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Mobilité douce
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QUI SOMMES-NOUS ?
ekodev est une agence de conseil et de services qui accompagne ses clients dans leur stratégie de
développement durable et la mise en pratique de celle-ci au travers d’actions concrètes. Créée en 2009
par trois ingénieurs spécialisés dans les domaines du transport, de l’informatique et de l’éco-conception, l’entreprise réunit aujourd’hui dix collaborateurs. ekodev a développé son expertise et son
savoir-faire dans le conseil, le déploiement de solutions et la communication aux côtés de plus de 350
entreprises et collectivités qui ont choisi de lui faire confiance.

Création en 2009
3 associés
10 collaborateurs
Plus de 350 clients
2 agences

Le développement durable, c’est avant tout une aventure
qui rassemble et engage les hommes.

NOS VALEURS
PROXIMITÉ

INNOVATION

Une écoute rigoureuse de nos
clients pour connaître au
mieux leur contexte et leurs
besoins.

Une entreprise dynamique
qui s’adapte aux perpétuelles
évolutions du développement
durable.

ENGAGEMENT

EXEMPLARITÉ

Des hommes engagés pour
un développement durable
accessible à tous.

Par l’engagement RSE
d’ekodev.
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EN QUELQUES CHIFFRES...

370

83

60

clients

missions de conseil

missions
Bilan Carbone®
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240

60 000

Plans de Déplacement
des Établissements

ruches installées en milieu
urbain

330

3 500

évènements de
sensibilisation

personnes formées à
l’éco-conduite

arbres plantés

200 000

salariés sensibilisés au
covoiturage

L’APICULTURE URBAINE
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L’APICULTURE URBAINE
ekodev s’est lancée dans l’apiculture urbaine en 2010. Un client dont l’immeuble se nomme « Le hive » (« ruche
», en anglais), souhaitait sensibiliser ses employés aux enjeux de l’apiculture. C’est ainsi que l’aventure apicole a
commencé...

30% des abeilles disparaissent
chaque année en France*, 40%
aux États-Unis et en Chine.
Elles pollinisent** 80% des
cultures végétales*.
Ce « service » gracieusement
offert par les abeilles est estimé
à 153 milliards d’euros, l’équivalent du PIB irlandais.
En 2014, la production de miel français a représenté un quart de celle observée il y a 20 ans. De plus, la nouvelle
Politique Agricole Commune (PAC) a supprimé le bonus lié à la jachère apicole le 1er janvier 2015. Sur seulement
0,5% de la zone de butinage (3 km autour de la ruche), la présence de jachères apicoles permet d’assurer deux
tiers de l’alimentation des abeilles***. Les apiculteurs ont enregistré en 2014 une baisse des récoltes de 50 à
80% dans plusieurs régions par rapport à l’année dernière****.
Dans ce contexte alarmant, les entreprises et les collectivités agissent. L’installation de ruches sur les toits,
terrasses ou jardins leur permet de contribuer à la sauvegarde des abeilles, indispensables à la préservation de
la biodiversité et à la survie de notre écosystème. C’est aussi un moyen vertueux de sensibiliser les salariés aux
enjeux du développement durable et d’accroître leur fierté d’appartenance à l’organisationen question, grâce à
une initiative concrète et engageante. L’abeille peut ainsi faire changer l’homme.
D’hôtels de luxe parisiens, à des collèges de ZEP en Seine-Saint-Denis en passant par un cabinet d’audit international à la Défense, les ruches sont accueillies au sein d’univers hétéroclites.
ekodev accompagne les collaborateurs depuis l’installation des ruches jusqu'à l’organisation d’évènements et
de formation autour de leur activité apicole. Elle leur donne également toutes les clés d’une communication
responsable.
ekodev travaille en partenariat avec la société Apiterra, elle-même associée à l’INRA (Institut National de la
Recherche Agronomique) pour l’installation et la gestion sanitaire des ruches.
Depuis le 21 octobre 2014, ekodev est partenaire de la Fondation Melipona Maya. Elle permet à la communauté
maya de se réapproprier son espèce d’abeille sacrée : la Mélipona. Elle agit pour la biodiversité en réintroduisant cette abeille dans son environnement. Rigoberta Menchú, prix Nobel de la Paix 1992, est marraine de cette
fondation.

