
 

                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

 
 

Mode opératoire : le présent formulaire sera reproduit tel quel sur la Plateforme 
 
IMPORTANT : 
 

 Les REX publiés sur la Plateforme de l’Initiative Française pour les entreprises et la Biodiversité n’engagent que les organisations déclarantes. 
 ORÉE n’est pas habilitée par le Secrétariat de la CDB à contrôler l’exactitude et la véracité des déclarations. 
 La publication sur la Plateforme de l’Initiative française de REX est ouverte à toute entreprise, fédération ou association – adhérente ou non 

d’ORÉE. 

 

Déclaration d’engagement  
Toutes les entreprises signataires reconnaissent et soutiennent les trois objectifs de la « Convention des Nations unies sur la diversité biologique » suivants : 1) La 
conservation de la diversité biologique ; 2) L'utilisation durable de ses composantes ; 3) Le partage juste et équitable des avantages qui découlent de l'utilisation des 
ressources génétiques. 
Toutes les entreprises signataires s’engagent ainsi à : 1)  Analyser les impacts de leurs activités vis-à-vis de la diversité biologique ; 2) Intégrer la diversité biologique 
au sein de leur système de gestion de l'environnement. 
 

FORMULAIRE  
 

OBJET : MISE EN LIGNE DE RETOURS D’EXPERIENCE (REX)  
EN LIEN AVEC LA THEMATIQUE « ENTREPRISES ET BIODIVERSITE » 

Document à retourner à 
contact@oree.org avec en 

objet : « CDB – REX » 



 

                                                                                                                                                                                                                                    

PRESENTATION DU RETOUR D’EXPERIENCE 
 

NOM DE L’ORGANISATION TITRE DU REX DATE DE MISE EN LIGNE DU REX 

TOTAL SA 
L’intégration d’engagements publics 
en matière de Biodiversité dans la 
Stratégie d’Entreprise 

23/10/2019 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISATION 

Nom  TOTAL SA 

Adresse   2 place Jean Millier La Défense, France 

Site web  
www.total.com  

Secteur d’activité Energie 

Description succincte de l’entreprise et de ses 
activités (1000 caractères espaces compris)  

Total est la 4ème   compagnie pétrolière et gazière internationale ainsi qu’un acteur majeur des 
énergies bas carbone. Présent dans plus de 130 pays avec 104 000 collaborateurs. La nature 
de ses activités et son empreinte géographique dans des environnements parfois complexes 
placent le Groupe au cœur d’enjeux de société pouvant avoir trait à l’humain et  
l’environnement. TOTAL a donc pour ambition de devenir la major de l’énergie responsable et 
de fournir une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus 
grand nombre. TOTAL considère le respect de l’environnement comme une de ses priorités et 
veille à maîtriser ses consommations énergétiques, ses émissions dans les milieux naturels, ses 
productions de déchets ultimes, son utilisation de ressources naturelles et ses impacts sur la 
biodiversité. TOTAL adopte, en matière d’environnement, une attitude constructive de 
transparence et de dialogue vis-à-vis des parties prenantes et des tiers.  

Conception de ce qu’est la biodiversité pour 
l’entreprise  

Le concept de ce qu’est la biodiversité pour TOTAL s’aligne sur la définition de la Convention 
sur la Diversité Biologique (CDB) c’est-à-dire:  



 

                                                                                                                                                                                                                                    

1. la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses 
éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique, 
scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique.  

2. des principaux objectifs de la CDB à savoir la conservation de la biodiversité ; 
l'utilisation durable de ses éléments ; le partage juste et équitable des avantages 
découlant de l'exploitation des ressources génétiques. 

