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pour sauvegarder la biodiversité exceptionnelle 
de la Drôme

REJOIGNEZ-NOUS !

 Luca MELCARNE



Nous en avons conscience, l’état de notre environnement inquiète. Et, si 
l’érosion de la biodiversité reste encore le plus souvent illustrée par les 
menaces qui pèsent sur des espèces emblématiques, la nature qui nous est 
la plus proche, celle qui nous entoure au quotidien, se dégrade de manière 
continue depuis des décennies. 
Cette nature, nous en dépendons tous de par les interactions qui nous lient 
étroitement à elle,  de par les services qu’elle rend à l’humanité à chaque 
instant.

De multiples actions sont déjà menées mais elles sont encore insuffisantes 
face à l’ampleur des défis. Un changement global est nécessaire, un véri-
table changement qui transcende l’ensemble des secteurs de la société, 
l’ensemble des territoires.

Le monde de l’entreprise ne peut se détacher de ce constat et doit être 
acteur de ce changement. Soucieuses de leurs responsabilités sociales et 
environnementales mais aussi de leur rôle essentiel dans les territoires, 
nombre d’entreprises agissent ainsi depuis plusieurs années, conscientes 
que les objectifs de préservation de la biodiversité ne pourront être atteints 
sans qu’elles-mêmes en soient motrices.
Mais malgré les efforts toujours plus importants de ces entreprises, l’action 
pour la nature reste le domaine de quelques-unes d’entre elles seulement, 
souvent de très grande taille et en lien avec la mise en œuvre d’obligations 
environnementales réglementaires. L’adage « du global au local » s’atténue 
derrière la réalité quotidienne des petites et moyennes entreprises qui ne 
peuvent faire de la biodiversité une préoccupation majeure au sein de leur 
activité. Il manque ainsi un maillon essentiel pour transmettre l’énergie des 
engagements internationaux et nationaux vers les territoires pour des ac-
tions de terrain impliquant la société dans son ensemble.

CONTINUUM veut être ce maillon

La charte signée le 21 mars 2017 est née de la volonté de la LPO Drôme 
de mettre la nature au cœur de la société et de mobiliser les entreprises 
pour la sauvegarde de leur patrimoine naturel.

Les treize signataires de cette charte sont conscients de leur responsabi-
lité sociale et environnementale, du rôle majeur qu’ils ont à jouer pour le 
bien-être des générations futures.
Dans l’esprit de la Stratégie nationale pour la biodiversité, ils souhaitent 
s’engager dans une démarche volontaire pour faire évoluer la société 
dans ses pratiques environnementales et être vecteurs de changements 
par l’exemple au travers d’actions concrètes en faveur de la biodiversité 
drômoise.

Ces engagements prennent la forme d’actions individuelles au sein du pé-
rimètre même de chaque entreprise mais également d’actions communes 
via la création de CONTINUUM, club d’ « entreprises en action pour la na-
ture », lieu de mutualisation, de convergence et d’ouverture, de mise en 
commun des forces pour porter haut la voix de la nature au sein de notre 
territoire.

La charte d’engagement CONTINUUM :
pour une entreprise actrice de la sauvegarde de la biodiversité drômoise

Un constat ...

... des engagements



action –  exemple –  mobilisation – territoire

tels sont les mots clés de cette initiative unique en France par son
ancrage local et la diversité des entreprises qui la font vivre, toutes 

issues d’une histoire drômoise parfois séculaire.

les entreprises + la lpo drôme

Une charte d’engagement

des actions collectives 
dans le cadre dU clUb

d’entreprises continUUm

des actions individUelles 
dans le périmètre de chaqUe

entreprise

Une valorisation commUne, la force 
d’Un collectif, la mobilisation de

toUs les citoyens

notre mode de fonctionnement

Thomas CUGNOD



les engagements commUns des membres de continUUm, 
clUb d’entreprises en action poUr la natUre

Les entreprises s’engagent à participer aux côtés des autres membres 
de CONTINUUM à la réalisation d’actions pour la sauvegarde de la nature 
au-delà du périmètre même de leur structure. Elles mettent en commun 
leurs moyens, leurs réseaux, impliquent leur collaborateurs afin d’agir avec 
la LPO Drôme pour préserver la biodiversité drômoise là où elle est la plus 
menacée.

