COMMUNIQUE DE PRESSE

Lancement du Global Biodiversity Score 1.0
outil de mesure d’empreinte biodiversité
Paris, le 12 mai 2020 | Après 5 ans de développement, CDC Biodiversité et le Club des
Entreprises pour une Biodiversité Positive, le Club B4B+, ont officiellement lancé la version 1.0
du Global Biodiversity Score, outil de mesure de l’empreinte biodiversité des entreprises et
institutions financières. À cette occasion, l’équipe GBS, des experts et des membres du Club
B4B+ ont présenté les éléments clé de son développement et le fonctionnement de l’outil. Plus
de 350 participants ont suivi cet événement qui s’est déroulé par webinaire en raison du
contexte sanitaire.
Les enjeux de la mesure de l’empreinte biodiversité
La crise que nous connaissons actuellement souligne, si cela était nécessaire, l’urgence de lutter
contre la dynamique d’effondrement de la biodiversité et d’identifier ses causes principales
pour avancer vers un modèle de société plus durable.
De leur côté, les entreprises et les investisseurs ont besoin de cibles, de scénarios et d'outils
pour contribuer à stopper la perte de biodiversité. Ils ont également besoin de partenaires
crédibles, pour développer et mettre en œuvre dans la durée leur stratégie. CDC Biodiversité
est l’un d’entre eux en contribuant aux développements d’outils nécessaires à l’intégration de
la biodiversité dans tous les secteurs.
En mesurant les impacts des entreprises et des actifs financiers sur la biodiversité à travers les
chaînes de valeur, le GBS peut mettre en évidence des actions visant à réduire efficacement les
pressions sur la biodiversité. Cet outil de calcul d’impact présente des qualités qui constituent
le socle sur lequel tout indicateur d’empreinte biodiversité doit être construit : être exprimé
dans une métrique agréée, se positionner à une échelle d’analyse mondiale, représenter la
biodiversité dans son ensemble, reposer sur une méthodologie transparente et consensuelle,
être capable de rendre compte des efforts accomplis par les entreprises.
Principes du Global Biodiversity Score - GBS
Les évaluations menées avec le Global Biodiversity Score s’appuient sur une métrique
reconnue : l’abondance moyenne spécifique ou MSA, dont les valeurs varient de 0 à 100 %, où
100 % représentent un écosystème vierge ou intact. Les résultats sont exprimés en MSA.m2
(basé sur la richesse et l’abondance moyenne des espèces présentes sur un m2).
L’approche principale du GBS est de lier les données sur l’activité économique aux pressions
sur la biodiversité, et ainsi traduire ces pressions en impacts sur la biodiversité. Une approche
hybride est utilisée, pour extraire une partie des données disponibles à chaque étape de
l’évaluation. Les données concernant les achats ou bien celles directement liées aux pressions
(telles que les changements d’utilisation des terres ou les émissions de gaz à effet de serre)

peuvent ainsi être utilisées dans le but d’affiner les évaluations. En l’absence de données
précises, un calcul par défaut permet d’évaluer les impacts en fonction des données du chiffre
d’affaires financier. Avec pour objectif d’ajuster l’outil GBS aux besoins des 37 entreprises et
institutions financières qu’il regroupe, CDC Biodiversité a mis en place depuis 2016 un club, le
Club des Entreprises pour une Biodiversité Positive (Club B4B+).
Trois de ses membres ont partagé la manière dont le Club et le GBS ont appuyé leur stratégie
biodiversité :
▪ Thomas Andro, responsable développement durable chez Solvay
▪ Sarah Maillard, analyste pour l’Investissement Socialement Responsable pour Mirova, et
▪ Xavier Houot, Senior Vice President Sustainable Business & Operations de Schneider
Electric.

« La crise que nous connaissons actuellement souligne encore plus l’urgence de lutter contre la
dynamique d’effondrement de la biodiversité et d’identifier ses causes principales pour
progresser vers un modèle de société plus durable. L’outil Global Biodiversity Score porte
précisément l’ambition de mesurer nos impacts pour mieux les réduire » Marc Abadie, président
de CDC Biodiversité.

CDC Biodiversité est une entreprise dont l’activité est entièrement dédiée à la biodiversité,
depuis sa création en 2007. Elle pilote pour le compte de tout maître d’ouvrage, collectivité et
entreprises des actions volontaires ou réglementaires de restauration et de préservation de la
biodiversité ainsi que de gestion d’espaces naturels terrestres et marins.
CDC Biodiversité développe des leviers économiques afin de financer des actions favorables à
la biodiversité. Que les leviers soient réglementaires (par l’application de la séquence Éviter
Réduire Compenser), volontaires (par le programme Nature 2050) ou qu’ils mobilisent
l'utilisateur des services fournis par la nature, les actions engagées par CDC Biodiversité
relèvent de solutions fondées sur la nature.
CDC Biodiversité met en place de nouveaux instruments permettant de concilier
développement économique et biodiversité.
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