En raison de leur nature, les activités de TOTAL peuvent être localisées dans des 
environnements naturels sensibles. Conscient de ces enjeux, TOTAL s’assure de la prise en 
compte de la biodiversité et des écosystèmes dans ses référentiels et ses opérations : 
- dans la charte Sécurité Santé Environnement Qualité, qui spécifie que TOTAL « veille 
à maîtriser (…) son utilisation de ressources naturelles et ses impacts sur la biodiversité » et 
les écosystèmes ; 
- dans son approche biodiversité, inscrite dans son référentiel environnement et qui suit 
les principes d’action fondamentaux suivants : 
1. Intégrer la Biodiversité aux processus de gouvernance et d’entreprise 
2. Impliquer les parties prenantes et comprendre les attentes vis-à-vis de la Biodiversité 
3. Comprendre les états de référence Biodiversité 
4 Évaluer les dépendances et les impacts potentiels Biodiversité 
5  Suivre l’approche Eviter/Réduire/Compenser, gérer les impacts et identifier les opportunités 
Biodiversité 
6. Sélectionner, mesurer et rapporter la performance Biodiversité 
 

Identification des interdépendances de l’entreprise 
vis-à-vis de la biodiversité (2000 caractères espaces 
compris)  

Les activités directes de l’entreprise et les produits de l’entreprise sont peu ou pas dépendantes 
de la Biodiversité. En revanche, il existe dans une moindre mesure des dépendances indirectes 
au capital naturel, dont fait partie la biodiversité, où une biodiversité saine est favorable aux 
activités du Groupe ; par exemple, une bonne qualité de l’eau douce, qui est nécessaire à ses 
procédés industriels, est favorisée par un couvert végétal limitant l’érosion des sols. Ces aspects 
sont évalués lors des études d’impact des projets des futures installations et leur maintien et 
gestion est assurée par les systèmes de management environnemental ; notre référentiel 
environnement intègre la biodiversité et les services écosystémiques. 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                    

PRESENTATION DU RETOUR D’EXPERIENCE 

Titre du REX  L’intégration d’engagements publics en matière de Biodiversité dans la Stratégie d’Entreprise du Groupe TOTAL 

Date de réalisation du REX  23 octobre 2019 

Localisation géographique de 
l’initiative  

International 

Date à laquelle la présente 
déclaration est réalisée  

23 octobre 2019 

Objectif général  Fournir un REX sur l’intégration d’engagements publics en matière de Biodiversité par l’un des acteurs majeurs de 
l'énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité bas carbone. 

Portage de l’action en interne  Département Environnement (Direction HSE) du Groupe 

Etendue géographique  Mondiale 

Temps de réalisation  1 an 

Parties prenantes (internes et 
externes) engagées dans cette 
action  

Direction du Groupe et son PDG, Direction HSE et Direction Engagement & Société Civile, association Entreprises pour 
l’Environnement (EPE) et ses partenaires (dont le WWF France, IUCN France, Agence Française pour la Biodiversité 
(AFB)) 

Résumé du projet (2000 
caractères espaces compris)  

Dans le cadre de sa politique environnement et biodiversité, le Groupe a souscrit, en juillet 2018 aux 16 engagements 
biodiversité du programme Act4Nature. L’adhésion du PDG de TOTAL a été un moteur essentiel pour porter l’adhésion 
de Groupe. Ces 16 engagements sont décrits dans la brochure biodiversité disponible sur le site www.total.com. Ils 
comprennent 10 engagements de principes généraux communs à l’ensemble des entreprises signataires et six 
engagements individuels spécifiques à TOTAL, dont certains étaient préexistants. Les actions associées au déploiement 
des engagements ont été intégrées dans la feuille de route Environnement du Groupe et un plan d’action biodiversité 
spécifique. Plusieurs actions ont été démarrées dès la mi-2018. Ces engagements constituent un élément de 
différenciation du Groupe vis-à-vis de ses compétiteurs et offre une contribution aux efforts demandés par la CBD 
notamment dans le cadre de la COP 15 de 2020. Cette prise d’engagements volontaires répond à l’attente de la Convention 



 

                                                                                                                                                                                                                                    

sur la Diversité Biologique des Nations Unies, en particulier en amont de la COP15, d’accélérer l’intégration de la 
Biodiversité dans les stratégies d’entreprises ceci afin de lutter contre l’érosion mondiale de la biodiversité. 