CONTINUUM sera officiellement créé le jeudi 12 octobre 2017. Lors de cet 
évènement, l’ensemble des futures actions communes du club mais aussi 
les actions individuelles que chaque entreprise mènera au sein de sa struc-
ture seront dévoilées. Ces actions communes s’orienteront vers les espèces 
menacées, le soutien aux agriculteurs volontaires pour favoriser la biodiver-
sité au sein de leurs exploitations, la création de refuge de biodiversité dans 
les communes drômoises,...

Cette date sera aussi l’occasion pour CONTINUUM de présenter un portfo-
lio illustrant le destin de cinquante espèces menacées de la Drôme afin de 
mobiliser l’ensemble des entreprises drômoises et tous les citoyens pour 
leur préservation. 

les engagements individUels des signataires de la charte

Les entreprises signataires de la charte, membres de CONTINUUM, s’en-
gagent aux côtés de la LPO Drôme à montrer l’exemple par la réalisation 
d’actions concrètes au sein de leur entreprise, en lien étroit avec leurs col-
laborateurs, clients et partenaires.

Ces actions individuelles sont menées suivant au moins deux des quatre 
axes suivants :

Julie COUTOUT



améliorer le cadre de vie de l’entreprise et en faire 
Un refUge poUr la biodiversité

Dans les espaces verts : aménager autrement et préserver une nature de 
proximité grâce à :

 Une gestion différenciée de ces espaces

 Des aménagements pour la biodiversité… et sa découverte 

 La préservation d’un sol vivant

 La réduction des obstacles à la circulation de la faune

Sur les bâtiments : intégrer la biodiversité dans le bâti grâce à des aména-
gements pour la faune et la flore

Axe 1
 Alain HIVER Vincent ALBOUY



intégrer la biodiversité à la démarche

environnementale de l’entreprise

En pensant à la nature dans la stratégie d’entreprise et en limitant son
impact sur l’environnement via :

Une expertise 
 Un diagnostic du site 
 Des suivis de chantiers 
 La restauration des continuités écologiques
 La mise en œuvre de mesures d’évitements, de réduction, de
compensation

Des conseils
 Sur la conception des projets
 Sur l’assistance à maîtrise d’ouvrage
 Sur l’intégration de la biodiversité dans une démarche RSE
 Sur l’intégration de la biodiversité dans les services proposés par 
l’entreprise

Des formations à destination des collaborateurs pour développer la 
connaissance de la biodiversité

Axe 2
Cyrille POIREL - LPO VendéeJulie COUTOUT



soUtenir par le mécénat (matériel, compétences,
financier) des actions en faveUr de la natUre

drômoise :

Des moyens matériels et humains comme

 Des dons de matériel, d’objets divers,…

 La fourniture d’objets de communication

 La mise à disposition de compétences et de moyens :

  Soutien logistique, salles, …
  Aide à la conception d’outils de communication
  Impression
  Mécénat de compétences

Une participation financière à certaines actions

Axe 3

LPO Drôme



sensibiliser, former et mobiliser les collaborateUrs 
poUr en faire des acteUrs de la préservation de la 
biodiversité de leUr territoire :

 Des conférences

 Des chantiers/ateliers nature

 Le tourisme industriel / d’entreprises (valorisation des actions me-
nées par les collaborateurs) 

 Des sorties nature dans des sites d’exception : déconnexion numé-
rique –  reconnexion avec la nature

 Des animations au sein du club entreprises pour les enfants des
collaborateurs

 Des journées « Portes ouvertes »

 Des enquêtes participatives

Axe 4

Christian CORNET



Chaque entreprise signataire de la charte est un vecteur d’information, de 
sensibilisation et d’engagement vers les collaborateurs, les partenaires, les 
clients et le grand public. 

des actions déjà en coUrs

A ce jour, les entreprises se sont déjà lancées dans la création de 10 re-
fuges LPO, dans la prise en compte de la biodiversité au sein de leurs 
activités, dans le soutien aux actions de la LPO Drôme (plantations de 
haies, appui à la communication, fournitures de matériaux pour des amé-
nagements en faveur de la nature,…), dans l’information et la formation 
de leurs collaborateurs,…

des entreprises ambassadrices de la

biodiversité drômoise 

Julie COUTOUTLuca Melcarne



La TEPPE à Tain l’Hermitage : lieu 

d’accueil, de soins, de bien-être 

et de vie depuis 1856, spécialisé 

dans les domaines de l’épilepsie 

et de la santé mentale

Comptoir Rhodanien à Tain l’Hermi-

tage : Produit, conditionne et expédie 

depuis plus de 50 ans les fruits de la 

Vallée du Rhône.

