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Ordre du jour 

 Introduction et tour de tables 

 

 Identifications des actions prioritaires par Guillaume BEREAU de 

François Tourisme Consultants 

 

 Présentation de solutions concrètes de préservation de la biodiversité 

par Timothée QUELLARD d’Ekodev  

 

 Présentation des actions de la Ville de Paris par Laurent PECATE 

 

 La politique municipale, le plan biodiversité, les grandes actions 

 Quels aménagements possibles pour accueillir la biodiversité dans 

un hôtel 

 Quelles offres d’activités pour les touristes : lieux de visites, les 

animations, les appli,…. 
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de François Tourisme Consultants 





















Compte rendu 

La biodiversité se définit par la diversité des organismes vivants et de leurs habitats naturels sur notre 

planète. Cette diversité s’exprime de nombreuses manières, que ce soit par le nombre d’espèces 

d’organismes vivants, par les différences entre individus d’une même espèce ou par la variété des modes de 

regroupement de ces espèces pour former différents habitats et écosystèmes.  

 

Un écosystème est l’association d’organismes vivants et de l’environnement physique 

dans lequel ils vivent. Les principaux types d’écosystèmes, des forêts, montagnes, déserts et pâturages aux 

écosystèmes d’eau douce, côtiers et marins, peuvent être divisés en catégories 

d’écosystèmes plus spécifiques en fonction de leurs caractéristiques physiques et des types d’organismes 

qu’ils abritent. 

 

Que nous apporte la biodiversité ? 

 

La biodiversité est essentielle à la vie humaine. Elle apporte de nombreux bénéfices et d’importants services 

à la société humaine. Par exemple les insectes participent à la pollinisation de nos cultures, les oiseaux 

dispersent les semences, les champignons, les vers et les micro-organismes produisent des nutriments 

nécessaires à la fertilité des sols.  

 

Qu’est ce que la biodiversité urbaine ? 

 

La faune et la flore habitent en ville sous de multiples formes. Elle y est souvent provoquée et contrôlée, de 

ce faite la diversité biologique reste majoritairement modeste. On trouve pourtant de nouvelles formes de 

biodiversité en ville, comme les jardins sur les toits, les murs végétaux... La biodiversité urbaine peut-être 

aussi « sauvage », avec des habitats spécifiquement urbains pour certaines espèces. Ville et nature peuvent 

donc être compatibles.  
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La biodiversité menacée, des exemples concrets: 

 
Les espèces menacées - Selon la liste rouge de l’UICN des espèces menacées en 2007, 16 306 des 41 415 

espèces étudiées sont menacées d’extinction, ce qui signifie qu’elles sont indiquées comme étant 

sérieusement menacées, menacées ou vulnérables. 

 

La déforestation - Les forêts ont complètement disparu dans 25 pays, et 29 autres pays ont perdu plus de 90 

% de leur surface boisée. 

 

Les menaces d’extinction pour les primates- La première étude exhaustive a révélé que près de 50% des 

634 espèces de primates dans le monde sont menacées d’extinction, selon la liste rouge de l’UICN des 

espèces menacées. En Asie plus de 70% des primates sont considérés comme menacés, ce qui signifie qu’ils 

pourraient disparaître à jamais dans un proche avenir. 

 

Les menaces sur les coraux- La première évaluation mondiale complète des coraux formant les récifs a fait 

apparaître, en 2008, qu’un tiers des espèces est menacé d’extinction. L’étude a été menée par des experts 

mondiaux et le Global Marine Species  Assessment (Évaluation mondiale des espèces marines), une initiative 

conjointe de l’UICN et de Conservation International . Les chercheurs ont constaté que les principales 

menaces pour les coraux sont les changements climatiques, la pêche destructrice, la diminution de la qualité 

de l’eau du fait de la pollution et la dégradation des habitats côtiers. Alors qu’il leur faut plusieurs millions 