Mots-clés (4 à 5) 
TOTAL, Biodiversité, Engagements, Act4Nature, CDB, COP-15 

Présentation succincte des 
actions et leur cohérence (2000 
caractères espaces compris)  

Les engagements ont été élaborés dans le cadre d’un processus d’engagement des parties prenantes intense d’une durée 
de 9 mois, impliquant le personnel de la société, les membres d’EPE (l’association d’entreprises ayant proposé la 
démarche)  et ses partenaires, comprenant des fondations, des ONG et les principales autorités gouvernementales 
françaises responsables de la biodiversité. Une analyse d'impact incluant les risques et opportunités liés aux activités 
actuelles et futures a été réalisée de manière itérative au cours de la phase de conception et de consolidation de ces 
engagements. Le leadership du PDG du Groupe a été essentiel afin de garantir  le processus d’adhésion à ces 
engagements ainsi que leur intégration au référentiel de la société. Les engagements d’Act4Nature comprennent 10 
engagements collectifs clés qui ont été élaborés en recherchant un consensus entre les membres d’EPE. Celles-ci 
représentent des activités très diverse. En outre, chaque société membre a été invitée à soumettre des engagements 
spécifiques à la société, TOTAL fournissant 6 de ces engagements, dont certains existaient avant l'initiative. Une 
opportunité importante a été offerte de structurer et d’aligner une partie des engagements collectifs d’Act4Nature avec 
les pratiques fondamentales existantes du secteur pétrolier concernant la gouvernance de la biodiversité, l’engagement 
des parties prenantes, les études d’état de référence, l’évaluation de l’impact, la hiérarchie d'atténuation et le rapportage. 
Cette approche a potentiellement permis de susciter l’attractivité d’Act4Nature auprès d’autres entreprises pétrolières, 
ces bonnes pratiques de gestion de la biodiversité étant reconnues par les membres de l’IPIECA-. 
 

Eléments de résultats (2000 
caractères espaces compris)  

TOTAL est devenu signataire officiel de Act4Nature en juillet 2018 lors du lancement public des engagements.  
L’Adhésion à Act4Nature est donc un moyen: 
• d’accélérer l'intégration des bonnes pratiques en matière de biodiversité dans l'ensemble de l'entreprise, réduisant ainsi 
les risques liés à la biodiversité et améliorant les opportunités. 
• d’améliorer l’image de l’entreprise auprès de ses employés et des parties prenantes externes, augmentant aussi les 
opportunités de nouveaux partenariats. 
•  de permettre de différencier le Groupe de ses concurrents et d'améliorer ses opportunités commerciales tout en créant 
une valeur partagée pour la société dans son ensemble. 
Le principal résultat de la démarche d’adhésion du Groupe est le programme de déploiement des 16 Engagements 
biodiversité qui viennent renforcer la démarche biodiversité du Groupe. L’ensemble des engagements sont décrits dans 
la brochure sur la biodiversité disponible sur le site web du Groupe www.sustainable-performance.total.com . 
Ces engagements sont en cours de déploiement et un récapitulatif des actions déjà effectuées figure dans le document 
de référence de la société (page 196, section 5.5.4 https://www.total.com/sites/default/files/atoms/files/ddr2018-fr.pdf).  
 



 

                                                                                                                                                                                                                                    

Bilan et perspectives (2000 
caractères espaces compris)  

Le bilan des actions du Groupe au titre de ses 6 Engagements Individuels, depuis mi-2018: 
1. TOTAL ne procède à aucune activité dans d’exploration ni d’extraction de pétrole et de gaz dans le périmètre des 

sites naturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
2. Le Groupe publie sur son site internet la liste de ses licences en zone Arctique et TOTAL exclut toute activité 

d’exploration de champs pétroliers en zone de banquise arctique. 
3. Le plan d’action biodiversité développé en 2015 en République du Congo (Djeno) poursuit son déploiement 

notamment sur les aspects de services écosystémiques de la Lagune de la Loubie. D’autres plans sont planifiés 
à court terme en Italie, en Ouganda, en Tanzanie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

4. Plusieurs projets de protection de la forêt sont en cours avec la Fondation Total en France. De plus le Groupe a 
développé un business unit nommée Nature Based Solutions dont l’objectif est de financer à hauteur de 100 M € 
par an des projets de solutions fondées sur nature. 