240

ruches installées en milieu
urbain

1/3

de l’alimentation humaine est
assurée par les abeilles

* Source : Plan de développement durable de l’apiculture 2013 du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
** avec les autres insectes pollinisateurs, mais restent largement majoritaires.
*** Source : Réseau Biodiversité pour les Abeilles.
**** Source : Union Nationale de l’Apiculture Française.
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MOBILITÉ : AGIR SUR
LE 1er ACTEUR DE CO2
Le dérèglement climatique se fait de plus en plus ressentir. Aux États-Unis, la Californie s’assèche alors que
New-York risque de disparaître sous les eaux dans quelques dizaines d’années. Le transport est une des principales causes. 80% des conducteurs sont seuls dans leur voiture alors que les transports en commun émettent 3
fois moins de gaz à effet de serre. ekodev propose plusieurs solutions.
Mettre en place une démarche globale de covoiturage au sein
d’une entreprise ou d’une administration donne les moyens de
réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les habitants
d’Île-de-France passent en moyenne 460 heures par an dans leur
voiture. Le transport domicile-travail devient alors leur première
cause de stress. Grâce au covoiturage, les collaborateurs bénéficient d’un service fédérateur et créateur de lien social, leur
permettant de réaliser des économies sur le transport et d’augmenter leur bien-être.
Aux côtés de son partenaire BlaBlaCar, ekodev accompagne ses
clients dans la mise en place d’un système de covoiturage dédié,
mais surtout dans un vaste plan annuel de communication pour
pérenniser l'engagement des collaborateurs et mesurer leur
pratique réelle de covoiturage. La Ville de Vélizy-Villacoublay a par
exemple proposé aux 45 000 salariés de sa zone d’activité d’en
bénéficier et a ainsi fluidifié son réseau de transport.

Le saviez-vous ? Plus d’1 million de
personnes covoiturent chaque mois
avec BlaBlaCar. L’équivalent de 2000
TGV !

La mise en place d’un Plan de Déplacement oriente les collaborateurs d’une organisation vers de nouveaux modes de transport. C’est aussi le moyen de diminuer les
coûts de transport tout en améliorant le bien-être des salariés. Enfin, il s’agit d’une
obligation légale pour de nombreuses structures, dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère (la liste des organismes assujettis est disponible sur le site de
la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l’Énergie
d'Île-de-France).
ekodev propose tous les outils de mise en place d’un PDE (Plan de Déplacement
des Établissements) et accompagne ses clients dans la réalisation du diagnostic, la
définition d’actions concrètes, la communication et le suivi des indicateurs pour
cette démarche de mobilité durable.

ekodev propose également de former les salariés à l’éco-conduite. Cela permet à une organisation de réduire ses
émissions de gaz à effet de serre et les coûts de transport, mais également d’améliorer la sécurité des conducteurs.

