
 

                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
 

 
 

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 

   

 

PRESENTATION DE L’ORGANISATION 

Nom   

Adresse   

Site web  
 

Secteur d’activité Choisissez un élément. 

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

 

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

 

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

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   
 

PRESENTATION DU RETOUR D’EXPERIENCE 

Titre du REX  
 

Date de réalisation du REX   

Localisation géographique de 
l’initiative  

 

Date à laquelle la présente 
déclaration est réalisée  

 

Objectif général  
 

Portage de l’action en interne   

Etendue géographique   

Temps de réalisation   

Parties prenantes (internes et 
externes) engagées dans cette 
action  

 

Résumé du projet (2000 

caractères espaces compris)  

 

Mots-clés (4 à 5)  

Présentation succincte des 
actions et leur cohérence (2000 

caractères espaces compris)  

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   
 

Eléments de résultats (2000 

caractères espaces compris)  

 

Bilan et perspectives (2000 

caractères espaces compris)  

 

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

 

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

caractères espaces compris)  

 

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

caractères espaces compris)  

 

 

 
Date :     Signature :  
 


