
 

                                                                                                                                                                                                                                   
   

 
 

 
 

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 

LÉA NATURE Obtention labellisation « Refuge LPO » 22/01/2018 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISATION 

Nom  Capucine DECOSTER 

Adresse  23 avenue Paul Langevin 17180 Périgny 

Site web  
www.leanature.com  

Secteur d’activité Autres (à préciser) fabricant de produits alimentaires et cosmétiques 
biologiques 

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

LÉA NATURE est née en 1993 avec l’idée de proposer une alternative naturelle aux 
produits agrochimiques et accessibles au plus grand nombre. 
 
De concepteur/distributeur LÉA NATURE est devenu un industriel de poids dans le 
monde des produits naturels et biologiques avec plus de 1300 produits dont 66% 
sont transformés dans nos ateliers en France avec 86% de matières premières 
biologiques et 84% de produits finis certifiés bio. 
 
Au total, 15 marques de produits bio et naturels sont disponibles à la vente en 
grande distribution, en réseaux spécialisés (pharmacies et magasins bio) et sur 
internet dans les domaines de l’alimentation, la santé et la diététique, la cosmétique 
et la maison. 

Conception de ce qu’est la biodiversité pour 
La biodiversité est l’un de ces enjeux fondamentaux. Face aux enjeux climatiques et 

http://www.leanature.com/


 

                                                                                                                                                                                                                                   
   

l’entreprise  d’érosion de la biodiversité, nous mettons en place des actions pour maitriser et 
réduire les impacts de nos activités.  
 
Chaque étape de la croissance de l’entreprise a été marquée par des initiatives, 
prises de position et engagements en cohérence avec nos convictions 
environnementales : 
 

 Préserver la biodiversité et les richesses de la nature. 
 Sensibiliser les différentes générations à des causes d’intérêt général sur le 

lien santé/environnement. 
 Soutenir des actions de solidarité et des projets associatifs 

environnementaux. 

 Mettre en œuvre des schémas alternatifs à la bio agro industrielle sans 
traçabilité en poursuivant la mise en place de filières agricoles et végétales 
bio de proximité. 

 Soutenir la recherche pour démontrer les impacts négatifs et cachés, des 
produits conventionnels chimiques sur la santé. 
 

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

LEA NATURE, concevant des produits naturels, est très dépendante de la biodiversité 
en particulier celle cultivée. Ses ingrédients et son activité entière en dépendent. 
Selon l’autoévaluation faite sur l’outil EBE Vie du Ministère de la transition écologique 
et solidaire, la dépendance de nos approvisionnements vis-à-vis de la biodiversité est 
de 3/10. Les impacts négatifs sont de – 1/-4 et les impacts positifs sont de + 2/4. 

 

 

 

PRESENTATION DU RETOUR D’EXPERIENCE 

Titre du REX  
Siège social labellisé « Refuge LPO » 



 

                                                                                                                                                                                                                                   
   

Date de réalisation du REX  Décembre 2011 

Localisation géographique de 
l’initiative  

Siège social et Bio Pôle de Léa à Périgny 

Date à laquelle la présente 
déclaration est réalisée  

22/01/2018 

Objectif général  
Depuis sa création en 1993, LÉA NATURE s’est engagée en faveur de la biodiversité. Cet engagement de la 
première heure se retrouve à plusieurs niveaux et s’est accentué avec le développement de l’entreprise ; au 
sein des unités de production, du sourcing, des bâtiments et envers les associations de protection de la 
planète soutenues en mécénat environnemental. 
 

Portage de l’action en interne  Démarche pilotée par la responsable de projets climat et valorisation RSE 

Etendue géographique  Siège social et Bio Pôle de Léa à Périgny 

Temps de réalisation  
6 mois 

Parties prenantes (internes et 
externes) engagées dans cette 
action  

LÉA NATURE, Fondation LÉA NATURE/ JARDIN BIO, Bio Pôle de Léa, LPO La Rochelle, société d’entretien de 
nos espaces verts 

Résumé du projet (2000 

caractères espaces compris)  

Un diagnostic écologique faune-flore des sites est réalisé tous les 5 ans depuis 2009 par la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO). En 2017 elle y a révélé une biodiversité notable avec la présence de 26 
espèces nicheuses, dont 1 espèce quasi-menacée et 4 vulnérables, 2 espèces de reptiles, 15 espèces de 
papillon, 6 espèces de mammifères et des orchidées. 
 
 

Mots-clés (4 à 5) 
Gestion différenciée des espaces verts ; biodiversité ; diagnostic écologique 

Présentation succincte des 
Nous menons plusieurs actions pour réussir à maintenir notre label « Refuge LPO » et favoriser la 



 

                                                                                                                                                                                                                                   
   

actions et leur cohérence (2000 

caractères espaces compris)  
biodiversité. 
Nous respectons les périodes de tonte tardives des espaces verts afin de protéger et développer la 
biodiversité présente sur nos deux sites à Périgny.  
Une trentaine de nichoirs à oiseaux a été intégrée dans le bâtiment bioclimatique du BiO’Pôle de Léa. Deux 
toitures végétales contribuent également au développement de la biodiversité. Dans les Jardins de Léa au 
Bio’Pôle nous abritons 2 ruches entretenues par Les Ailes de la Vie, une association locale que la Fondation 
LÉA NATURE/JARDIN BIO soutient. 
Deux hôtels à insectes réalisés par des enfants sont installés au siège social. 
Un concours photos en interne a été organisé durant l’été 2017 sur la biodiversité animale et végétale 
présente sur nos 3 sites de Périgny impliquant les collaborateurs dans la démarche. 
 

Eléments de résultats (2000 

caractères espaces compris)  

Une biodiversité animale et végétale préservée et en développement. 

Bilan et perspectives (2000 

caractères espaces compris)  

Un diagnostic écologique réalisé tous les 5 ans par la LPO avec des nouvelles recommandations. 

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

Action volontaire 

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

caractères espaces compris)  

Nous sommes signataires de la convention de Cancun en 2016 et du code de bonnes pratiques 
Bioentreprisedurable du Synabio. 

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

caractères espaces compris)  

Certification ECOCERT « Engagement Biodiversité ». Labels ECOCERT 26000 et Bioentreprisedurable 
(Synabio). 
Article paru sur e-RSE.net : https://e-rse.net/lea-nature-protection-biodiversite-entreprise-agroalimentaire-
cosmetiques-26901/#gs.xIfSXoI 
 

https://e-rse.net/lea-nature-protection-biodiversite-entreprise-agroalimentaire-cosmetiques-26901/#gs.xIfSXoI
https://e-rse.net/lea-nature-protection-biodiversite-entreprise-agroalimentaire-cosmetiques-26901/#gs.xIfSXoI


 

                                                                                                                                                                                                                                   
   

 

 
Date : 22/01/18    Signature : Capucine DECOSTER  
 