200 000

salariés sensibilisés au
covoiturage

3 500

personnes formées
à l’éco-conduite
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COMMENT PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ EN
AIDANT LES COMMUNAUTÉS LOCALES ?
Le nombre de réfugiés climatiques est 3 fois supérieur à celui des réfugiés de guerre en 2013 (22 millions, l’équivalent de la population de la Côte d’Ivoire)*. ekodev est engagée afin de participer à la réduction de ce triste
bilan. Elle reverse un pourcentage de son chiffre d’affaires à une association chaque année, compense ses émissions carbone grâce à des projets d’agroforesterie et pour chaque client, un arbre est planté.
Les programmes d’agroforesterie permettent d’intégrer la
forêt dans la chaîne de valeur des entreprises et des collectivités et de participer à la préservation des écosystèmes et à
la souveraineté des populations locales. Ils améliorent aussi
les performances durables et environnementales de l’entreprise en pérennisant ses filières d'approvisionnement, son
ancrage local et par la compensation de ses émissions de
CO2.
Aux côtés de son partenaire Pur Projet, créé en 2008 par
Tristan Lecomte, fondateur d’Alter Eco, ekodev mène avec
ses clients des démarches de plantation d’arbres ou de
protection d’espaces forestiers.
ekodev partage lors de ses évènements de sensibilisation les valeurs
du commerce équitable et une vision alternative et positive des
échanges. Elle travaille avec son partenaire Alter Eco. Au-delà d’un
soutien apporté aux producteurs et d’une relation commerciale juste
établie avec les coopératives, Alter Eco défend un modèle économique
qui valorise et préserve une agriculture à taille humaine, respectueuse
de la biodiversité.
Lors de la conférence du 21 octobre 2014, la société ekodev a
annoncé son partenariat avec la Fondation Melipona Maya. Entreprises et collectivités sont appelées à participer à ce projet, dont
l'enjeu est à la fois culturel et social. Encore très présentes dans la
mémoire collective, les abeilles mélipones ont disparu des communautés mayas. On estime avoir perdu près de 80% de leur
population lors des 20 dernières années. La déforestation et
l'abandon des pratiques traditionnelles et culturelles du jardin
maya en sont les principales causes. Les dignitaires mayas associent la renaissance de la méliponiculture à la renaissance de la
culture maya.

L’apiculture peut être une activité de bien-être. ekodev a initié un programme
apicole pour les patients du centre d’addictologie d’une clinique. Les salariés
ont été formés. Ceux-ci pourront alors amorcer un travail en incluant la ruche
comme moyen pédagogique de réinsertion par la biodiversité.

330

animations de sensibilisation
* Selon l'Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC)

60 000

arbres plantés
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COMMENT INNOVER POUR INTÉGRER
LA BIODIVERSITÉ AU SEIN D’UN SITE?
Dans la logique de sa démarche biodiversité, qui intègre notamment que l’installation de ruches et la plantation
d’arbres dans le cadre de projets d’agroforesterie, ekodev s’associe à Gondwana Biodiversity Development
(société référence en termes d’audits biodiversité) afin de proposer une nouvelle offre. Ils créent Biodiv’in situ®,
destinée à accompagner les entreprises et les collectivités dans leur démarche en faveur de la biodiversité au
niveau de leurs sites.

À travers leurs différentes missions et expertises, ekodev et Gondwana partagent une vision commune : l’intérêt
pour les entreprises et les collectivités d’intégrer la biodiversité au niveau de leurs sites. La démarche va de
l’amélioration de la gestion et de la qualité de vie sur et autour du site, l’implication des parties prenantes et des
salariés, au renforcement de l’image de marque. Les deux sociétés possèdent une réelle complémentarité pour
aider les entreprises et les collectivités à mieux connaître les enjeux biodiversité de leurs sites, réduire leurs
impacts négatifs sur la biodiversité et faire en sorte que leurs sites contribuent à la régénération des écosystèmes
locaux.
Biodiv’in situ® s’articule autour de trois phases :
- Diagnostic biodiversité (interactions du site vis-à-vis de la biodiversité, des enjeux locaux et
des objectifs).
- Recommandations et mise en place d’actions concrètes au niveau du process industriel, en
termes d’aménagement, d’exploitation du site (espaces verts, éclairage, implantation de ruches, de nichoirs, de
mares, etc.) et intégration des parties prenantes.
- Mise en place d’un plan de communication et de sensibilisation des collaborateurs et des parties prenantes locales.
ekodev et Gondwana ont déjà, ainsi, réalisé les Biodiv’in situ® du nouveau siège d’Alcatel-Lucent et du site de
production historique d’Aigle.

> Depuis 1970, l'évolution de l'Indice Planète Vivante est de - 39% sur les espèces terrestres, - 76% sur
les espèces d'eau douce et - 39% sur les espèces marines.
Les 5 plus grandes menaces sont : la perte d'habitat, la surexploitation, les espèces invasives, la pollution et les changements climatiques.*
> Le coût de la perte et de la dégradation des forêts pour l’économie mondiale est estimée entre 2 000
et 4 500 milliards de dollars par an.**
* Rapport WWF Indice Planète Vivante 2014 ** Sukhdev, 2010.