d’années pour se construire, les récifs coralliens abritent plus de 25 % des espèces marines ce qui fait d’eux 

les écosystèmes marins ayant la plus grande diversité biologique. 
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Mi-2014 devra être votée la loi sur la biodiversité pour faire de la France une nation d’excellence en la 

matière. L’Agence française de la biodiversité devrait ainsi être opérationnelle au 1er janvier 2015. Cette loi 

sera la première grande loi sur la nature depuis 1976. Elle permettra de mieux lutter contre le biopiratage, 

de mieux valoriser les paysages du quotidien, les paysages remarquables, les sites classés, et conduira à la 

création de l’Agence française de la biodiversité, qui sera en quelque sorte le deuxième bras armé du 

ministère, à côté de l’ADEME.  

 

Cette agence aura trois objectifs prioritaires : structurer la connaissance et l’expertise en matière de 

biodiversité, intégrer la biodiversité dans des stratégies territoriales de développement, et pallier les défauts 

de financement des politiques de préservation de la biodiversité.  

 

Cette agence apportera de l’expertise aux collectivités locales et elle sera en capacité de porter des 

financements pour les projets dans ce domaine. L’objectif est que cette agence ait des moyens humains et 

financiers qui lui permettent une intervention immédiate. Son budget sera défini dans le projet loi de 

finances (PLF) 2015. 

 

Adhésion à la stratégie nationale pour la biodiversité 

L’adhésion est une première étape ouverte au plus grand nombre (personnes morales) pendant toute la durée 

de la stratégie 2011-2020, et destinée à informer, partager et étudier comment s’engager en faveur de la 

biodiversité au-delà des seules exigences légales. La signature de ce document témoigne d’une adhésion à la 

vision, l’ambition, les orientations stratégiques, les objectifs et les principes de gouvernance de la stratégie.   

 

Pour déposez une demande d’adhésion : http://www.engagement-snb.developpement-durable.gouv.fr/ 
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Le cadre de la démarche: 
 

Tous les secteurs d’activités d’un hôtel utilisent des ressources naturelles, qu’il s’agisse du petit-déjeuner, 

des chambres ou des cours / jardins . Il s’agit donc, d’identifier les mesures spécifiques que vous pouvez 

prendre pour limiter l’impact de l’utilisation de ressources biologiques et participer à la conservation de la 

biodiversité dans les différents secteurs. 

 

Au stade de l’exploitation, l’impact d’un hôtel est lié essentiellement à l’énergie, l’eau, la nourriture et aux 

autres ressources qui sont utilisées dans le cadre de ses activités, aux déchets solides et liquides qu’il 

produit, à la façon dont sont gérés les espaces verts qui l’entourent, et aux impacts directs 

des clients.  

 

De plus, les rénovations fréquentes et le remplacement du mobilier, des appareils et des équipements 

peuvent impacter l’environnement en raison des choix d’approvisionnement et des éliminations accélérées 

d’équipements.  

 

Une utilisation plus efficace de l’énergie et de l’eau, l’utilisation d’aliments biologiques produits de manière 

durable, la réduction, le traitement et l’évacuation appropriés des déchets, des décisions d’achat faites de 

manière durable et la gestion naturelle des jardins peuvent contribuer à réduire les impacts néfastes d’un 

hôtel sur la biodiversité. 
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Les principes à appliquer: 

 

– Communiquez sur vos actions en faveur de la préservation de la biodiversité auprès de votre personnel, des 

clients, fournisseurs et des parties concernées, afin de renforcer leur soutien et de les sensibiliser davantage 

à la valeur de la biodiversité. 

 

– Intégrez les principes et recommandations de ce compte rendu dans la démarche de développement 

durable de votre établissement; L’idéal étant d’évaluer régulièrement  les progrès réalisés dans tous les 

secteurs. 

 

- Identifiez les produits provenant de sources récoltées et/ou produites de façon durable et, le cas échéant, 

qu’ils sont certifiés par un programme de certification qui inclut des critères relatifs à la biodiversité. 

