
Saint-Gobain fonde son développement sur le respect des personnes et de leur environnement. En tant 
qu’acteur majeur du secteur de la construction et conscient de l’impact potentiel de l’activité humaine sur la 
planète, Saint-Gobain considère que gérer et réduire son impact sur la biodiversité tout au long de la chaîne de 
valeur de ses activités fait partie des responsabilités du Groupe. 

Saint-Gobain a l'ambition de préserver, restaurer, favoriser et promouvoir la biodiversité, et de réussir 
pour cela l’implication des parties concernées. Pour réaliser cette ambition d'atténuation de son impact sur la 
biodiversité, le Groupe s’est fixé les objectifs suivants: 

• Identifier, définir les priorités et suivre les risques et opportunités liés à la biodiversité, en menant pour 
chaque secteur une analyse d’interdépendance des services écosystémiques et en établissant une liste de 
sites sensibles prioritaires qui devront mettre en place un Plan de Gestion et d’Action pour la Biodiversité 
(B'MAP), 

• Réduire les pressions directes de nos activités sur la biodiversité, en utilisant les principes de la Hiérarchie 
d‘Atténuation (en premier lieu éviter, réduire et en dernier lieu compenser), et avec la mise en place 
d'actions spécifiques sur les sites d'exploitation, les nouveaux sites, les sites d'extraction de ressources 
minérales, ainsi que pour l'exploitation des ressources vivantes et le transport, 

• Gérer nos impacts indirects liés à notre chaîne d'approvisionnement, en intégrant la dimension de la 
biodiversité dans nos engagements avec nos fournisseurs et en s’assurant que les fournisseurs identifiés 
comme faisant partie des catégories d'achats sensibles, notamment celles liées aux ressources naturelles et 
minérales, adoptent des pratiques d'exploitation responsables,  

• Transformer la biodiversité en une source d'innovation et d'opportunités commerciales, en veillant à ce 
que nos produits, de la production de matières premières naturelles à la dernière phase de leur cycle de vie 
après utilisation par les consommateurs, ne nuisent pas aux écosystèmes, et en apportant au marché de la 
ville de demain des solutions et des services qui soutiennent le développement de la nature dans l’habitat, 

• Impliquer tous les acteurs, contribuer au renforcement des connaissances collectives et à l'intégration de 
la biodiversité, en sensibilisant nos parties prenantes dont nos employés et les acteurs externes locaux sur la 
valeur de la biodiversité . 

Au travers de la Politique Biodiversité, Saint-Gobain confirme sa volonté de réduire au maximum l'impact 
environnemental de ses activités et réaffirme son ambition d'être reconnue comme une entreprise responsable 
et engagée dans une démarche d'amélioration continue. 
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