27 000

espèces animales et végétales
disparaissent chaque année à cause de la
déforestation***
*** Source : notre-planete.info

40%

du carbone terrestre est
stocké dans la végétation
et les sols des forêts***
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COLLABORATION ET SENSIBILISATION :
LES CLÉS DES PROJETS INNOVANTS
Une des forces d’ekodev est de rassembler diverses parties prenantes autour d’un projet, afin que ce dernier soit
le plus fédérateur possible. Grâce aux synergies créées entre les organismes, les projets deviennent une source
d’émulation d’idées. La force de l’intelligence collaborative donne alors naissance à des réalisations exem-

Comment réunir un grand promoteur immobilier (Nacarat), une association sur l’agriculture des années 50,
des détenus en semi-liberté, des étudiants en horticulture, des planteurs volontaires, un collectif de reforestation, des chevaux de trait du Nord et des sauveurs d’arbres fruitiers ? En créant un projet de reboisement,
dans le Nord, à Auby. Une entreprise souhaitant améliorer son ancrage territorial fait appel en 2013 à
ekodev. Après 6 mois de réflexion, un verger conservatoire a redonné vie à un terril, symbole du passé
minier de la région. En plus de recréer la biodiversité locale, de par les 2 800 végétaux plantés, le projet a
permis de redonner vie au lieu. Il est accessible au public, une promenade a été aménagée et les fruits sont
à disposition de tous.

La sensibilisation permet aux entreprises ou aux collectivités de fédérer leurs salariés. De l’installation
d’une ruche à une animation de découverte des Vélos à Assistance Électrique, ekodev organise des événements ludiques et participatifs afin de faire prendre conscience aux employés des enjeux du développement durable. En parallèle, du lien social se crée entre les collaborateurs, améliorant ainsi la cohésion
interne de l’entreprise.
Les projets collaboratifs permettent de renforcer l’attachement à la société et le bien-être des collaborateurs. Leur performance est de ce fait amplifiée.
Par exemple, comment rendre la sensibilisation au recyclage plus attractive? ekodev propose des ateliers
artistiques. Les déchets choisis (verres, bouteilles en plastique, composants électroniques...) sont récupérés une semaine avant l’événement. Les salariés créent ensuite avec les artistes une œuvre qui pourra être
exposée au sein des locaux.

10

parties prenantes
sur le projet reforestation de
Nacarat

330

animations de sensibilisation
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CONSEIL : ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
ET LES COLLECTIVITÉS DANS LEUR DÉMARCHE
DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
À l’approche de la Conférence des Parties pour le Climat (COP) qui aura lieu en décembre 2015 à Paris, la France
renforce ses objectifs en faveur du développement durable. À travers la loi sur la Transistion Énergétique pour
la Croissance Verte, La France s’est engagé dans une démarche de développement durable. La loi est basée sur
4 piliers : relancer l’économie européenne par la croissance verte, renforcer la sécurité d’approvisionnement,
engager l’Europe dans un nouveau modèle énergétique de développement et lutter contre le dérèglement
climatique. De ce fait, les entreprises et les collectivités sont de plus en plus incitées à s’engager en faveur du
développement durable.

Une démarche RSE peut être compliquée à intégrer à la stratégie d’une entreprise. ekodev intervient alors afin
de définir, de structurer et de formaliser la méthodologie à suivre. Elle audite l’impact des activités de l’entreprise et les attentes des collaborateurs. Les parties prenantes externes sont également impliquées. Elles sont
identifiées selon leur degré d’intervention dans la chaîne de valeur, leur nature, et leur degré d’influence sur
l’activité. ekodev évalue ensuite leurs attentes en termes de développement durable vis-à-vis de l’entreprise
conseillée. Un positionnement RSE et son plan d’action sont alors construits et proposés. En vue d’analyser la
pertinence des actions mises en place et d’entrer dans un processus d’amélioration continue, ekodev accompagne la société dans la structuration d’un reporting extra-financier.
ekodev réalise également des missions de conseil opérationnelles. Par exemple, elle réalise des audits énergétiques (analyse méthodique des flux et des consommations énergétiques d’un site, d’un bâtiment ou d’un organisme), des Bilan Carbone®, ou encore des Plans de Déplacements des Établissements et des audits biodiversité Biodiv’in situ®.