Exemple:  n’utilisez pas des produits provenant d’espèces ou de populations menacées (figurant sur la Liste 

rouge de l’UICN des espèces menacées, (http://www.iucnredlist.org/) 

 

- Sélectionnez vos fournisseurs selon vos standards en précisant vos exigences quant à leurs produits et 

services. Les hôteliers peuvent encourager leurs fournisseurs à s’améliorer dans des secteurs clés de leurs 

activités et utiliser des critères de durabilités lors de leur sélection et dans les contrats. 
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- Informer vos clients les caractéristiques de la biodiversité locale, et sur ce qu’ils peuvent faire pour la 

protéger et en profiter, ainsi que sur les mesures prises par l’hôtel pour participer à sa conservation:  

 

 

 Observer, identifier et lister les espèces végétales qui ont élu domicile dans les interstices du bitume ? Un 

projet ludique, pédagogique et scientifique, puisque tous vos relevés arriveront dans les bases de données 

du Muséum national d’histoire naturelle ! 

→ http://sauvagesdemarue.mnhn.fr 

 

 

 

 À vous d’imaginer le parcours qui vous convient en piochant ici et là les bonnes idées, sans oublier de 

vous servir des outils mis en place, à l’instar de l’application « Balades Paris durable » qui vient baliser le 

parcours du voyageur connecté.  

     → « Balades Paris durable » 
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Solutions concrètes de préservation de la 

biodiversité  

par Timothée QUELLARD  

d’Ekodev  

 



Comment intégrer la biodiversité  
dans votre stratégie / quotidien ?  

Mardi 18 février 2014 



EKO-CONSEIL 
Stratégie, méthodologie RSE, Carbone et Biodiversité 

Diagnostic de mobilité, PDE/PDIE et des consommations 

Formations et sensibilisations associées 
 

 

EKODEV Services 
Evènementiels / Communication en entreprise 

Solutions de mobilité durable (covoiturage, éco-conduite, etc.) 

Apiculture urbaine : installation de ruches, un vecteur de cohésion sociale et 

fédérer vos salariés autour de démarches RSE 

      Développement de projet d'agroforesterie : collectif Pur Projet 

       Accompagnement dans la mise en place d'actions concrètes RSE 
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Conseil et Services en Développement Durable 



  

1 - Sensibilisation aux enjeux et à la compréhension de la 

biodiversité / préservation des écosystèmes 
 

2 - Audit et appui stratégique / opérationnel dans l’évaluation et  

l’intégration de la biodiversité dans les décisions stratégiques  

 

3 - Mise en place d'un plan d'actions et coordinations des les 

parties prenantes de la préservation de la biodiversité 
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Conseil et Services en Biodiversité 



Une dépendance directe vis-à-vis de la nature : 
 
Services d’approvisionnement : ressources issues de l’agriculture, de l’élevage, de la 
sylviculture, etc.  
 
Services de régulation et de soutien : pollinisation, régulation des eaux, des ravageurs, 
contrôle de l’érosion et fertilité des sols, etc.  
  
 
 
Quelques chiffres clés :  
 
1 400 milliards $* = contribution des écosystèmes à la production alimentaire. 
*(Costanza, 1997) 

 
153 milliards € = valeur économique de l’activité pollinisatrice des abeilles a été estimée à  
soit 9,5 % en valeur de l'ensemble de la production alimentaire mondiale 
 
750 millions € = service rendu par les verres de terre en Irlande  
 
 
 

La biodiversité : enjeu environnemental majeur pour nos activités (et notre 
bonheur) 
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Conseil et Services en Biodiversité 



Insetting : intégrer la biodiversité 

Intégration de la biodiversité dans la chaîne de valeur 

 

Proactivité : Transformation des risques en opportunités 

 

Renforcement des valeurs d’engagement 

 