Newscom à Romans-sur-Isère : Votre 

solution communication. Objets

publicitaires et cadeaux d’entre-

prises.

Suez à Pont-de-l’Isère : Leader de 

l’offre de solutions de gestion et de 

valorisation des déchets, expert de 

l’ensemble du cycle du déchet. 

Groupe Cheval à Alixan : précurseur 

sur le territoire dans la valorisation 

de matériaux de chantiers, le Groupe 

Cheval est engagé pour la protection 

de la faune, de la flore, de la santé 

des hommes et de l’environnement. 

Le Groupe Cheval met tout en œuvre 

pour concilier la poursuite de son dé-

veloppement et la réduction de son 

empreinte écologique.  

Domaines Paul Jaboulet Aîné à Tain 

l’Hermitage : au cœur de la vallée du 

Rhône, les Domaines Paul Jaboulet 

Aîné produisent des vins d’exception 

nés de terroirs de qualité et d’une vi-

ticulture douce, certifiée Agriculture 

biologique et exploitation à Haute va-

leur environnementale.

2C Comm à Bourg-lès-Valence : 

agence de communication, spé-

cialiste en image et stratégie, 2C 

Comm intervient auprès des entre-

prises en recherche de dynamisme, 

de notoriété et de développement.

Le Palais des Congrès Sud Rhô-

ne-Alpes à Châteauneuf-sur-Isère : 

lieu exceptionnel, niché dans un écrin 

de verdure, le Palais des Congrès Sud 

Rhône-Alpes propose chaque année 

une saison de spectacles et de di-

vertissements pour tous et accueille 

séminaires d’entreprises et tourisme 

d’affaire dans le cadre d’évènements 

clé. 

C’Pro à Valence : leader des so-

lutions  impression, informatique 

et télécoms en Auvergne-Rhô-

ne-Alpes, aide les entreprises à 

maîtriser l’ensemble des informa-

tions pour optimiser leurs organi-

sations.

L’ Imprimerie Souquet, à Romans-

sur-Isère : imprimeur généraliste 

offset-numérique et spécialiste 

des étiquettes adhésives en bo-

bines depuis 1974

Naturéal Constructeur à Châ-

teauneuf-sur-Isère : constructeur 

de maisons individuelles spécia-

lisé en ossature bois. Implanté en 

Drôme, intervenant également en 

Ardèche, Isère et nord Vaucluse, 

Naturéal accompagne la création 

de maison sur-mesure et clé en 

main.

Fayol à Tain l’Hermitage : fabrique 

les fours à bois, fours à pizza, fours 

à pain Le Panyol en terre blanche de 

Larnage, terre unique en argile kaoli-

nique utilisée depuis des siècles pour 

les usages culinaires. 

Gel’Pam (groupe Ardo) à La 

Garde-Adhémar : Gel’Pam est une 

entreprises de surgélation alimen-

taire spécialisée dans les plantes 

aromatiques et médicinales, travail-

lant essentiellement avec des pro-

ducteurs drômois.

LPO Drôme à Saint-Marcel-lès-Valence : la LPO Drôme 

est une association de protection de la nature drômoise. 

Elle œuvre pour connaître la nature, partager les savoirs, 

mobiliser les énergies, le tout au service de la  sauve-

garde de notre patrimoine naturel.



Vivien CHARTENDRAULT
Directeur de la LPO Drôme

direction.drome@lpo.fr

04.75.57.32.39 Poste 4

Domaine de Gotheron

525, Route de Gotheron

26320 SAINT MARCEL lès VALENCE

www.lpo-drome.fr

CONTACT

biodiv.drome@lpo.fr

04.75.57.32.39

Thomas CUGNOD