Du côté de la loi
Selon la loi Grenelle 2, les entreprises de plus de 500 salariés et dont le total du bilan ou le chiffre d'affaires
est supérieur à 100 millions d’euros ont pour obligation d'inclure dans leur rapport de gestion des informations à caractère social et environnemental.
Les entreprises de plus de 500 personnes et les établissements publics de plus de 250 personnes doivent
réaliser un Bilan de leurs Émissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) (Il s’agit d’un Bilan Carbone® défini sur
un périmètre plus restreint) tous les 3 ans à partir de 2012.
L’accompagnement peut également se faire via des formations dans le cadre de la conduite du changement. Les
collaborateurs d’ekodev sont agréés OPCA et forment ainsi, par exemple, à l’achat responsable et aux réglementations liées au développement durable.
Le cœur de métier d’ekodev est l’accompagnement de ses clients dans leur démarche RSE, du conseil à la mise
en place d’actions concrètes, en passant par la communication. Quel que soit le niveau de maturité de l’organisation, ekodev l’accompagne par le biais d’actions ponctuelles ou dans une démarche ancrée sur le long terme.

83

missions de conseil

60

Bilan Carbone®
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RÉSUMÉ & CONTACTS
ekodev est une jeune société de conseil et de services en développement durable. Son cœur de métier
est l’accompagnement des entreprises et des collectivités dans leur démarche RSE. Quelle que soit la
situation, l’activité ou le niveau d’avancement de la structure sur ces sujets, ekodev essaye de répondre
au mieux à ses enjeux. Du conseil stratégique à la mise en place d’actions concrètes, en passant par la
communication, elle propose sa solution la plus pertinente.
Au vu de la santé de notre environnement, des enjeux économiques liés et des exigences réglementaires, les entreprises et les collectivités doivent composer avec des problématiques qu’ils ne maîtrisent pas toujours.
ekodev a plus d’une corde à son arc : apiculture, covoiturage, reforestation, audits biodiversité, projets
collaboratifs, etc. Elle peut ainsi répondre au mieux aux enjeux de ses clients.
En effet, en matière de biodiversité, 30% des abeilles disparaissent chaque année en France, et 40% de
l’économie mondiale dépend des services gratuits que nous rend la biodiversité*. ekodev installe des
ruches au sein des entreprises et collectivités, réalise des audits biodiversité Biodiv’in situ® et sensibilise les collaborateurs au développement durable.
En matière de mobilité, réduire de 4% le nombre de voiture en circulation permettrait d’en finir avec les
embouteillages**, ekodev propose 3 solutions de mobilité douce : le covoiturage via www.blablacar-pro.com, les vélos à assistance électriques, l’éco-conduite, et les Plans de Déplacement des Établissements.
En matière d’enjeux sociaux, depuis 2000, environ 30 millions d’hectares (l’équivalent de la moitié de la
superficie de la France) de terres africaines ont été concédées à des investisseurs étrangers, donc perdues pour la population locale***. ekodev propose 3 démarches valorisant les populations et les
cultures locales par le biais du commerce équitable, de la reforestation dans le cadre de projets d’agroforesterie et de la réimplantation d’abeilles locales mélipones auprès des Mayas.
ekodev conseille les entreprises et les collectivités sur le plan stratégique et opérationnel, notamment
par la réalisation de Bilan Carbone®, d’audits énergétiques, etc. Elle met en place des projets collaboratifs et des événements de sensibilisation variés.
ekodev organise par ailleurs, chaque trimestre, une conférence thématique autour d’un petit déjeuner
équitable.
* Source : PNUE
** Source : ADEME

TIMOTHEE QUELLARD
Directeur Associé

www.ekodev.com

Port. 06 64 83 00 23
Tél.
01 84 16 45 30
Fax. 01 70 24 87 89

3, rue du Louvre, 75001 PARIS
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CONSEIL

ACTIONS
CONCRÈTES

COMMUNICATION

ekodev
01 84 16 45 30 - www.ekodev.com
3, rue du Louvre, 75001 PARIS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lors de grandes sécheresses, comme en 1998, les
exploitations biologiques aux États-Unis, obtenait

33 à 41%

) que
de plus grandes récoltes (+
celles ayant recours aux produits chimiques**.

