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…est une question d’intérêt et de volonté de tous les 
acteurs socio-économiques.

Cet intérêt devrait être en lien avec les fonctionnalités de la 
biodiversité et les services écosystémiques...

... c’est 
« un problème d’image » 

Et la valorisation de cette biodiversité ?
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Et la valorisation de cette biodiversité ?

... c’est 
« un problème d’image » 

Nous sommes partie intégrante et interdépendante de cette biodiversité...
C’est notre propre valeur qui est en jeux !
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Alors…
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1) Biodiversité = diversité biologique = diversité du vivant

2) Business = « Busy » « ness » = occupation, être occupé ;           

Entreprise = Business ;  le fait d’entreprendre = prendre entre les mains !

3) Territoires = (du latin) territorium = de la terre 
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…C’est prendre soin de la biodiversité, c’est prendre soin de nous-mêmes, c’est prendre un 
projet entre ses mains avec passion, c’est assumer notre propre réalité et notre 

complexité pour le bien de la Terre, pour nous et les générations à venir !

Biodiversité, Business & Territoires 
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Hommage à l’esprit des écologues, des naturalistes, des taxonomistes, etc. 
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Groupes de travail avec présence ou pas des états membres

Hommage à l’esprit des écologues, des naturalistes, des taxonomistes, etc. 

- 1948 : UICN, en anglais IUCN (Union internationale pour la conservation de la nature).

- 1961 : WWF, Fonds mondial pour la nature.

- 1988 :  GIEC, en anglais IPCC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat).

- 2012 :  IPBES, Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques.



Introduction table-ronde Biodiversité, Business & Territoires – 25 mars 2022 
M. Ricardo ALVAREZ, Président-Directeur Général de SOILPRINT, ensemble prenons soin de la Terre et ses populations. 

3676 PAGES : o )=



Introduction table-ronde Biodiversité, Business & Territoires – 25 mars 2022 
M. Ricardo ALVAREZ, Président-Directeur Général de SOILPRINT, ensemble prenons soin de la Terre et ses populations. 

3676 PAGES : o )=



Introduction table-ronde Biodiversité, Business & Territoires – 25 mars 2022 
M. Ricardo ALVAREZ, Président-Directeur Général de SOILPRINT, ensemble prenons soin de la Terre et ses populations. 

3676 PAGES : o )=



Introduction table-ronde Biodiversité, Business & Territoires – 25 mars 2022 
M. Ricardo ALVAREZ, Président-Directeur Général de SOILPRINT, ensemble prenons soin de la Terre et ses populations. 

3676 PAGES : o )=



Introduction table-ronde Biodiversité, Business & Territoires – 25 mars 2022 
M. Ricardo ALVAREZ, Président-Directeur Général de SOILPRINT, ensemble prenons soin de la Terre et ses populations. 

3676 PAGES : o )=



Introduction table-ronde Biodiversité, Business & Territoires – 25 mars 2022 
M. Ricardo ALVAREZ, Président-Directeur Général de SOILPRINT, ensemble prenons soin de la Terre et ses populations. 

Jamais dans l’histoire de l’humanité nous n’avons eu autant 
d’informations scientifiques pour regarder en face notre propre réalité !
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Le volet II du 6ème rapport du IPCC (GIEC) = impacts,
adaptation et vulnérabilité des sociétés humaines et des
écosystèmes au changement climatique.
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3,3 - 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes à
forte vulnérabilité au changement climatique !

Malgré les COP et les efforts internationaux successifs les
mesures prises nous mènent vers une trajectoire pas sympa
= + 2.7 °C en 2100 par rapport à l’ère préindustrielle !

Le constat est alarmant ?!

Le volet II du 6ème rapport du IPCC (GIEC) = impacts,
adaptation et vulnérabilité des sociétés humaines et des
écosystèmes au changement climatique.
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LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant sur la
lutte contre le dérèglement climatique et le
renforcement de la résilience face à ses effets

Octobre 2019

Février 2021
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LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant sur la
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renforcement de la résilience face à ses effets

Octobre 2019

Février 2021

Loi climat et résilience 2021

- Limiter l’artificialisation des sols
- Renaturer les espaces artificialisés
- Préserver les fonctions écologiques
- Modifier les règles d’urbanisme 
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LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant sur la
lutte contre le dérèglement climatique et le
renforcement de la résilience face à ses effets

TITRE V SE LOGER (Articles 148 à 251)

CHAPITRE III : Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme (Articles 191 à 226)

CHAPITRE IV : Lutter contre l’Artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes (Articles 227 à 235)

Loi climat et résilience 2021

- Limiter l’artificialisation des sols
- Renaturer les espaces artificialisés
- Préserver les fonctions écologiques
- Modifier les règles d’urbanisme 

Octobre 2019

Février 2021
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Enquête publique du 23 décembre 2021 au 7 février 2022.

Mi 2022 : adoption du SRADDET (Schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires)
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Il intègre 5 Schémas préexistants, qui, de fait, seront abrogés à l’approbation du SRADDET : 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 
Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE), 
Schéma Régional des Infrastructures et des Transports (SRIT), Schéma Régional de 
l’Intermodalité (SRI), 
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).

Enquête publique du 23 décembre 2021 au 7 février 2022.

Mi 2022 : adoption du SRADDET (Schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires)
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détenues par des institutions financières
françaises sont émis par des entreprises qui sont
fortement ou très fortement dépendantes d’au
moins un service écosystémique.
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Ça fait mal, n’est pas ?

Alors… on se bouge ?!