5. Un programme de collaboration avec l’Université d’Oxford a été initié pour le développement d’un outil de criblage 
des sensibilités biodiversité marines nommé LEFT Marine (Local Ecological Footprint Tool); cet outil aura vocation 
à être accessible au public pour un usage par des tiers. Le Groupe à débuter sa démarche de partage volontaire 
de données biodiversité via la plateforme internationale de gestion de données biodiversité GBIF (Global 
Biodiversity Information Facility).  

6. Une brochure biodiversité présentant les nouveaux engagements Act4Nature et les actions Biodiversité du Groupe 
a été diffusée sous forme de webinaire biodiversité touchant ainsi l’ensemble des collaborateurs du Groupe. La 
Journée Mondiale de l’Environnement du 5 juin 2019 a été célébrée sur le thème des actions biodiversité du 
Groupe.  

En termes de perspectives, TOTAL poursuivra la déclinaison de ses engagements dans le cadre de sa feuille de route 
Environnement Groupe. 

Lien avec la réglementation 
nationale et 
internationale (2000 caractères 
espaces compris)  

La commission de la biodiversité d’EPE de 2017 a lancé l’initiative Act4Nature en tant que démarche volontaire. Cette 
démarche représente donc une contribution volontaire en lien avec le cadre règlementaire français (Loi Biodiversité de 
2016), au Plan Biodiversité français (2018) ainsi qu’à la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) des Nations Unies, 
notamment au processus des COP14 et COP15 et donc des objectifs biodiversité mondiaux post 2020 à mettre en 
œuvre par les Parties de la CDB, c’est-à-dire principalement les états via leurs stratégies et plans d’action biodiversité 
nationaux. 

Lien avec les initiatives 
nationales (SNB…) et 
internationales (CDB…) (2000 
caractères espaces compris)  

La démarche d’engagement volontaire des entreprises en faveur de la biodiversité Act4Nature est en lien avec le 
prolongement de la Stratégie Nationale de la Biodiversité française. Le plan d’action de mise en œuvre des engagements 
biodiversité volontaires de TOTAL est donc aussi compatible avec la Stratégie Nationale pour la Biodiversité française. 
De plus, sur le plan international, elle répond aux attentes de ses parties prenantes internes et externes dont la CDB, en 
matière d’intégration de la Biodiversité dans les stratégies d’entreprise et de contribution au cadre post 2020 de la CDB 
(CBD post 2020 Global Biodiversity Framework). 



 

                                                                                                                                                                                                                                    

Outils de valorisation de 
l’action (certification, 
communication…) (2000 
caractères espaces compris)  

La démarche des engagements publics biodiversité a été communiquée lors de plusieurs congrès (COP14) et conférences 
(Business et Biodiversity Offset Programmes, la plateforme EU B&B plateforme en 2018) et au sein de l’association 
mondiale de l’industrie pétrolière et gazière -IPIECA afin d’inciter les autres acteurs du secteur à souscrire à Act4Nature.  
Les engagements du groupe ont été largement communiqués en interne et externe lors de l’adhésion en juillet 2018 et 
la Journée Mondiale de l’Environnement 2019.  
Cette initiative d’engagements pour la biodiversité «Act4Nature» constitue une contribution au futur cadre mondial pour 
la diversité biologique post 2020 de la CDB. 

 

 
Date :  23/10/2019   Signature :  Steven Dickinson, Expert Environnement Senior, Biodiversité,  
        Direction HSE TOTAL SA. 
       

         
 