Vision globale : Intégration de toutes les parties 

prenantes 

 

Lancement de projets novateurs 

 

Vision stratégique à moyen et long terme 

 

Création de valeurs éthiques et responsables 

 

Pérennisation des filières : Evaluation de l’impact de votre 

activité et rééquilibre, réhabilitation des écosystèmes 



Réduire Régénérer Conserver Créer 

Consommation 

d’eau 

 

Consommation 

énergétique  

 

Emissions carbone 

 

Impact 

environnemental, 

social et sociétal 

 

Impact sur les 

écosystèmes 

Reforestation et 

agroforesterie 

 

Dépollution des sols 

 

Préservation de la 

ressource eau 

 

Reconstitution des 

cheptels d’abeilles 

 

Aménagement des 

espaces verts 

Préservation des 

forêts 

  

Préservation de la 

biodiversité : 

conservation des 

espèces 

 

Conservation de l’eau 

et des sols 

 

Participation à la 

recherche (INRA) 

 

Aider les parties 

prenantes 

Réputation de l’entreprise / 

image de marque 

 

Outils de communication 

 

Retour sur investissement 

 

Lien social avec création 

d’actions concrètes en 

faveur de l’environnement 

 

Sensibilisation des parties 

prenantes 

Processus d’intégration 



Vos parties prenantes 

Biodiversité 

Relation 

Consommate

ur 

Engagement 

sociétal 

Santé &  

Bien-être 

Communauté

s locales 

Institutions 

publiques 

Institutions 

privées 

Collectivités 

Fournisseurs 

Consommateu

rs 

Salariés 

Entreprise 



Bénéfices pour chacune des parties prenantes 

   PLANETE  

COMMUNAUTES LOCALES / 
RIVERAINS CONSOMMATEUR 

EMPLOYES 
INVESTISSEURS / 
INSTITUTIONS 

ENTREPRISE 

Valeurs éthiques : solidarité et 

soutien, protection de 

l’environnement 

Qualité, quantité et traçabilité des 

produits équitables et biologiques 

Santé 

Fierté de travailler et 

d’appartenir à une entreprise 

responsable 

Fierté de s’impliquer 

concrètement = quête de sens 

Satisfaction et cohésion des 

salariés 

Sensibilisation et participation 

des salariés 

Transformer les risques en 

opportunités 

Acteur du changement 

Image de marque / Différenciation 

concurrentielle 

Création de lien social / ancrage 

territorial 

Contribution aux démarches de 

certification / Contraintes légales 

Sécuriser votre filière 

Participation à l'innovation 

Créer un partenariat entre association 

/ coopératives et votre entreprise 

Diversification des ressources des 

producteurs  

Professionnalisation de filières  

Augmentation et stabilisation des 

revenus des producteurs et 

apiculteurs 

Fierté de contribuer à la 

préservation des ressources de la 

planète 

 

Agenda 21 / PCET 

Politique territoriale 

durable 

Financer la recherche 



Bénéficiaires – un cercle vertueux 

SOCIAL & 
ECONOMIQUE 

Augmentation et 

diversification des 

revenus 

Augmentation du 

rendement et de la 

qualité  

Cohésion sociale 

Fierté 

Souveraineté alimentaire 

ECOSYSTEMES 

Préservation de l’écosystème 

et régénération (arbres et 

abeilles : deux sentinelles de 

l’environnement) 

Cycle de matière organique 

Pollinisation 

Protection d’espèces 

menacées 

CLIMAT 

Outil de séquestration du 

carbone 

Impact sur le changement 

climatique au niveau local 

et global 

TERRE / PLANETE    

SOLS 

Régénération des sols 

Limiter l’érosion 

Séquestration du nitrate 

EAU 

Préservation de la ressource eau 

Réguler les averses / risque de sécheresse 

Filtrage et limitation des écoulements 

d’eau 

AIR 

Amélioration de la qualité de l’air 

 



