les résultats des recherches feront l’objet de publications scientifiques et de présentations à
l’attention de nos parties prenantes.
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INDICATEURS / Avril 2018 – Décembre 2020
- Pilotes 2018 en France, Grèce, Brésil, Royaume Uni
- Déploiement de l’IQE (Indice de Qualité Écologique) en France et test à l’international

3- Développer des projets pilotes pour améliorer nos connaissances et valider notre stratégie
globale, en réponse aux engagements 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.
Imerys opère dans plus de 50 pays aux contextes environnementaux, climatiques, réglementaires… très variés.
Cette diversité est un réel challenge pour le déploiement d’une stratégie globale qui doit s’adresser à l’ensemble
des opérations quelles que soient leurs spécificités. Des projets pilotes seront initiés dans plusieurs pays afin de
valider les outils et méthodologies développés et affiner la démarche de progrès. Les sites, sélectionnés pour la
diversité de leurs enjeux, serviront de “laboratoires” ; en tant que tels ils seront étudiés et suivis régulièrement
sous la coordination de l’UMS 2006 et avec le soutien de partenaires locaux.

INDICATEURS / Avril 2018 – Mars 2021
- Nombre de collaborateurs formés
- Nombre de dossiers Biodiversité pour le Challenge DD
- Nombre de partenariats locaux

4- Sensibiliser, former, mobiliser et impliquer nos principales parties prenantes, en réponse aux
engagements 2, 7, 8, 9, 10.
Le présent engagement « Biodiversité » est un projet structurant pour Imerys. Dans sa phase de conception, de
pilotage et de portage, il mobilisera des ressources fonctionnelles et opérationnelles. Pour susciter l’adhésion
de l’ensemble de nos collaborateurs, nous mettrons en place des modules de sensibilisation et de formation
“biodiversité”. Nous assurerons la promotion et la diffusion de bonnes pratiques ainsi que le soutien aux
initiatives innovantes engagées sur chacun de nos sites par le biais d’un concours interne le “Challenge DD”,
dont de nombreux projets concernent la biodiversité. Parce que les actions en faveur de la biodiversité
nécessitent des actions locales, Imerys s’engage à renforcer et multiplier ses partenariats avec des structures
naturalistes et scientifiques locales, afin de les associer étroitement à son projet.
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