42% du montant des actions et obligations
détenues par des institutions financières
françaises sont émis par des entreprises qui sont
fortement ou très fortement dépendantes d’au
moins un service écosystémique.
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Pendant de décennies l’écologie a été  le « parent pauvre » des sciences 

...cela commence à changer, enfin !!!
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- de la restauration des écosystèmes, etc.
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Une PME française spécialisée dans la protection de la biodiversité, la 
qualité/santé des sols et la préservation/restauration des écosystèmes 

terrestres avec opérabilité sur le terrain.



WWW.SOILPRINT.COM

Introduction table-ronde Biodiversité, Business & Territoires – 25 mars 2022 
M. Ricardo ALVAREZ, Président-Directeur Général de SOILPRINT, ensemble prenons soin de la Terre et ses populations. 

Une PME française spécialisée dans la protection de la biodiversité, la 
qualité/santé des sols et la préservation/restauration des écosystèmes 

terrestres avec opérabilité sur le terrain.

Cette PME répond aux enjeux actuels de la transition 
écologique avec science, engagement et opérabilité !
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adapter aux enjeux 
Standardisation 
des méthodes Performance 
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La complexité, l’interdépendance et la transdisciplinarité. 
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1) Technologique                 
2) Méthodologique                     

3) Organisationnel 
Quelle « techno » 

adapter aux enjeux 
Standardisation 
des méthodes Performance 

collaborative

L’implication et les synergies étroites entre les acteurs publics et privés est indispensable pour 
réussir collectivement la transmission d’un monde de qualité pour les générations à venir. 

Ils impliquent d’affronter : 
La complexité, l’interdépendance et la transdisciplinarité. 

Nous avons 3 verrous majeur à lever pour accélérer 
la transition écologique.



Biodiversité et urgence climatique, quand les acteurs adaptent leur organisation pour 
préparer l’avenir et faire face aux problèmes socio-économiques.

Première partie

Isabelle TOUZARD,
Vice-Présidente de Montpellier 

Méditerranée Métropole. 

Jean-Thierry WINSTEL,
Président-Directeur Général 

de Bioviva (Invité d’Honneur).

Bertrand MONFORT,
Correspondant en Occitanie pour le 

déploiement du biomimétisme, Ceebios.

Ricardo ALVAREZ,
Président-Directeur Général 

de SOILPRINT



Biodiversité, Business & Territoires 

la table-ronde commencera dans quelques instants…

Pause café 



Deuxième partie

Camille SCHNEUWLY,
Chargée de coordination Climat 

Réseau Sud, Bpifrance. 

Domenico DENTONI,
Professeur-Responsable 
de la Chaire COAST-MBS.

Laetitia MAHE,
Responsable du service 

Innovation et Valorisation, IRD.

Ricardo ALVAREZ,
Président-Directeur Général 

de SOILPRINT

Alexandre BAUDART,
Responsable du service construction 

supermarchés · Lidl France.

Accélération de la transition écologique : des actions socio-économiques collaboratives 
territoriales pour une réussite collective.



1) La perte de biodiversité et les impacts des activités humaines sur la dégradation des services écosystémiques ont des 
conséquences sur les conditions de vie des générations actuelles et futures, ce qui nous impose d’agir à partir des réalités 
économiques actuelles. 

2) Les solutions fondées sur la nature, l’agroécologie et le biomimétisme permettraient de concevoir des modèles socio-
économiques viables dès aujourd’hui, avec une approche entrepreneuriale et territoriale engagée. 

3) La mise en place des investissements responsables entre acteurs privés et publics pour atteindre les objectifs de durabilité 
fixés après 2020 est l’affaire de tous les acteurs socio-économiques (ONG, entreprises, services publics) sans distinction. 

4) La conception, la création, et la formation aux métiers de demain sont un enjeu majeur pour la résilience économique avec 
impact réel sur les populations et les dynamiques socio-économiques territoriales. Ces métiers de demain doivent alimenter 
une économie réelle et les enjeux financiers devraient être considérés comme un levier de transition écologique avec impact 
social, environnemental et économique pour le bien des générations à venir. 

Conclusions
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SOILPRINT

REMERCIE TRES CHALEURESSEMENT TOUS SES SOUTIENS ET SES PARTENAIRES 
ENGAGES POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE !
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M Joachim GALY
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UN GRAND MERCI A :

Attention, 
patron militant ! 
: o )=
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Biodiversité, Business & territoires 

C’est l’heure de partager un verre ensemble !

Verre de l’amitié 

Merci de votre venue et de votre bonne énergie !
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	1) La perte de biodiversité et les impacts des activités humaines sur la dégradation des services écosystémiques ont des conséquences sur les conditions de vie des générations actuelles et futures, ce qui nous impose d’agir à partir des réalités économiques actuelles. ��2) Les solutions fondées sur la nature, l’agroécologie et le biomimétisme permettraient de concevoir des modèles socio-économiques viables dès aujourd’hui, avec une approche entrepreneuriale et territoriale engagée. ��3) La mise en place des investissements responsables entre acteurs privés et publics pour atteindre les objectifs de durabilité fixés après 2020 est l’affaire de tous les acteurs socio-économiques (ONG, entreprises, services publics) sans distinction. ��4) La conception, la création, et la formation aux métiers de demain sont un enjeu majeur pour la résilience économique avec impact réel sur les populations et les dynamiques socio-économiques territoriales. Ces métiers de demain doivent alimenter une économie réelle et les enjeux financiers devraient être considérés comme un levier de transition écologique avec impact social, environnemental et économique pour le bien des générations à venir. 
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