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Synergies

Lancement en 2021

POURQUOI TRAVAILLER ENSEMBLE 
SUR CE SUJET ?

Mise en oeuvre mutualisée 
de leviers d’action

Accompagnements  
mutualisés par des experts 

sur ces sujets

NOS PROPOSITIONS

Sur proposition de Jura Nature Environnement, des suggestions ont été faites aux 20 entreprises 
présentes lors de l’atelier de détection en novembre 2019, concernant la gestion de la biodiversité 
et de l’eau sur la ZI de Lons-Perrigny.

Des suggestions très bien reçues, puisque 60% des 20 entreprises présentes ont manifesté un 
intérêt sur l’un de ces sujets au moins.

Travailler sur cette thématique permet de réfléchir ensemble l’espace que nous partageons, en 
cherchant à diminuer nos impacts directs sur le vivant.

www.alonszi.fr

BIODIVERSITÉ  
& EAU

Sensibilisation 
et diffusion 

d’information

users-cog medalcomments



DES ENJEUX GLOBAUX, ET DES PRATIQUES À 
QUESTIONNER LOCALEMENT

Et sur notre territoire ?

Le réchauffement climatique, qui bénéficie d’une large couverture médiatique, n’est certes pas l’unique 
enjeu environnemental à prendre en compte.

« D’un point de vue économique, on estime la valeur des services rendus par la nature pour l’air, l’eau et 
l’alimentation à 125 000 milliards de $/an, soit plus de 1,5 fois le PIB mondial ! » Source Planète Vivante 2018

Or, des écosystèmes en bon état sont indispensables au fonctionnement de la société humaine !

bullhorn L’IPBES (“Plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les 
services écosystémiques” : équivalent du GIEC 
pour le climat) a tiré la sonnette d’alarme au 
printemps 2019 : la planète vit actuellement une 
6ème extinction massive d’espèces, qui se déroule 

à un rythme 100 à 1000 fois plus rapide que les 
précédentes.

bullhorn L’eau : ressource stratégique vitale, objet 
de tensions géopolitiques autour du globe qui 
s’aggravent ces dernières années.

bullhorn L’Observatoire National de la Biodiversité (ONB) 
a pour mission de suivre les 5 “pressions majeures” 
exercées sur la biodiversité en France (cf. schéma 
ci-dessous) ; son bilan 2020 montre que l’érosion 
de la biodiversité continue de s’accélérer sur tous 
les territoires.

Nous pouvons travailler à notre échelle sur certaines 
de ses causes.

bullhorn  40% de la consommation d’eau en France est 
importée : nous consommons plus d’eau douce que 

ce qui est virtuellement disponible sur le territoire 
(Source : CI Eau). Sans parler de la problématique 
de la préservation de sa qualité…

QUELS INTÉRÊTS POUR VOTRE ENTREPRISE
À PARTICIPER À CETTE SYNERGIE ?

Meilleure compréhension des enjeux  
(sensibilisation, diffusion de l’information)

Réduction de son impact environnemental, renforcement
de son image via une politique environnementale cohérente

Contribution à l’adaptation de notre territoire

Gain de temps
Réflexion collective, partages  

et retours d’expérience
Diffusion de l’information  

(réglementaire, aides, solutions,...)
Appui sur des partenaires et experts
Soutien au dévelopement de projets

clock
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Source WWF
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Conditions de participation : 
Etre adhérent de l’association ALons’ZI.
Possibilité d’intégrer le groupe-projet :
marie.spicher@alonszi.fr

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ?

www.alonszi.fr"
"
LES ENTREPRISES  
MOTRICES (septembre 2021)
La question de la biodiversité et de sa sauvegarde ne 
peut être traitée toute seule. D’une part, travailler 
à plusieurs permet de mettre des idées et actions en 
commun ; et d’autre part l’action d’une entreprise seule 
n’aura que peu d’impact comparée aux actions mises 
en oeuvre collectivement. 
Léa FARDOUET, Groupe Coopératif Demain

Réservez votre agenda ! 
Prochaine réunion du groupe-projet

Jeudi 25 novembre 2021  
de 12h à 13h30 

Construction du plan d’action
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