Dans les pays riches, chaque individu produit
250 à 500 kg de déchets par an, soit
que son poids* !

5 fois plus

2

L’homme prélève
fois plus d’eau dans la nature qu’il
n’en consomme. Environ 5 000 km3 sont prélevés et environ
2 500 km3 sont consommés*.

À la fin de l’été 1978, la banquise couvrait 7,5 millions de
km2. En 2012, elle ne couvrait
plus que
km2.*

3,4 millions de

L’EAU

Il faut 3 500 litres d’eau pour produire 1 kg de poulet et 100
litres pour 1 kg de bétail**.

000

Lorsque le secteur de l’eau a été privatisé en France, les
factures ont augmenté de 150% pour les particuliers
en l’espace de quelques années**.
* Source : Deyrolle
** Source : Institut Jane Goodall

Lorsqu’une plante est agressée, elle envoie un signal
olfactif qui lui permet de se débarrasser du ravageur en
attirant son prédateur.
Pour démontrer ce mécanisme d’autodéfense, l’équipe
du chercheur en pathologies végétales Michael Kolomiets a observé le comportement des guêpes autour de
deux champs de maïs. Dans l’un, la substance qui
déclenche la production de ce SOS olfactif, l’acide
jasmonique, a été retirée par modification génétique.
Résultat : lors d’une attaque de ravageurs, les guêpes
n’ont pas bronché tandis que dans le champ voisin, où la
substance était toujours présente, elles volaient à la
rescousse du maïs dévoré.
Ces observations, publiées dans la revue The Plant Journal, confirment un mécanisme déjà observé dans les
champs de tabac : attaquée par une chenille, la plante
attire une punaise qui fera de l’intrus son festin. Chez
les plantes, 600 molécules de signalisation de ce type
ont déjà été recensées.
©Christian Lamontagne

Source : Terra eco
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La biopiraterie, c’est la privatisation du vivant et des
savoirs traditionnels sur la biodiversité, notamment par
le biais de brevets. Elle désigne l'appropriation illégitime des connaissances traditionnelles des peuples
autochtones sur l'usage des ressources génétiques,
sans leur consentement et sans partage des bénéfices
liés à la valorisation des ressources.
L'exploitation croissante des ressources naturelles par
les marchés de l'alimentation, de la santé et du
bien-être fait peser une menace sans précédent sur la
diversité culturelle et biologique.
Source : Fondation France Libertés

Selon l’ADEME, l’empreinte carbone de la mobilité
Par rapport à la période préindustrielle, l’acidité des

26%

selon le
océans a augmenté d’environ
groupe de spécialistes internationaux de la 12e
Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique.

25%

à l’horizon 2030 en
pourrait diminuer de
augmentant l’usage des transports en commun, du
vélo, de la marche, de l’autopartage et du covoiturage.

Les forêts procurent directement un lieu de vie, des
moyens de subsistance, de l’eau, du combustible et
Sur un trajet quotidien de 20 km, le covoiturage peut
permettre d’économiser plus de
Source : ADEME

2 000 €.

2

milliards de personnes, tout en
de la nourriture à
participant à la régulation du climat.
Source : WWF

À l’échelle mondiale, la perte et la dégradation des habitats, la
chasse et le changement climatique constituent les principales
menaces pour la biodiversité. Ils ont contribué au déclin de

52 % de l’Indice Planète Vivante depuis 1970, autrement

dit, à la division par 2 du nombre de mammifères, d’oiseaux, de
reptiles, d’amphibiens, et de poissons avec lesquels nous
partageons notre planète.
Source : WWF

Les OGM de maïs, de soja et de colza sont employés dans 70%
des conserves aux États-Unis. Ils sont le 1er producteur mondial

81%

de leur soja, 40%
d’aliments génétiquement modifiés :
de leurs céréales, 73% de leur colza et 73% de leur coton sont
obtenus grâce aux technologies génétiques.
Source : Institut Jane Goodall
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