Exemples concrets : hôtel à insectes 



Exemples concrets : apiculture  



Exemples concrets : apiculture 



Exemples concrets : haie et jachère 



Exemples concrets : arbre / verger 



Exemples concrets : zone humide, toit végétalisé 



Exemples concrets : potager  



Exemples concrets : nichoir, habitat 



Exemples concrets : science participative 



Entreprises : EKYOG & VEJA 

VEJA 

Evaluation et réduction des impacts tout au long des filières de 

production : cuirs tannés à partir de végétaux dont des extraits 

d’Acacia, coton biologique et équitable du Brésil, production 

artisanale du caoutchouc avec une association de petits producteurs 

en Amazone. 

Compensation des émissions résiduelles via la plantation 

d’arbres natifs en Amazonie avec des petits producteurs de cacao 

biologique et équitable 

EKYOG 

La  Marque s’engage dans la filière textile, mais aussi dans des 

projets solidaires de préservation des écosystèmes à travers son 

association Terre d’Ekyog : participation au projet de préservation 

forestière Martin Sagrado au Pérou 

Dynamique client : un certificat de préservation d’un hectare est 

envoyé à chaque nouvelle inscription au programme Ekyog + 



Marque : HUGO BOSS – « One fragrance, one tree » 

Un parfum acheté = un arbre planté 

Création d’un Code Produit unique à gratter sur 

l’emballage du parfum 

Connexion à son espace personnel grâce au code 

Informations sur « son » arbre, le projet, films, photos, … 

Design produit & Marketing 



Alter Eco : « 2 produits achetés, 1 arbre 

planté » 

Dumas : « Dreamforest », gamme de 

produits de literie Garantie Compensée 

Carbone 

Vittel : « Vittel plante 1000 arbres par 

jour » 

Quelques exemples  



Merci de votre attention  

 

 

 

 

Contact : 

 

  Timothée QUELLARD 
 tquellard@ekodev.com – 06 64 83 00 23 

Ekodev - 3, rue du Louvre – 75001 Paris 

 

 

mailto:tquellard@ekodev.com


Compte rendu 

Les acteurs: 

 

 Hôtel et conservatoire de tomates: http://www.detours-gourmands.fr/magazine/reportages-a-

croquer/visite-guidee-du-conservatoire-de-la-tomate-a-montlouis.html 

 

 

 Collectif pur project, développe des projets socio-environnementaux qui permettent de régénérer, 

préserver et dynamiser les écosystèmes: http://www.purprojet.com/fr/ 

 

 L’INPN, l’Inventaire National du Patrimoine Naturel est la banque nationales de référence sur la 

biodiversité française permettant la mise en cohérence de données d’origines diverse: 

http://inpn.mnhn.fr/accueil/index 

 

 Tout les programmes nationaux en faveur de la préservation de la biodiversité sont sur : 

http://inpn.mnhn.fr/programme/presentation-programmes 

 

 

 Le conservatoire botanique national du bassin parisien, réalise l'inventaire de la flore, faune et a pour 

mission la conservation des espèces les plus menacées: http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ 

 

 Le réseau des organismes et des experts de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature en 

France, est une plateforme de dialogue et d’expertise autour des enjeux liés à la biodiversité: 

http://www.uicn.fr/ 
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La biodiversité au service du 

tourisme  
Par 

 Laurent PECATE 

de la Mairie de Paris 

 



D I R E C T I O N  D E S  E S P A C E S  V E R T S  E T  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  

Paris, un hôtel pour la biodiversité 
 



D I R E C T I O N  D E S  E S P A C E S  V E R T S  E T  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  

77 
Paris, un hôtel pour la biodiversité 
 

Des activités à l’attention des clients de l’hôtel  

Conférences, sorties naturalistes, 
expositions, sciences participatives 
vous sont proposés par : 

