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WEBINAIRE 
UN OUTIL POUR EVALUER LA BIODIVERSITE A L’ECHELLE DE L’EXPLOITATION 

DECOUVRIR LE DIAGNOSTIC-ACTION BIODIVERSITE 
Jeudi 23 juillet 2020 de 12h15 à 13h 

 
Le diagnostic-action-biodiversité est un nouvel outil qui propose aux industriels de l’agroalimentaire 
d’évaluer les performances d’une ferme en matière de biodiversité.  
Cet outil a été développé par Solagro, avec l’appui de ses partenaires, dans le cadre du projet européen 
Life Food and biodiversity. Il a pour vocation d’accompagner à la fois les agriculteurs et les auditeurs dans 
la préservation de la biodiversité et les acteurs de l’agroalimentaire dans le suivi des performances de la 
ferme. 
 
L’intégration de la biodiversité dans l’agroalimentaire, une priorité 
En 2018, seulement 3,4% du budget dédié aux investissements environnementaux des industries 
agroalimentaires étaient alloués à la protection de la biodiversité1. Pourtant, les pouvoirs publics, les 
industriels et les consommateurs sont informés des dangers de la perte de biodiversité, en témoignent 
les projets comme One Planet Business For Biodiversity présenté au siège de l’ONU fin septembre, ou le 
Plan Biodiversité lancé par le gouvernement en juillet 2018. 
Notre projet Life Food & Biodiversity a pour mission d'agir auprès des entreprises agroalimentaires en 
leur proposant des outils pour les accompagner dans l’intégration de critères de biodiversité efficaces 
dans leurs référentiels et à motiver les transformateurs et les distributeurs à inclure ces critères de 
biodiversité dans leurs directives d'approvisionnement. 
L’objectif du Diagnostic-Action Biodiversité est de permettre aux entreprises et aux agriculteurs qui les 
approvisionnent d’intégrer la biodiversité dans leur système et de mettre en place des actions concrètes 
pour améliorer leur impact. 
 
Le Diagnostic-Action Biodiversité, enfin un outil adapté aux industriels 
Le diagnostic permet aux agriculteurs et aux entreprises agroalimentaires d’établir un état des lieux à 
l’échelle de l’exploitation des pratiques favorables à la biodiversité, celles à améliorer et ainsi de dresser 
le Plan d’Action Biodiversité à mettre en oeuvre.  
Les actions qui ont un impact positif peuvent être utilisées comme des outils de communication puissants 
pour les entreprises agroalimentaires qui peinent aujourd’hui à valoriser les actions en faveur de la 
biodiversité. 
 
Un outil d’évaluation, accessible à tous  
Cet outil accessible en ligne, à destination de l’ensemble des acteurs européens du secteur, est 
aujourd’hui adapté à toutes les productions et tous les climats européens.  
Les 78 indicateurs retenus dans le Diagnostic-Action Biodiversité ont été sélectionnés à partir de l’analyse 
de 50 référentiels européens, nationaux, publics et privés conduite au début du projet.  
 
Après avoir été testé l’outil sur les 50 fermes pilotes du projet, Solagro et ses partenaires proposent aux 
responsables de produits, d'achats et de production, responsables qualité, auditeurs et certificateurs de 
découvrir le Diagnostic-Action Biodiversité en vue de le tester. 
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Solagro présentera cet outil le jeudi 23 juillet de 12h15 à 13h lors d’un webinaire.  
 

Inscription obligatoire en ligne https://forms.gle/5NQp5hEafh73tEkX6 
 
 
 
 

 
Plus d’informations : 
 
Caroline GIBERT (Solagro) – caroline.gibert@solagro.asso.fr – 05 67 69 69 69 
 
Le site du projet LIFE : https://www.business-biodiversity.eu/fr  
 
Solagro : www.solagro.org 

 

 

 
 
Sources :  
1 Ministère de l’agriculture Panorama des industries agro alimentaires 2018 
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