Sites remarquables en matière de biodiversité 
 
1 - Bois de Vincennes 2 - Bois de Boulogne 
3 - Les Buttes de Chaumont 4 - Le parc Montsouris 
5 - Le parc du Luxembourg 6 - Le parc Georges Brassens 
7 - La petite ceinture 8 - Le cimetière père 
9 -  Le Jardin Naturel 

➊ 

➋ 

➌ 

➍ 

➎ ➏ 

➐ 

➑ 
 

http://quefaire.paris.fr/


D I R E C T I O N  D E S  E S P A C E S  V E R T S  E T  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  

Paris, un hôtel pour la biodiversité 
 

Espace bibliothèque 

Plus de 6500 ouvrages sur la nature, le développement 

durable 

 

Espace bibliothèque spécialisé 

Un fond de plus de 3500 livres plus techniques 

 

Espace revues  

Magasines spécialisés nature et environnement 

 

Espace info 

Conférences, expositions, sorties nature et ateliers en Ile-

de -France 

 

Espace multimédia 

Une table tactile et des bornes informatiques 

 

Espace sciences participatives 

 

 

 

 

 

 

  

Votre hôtel souhaite contribuer à la préservation de la 

biodiversité et améliorer son cadre de vie. 

 

Un pôle ressources sur le thème de la biodiversité à 

destination des acteurs du territoire, porteurs de projets. 

Accompagnement personnalisé 

 



Favoriser la biodiversité 

Vous souhaitez contribuer à la préservation 
de la biodiversité et améliorer votre cadre de 
vie! Les conseillers Environnement de la 
Maison Paris nature proposent des 
accompagnements personnalisés. 
 
La Ville de Paris dispose d’un pôle ressources 
sur le thème de la biodiversité, la Maison 
Paris nature, à destination des acteurs du 
territoire, porteurs de projets. 
 
 

 
 

 

▪Visite diagnostic 
▪Contacts réguliers 
▪Conseils sur le choix des espèces 
▪Aménagements en faveur de la faune 
▪Bonnes pratiques de gestion des espace 
verts 
▪Initiations naturalistes (reconnaissance, 
sciences participatives,…) pour acquérir une 
autonomie dans la réalisation du projet 
▪Mise en relation avec des partenaires 
extérieurs 
▪Mise à disposition de ressources 
documentaires 
▪Valorisation des actions 

La nature de l’accompagnement 
pourra, en fonction de votre projet, 
se décliner sous forme de: 



Toute demande est a transmette via Paris.fr (moteur de 
recherche : Maison Paris nature puis décrire la demande dans 
l’encart « c’est à vous ») 

Bonjour, 
 
L’hôtel que je représente souhaite contribuer à la 
préservation de la biodiversité. C’est la raison pour 
laquelle nous sollicitons un accompagnement par la 
Maison Paris nature…. 

Maison Paris nature 

Ou par messagerie à education-environnement@paris.fr en 
spécifiant dans l’objet : « accompagnement biodiversité » 

mailto:education-environnement@paris.fr
mailto:education-environnement@paris.fr
mailto:education-environnement@paris.fr
mailto:education-environnement@paris.fr
mailto:education-environnement@paris.fr


MERCI DE VOTRE ATTENTION !  

 

Pour accéder à l’outil : http://durable.parisinfo.com/ 

 
CONTACTS 

 

Sarah DUTERTRE – Chargée de mission développement durable, 

OTCP - 01 49 52 42 94 - sdutertre@parisinfo.com 

 

Guillaume BEREAU - Consultant « Tourisme & Qualité / 

Développement Durable »  de Francois Tourisme Consultants – 

05 53 54 49 00 - g.bereau@francoistourismeconsultants.com 

 

Timothée QUELLARD – directeur associé, Ekodev – 01 84 16 45 30 

tquellard@ekodev.com 

 

Laurent PECATE –Conseiller Environnement, Mairie de Paris  

laurent.pecate@paris.fr 

 

 

 

 


