
La Fondation scientifique pour la Biodiversité :  
UNE PLATE-FORME D'ECHANGE 

POUR TOUS LES ACTEURS  
 
 

La Fondation développe un partenariat innovant entr e les organismes de 
recherche publique et les entreprises. 
Les entreprises réalisent combien leur intérêt économique dépend d’une résolution 
en amont des questions environnementales que leurs activités peuvent soulever. 
Elles s’engagent ainsi progressivement pour assurer un approvisionnement durable 
en ressources biologiques, pour limiter les impacts sur leurs sites, pour optimiser les 
bilans biodiversité des procédés de fabrication, pour établir un système de notation 
reconnu par tous. L’activité de mécénat nature est également en développement. 
Un groupe de dialogue a été mis en place par le ministère de l’Ecologie, du 
Développement et de l’Aménagement durables en 2005 afin d’explorer ses pistes: 
une vingtaine d’entreprises y participent et ont produit des retours d’expériences, des 
recommandations. L’Institut Français de la Biodiversité a mis en place en 2006 un 
groupe de travail, réunissant plus de 40 entreprises qui publie actuellement un guide 
sur la biodiversité dans les stratégies d’entreprise. Dernièrement, le MEDEF a créé 
un groupe biodiversité. Des initiatives importantes existent au niveau communautaire 
et internationale, associant secteur privé et associatif. 

La Fondation apporte une dynamique nouvelle en associant, en amont, la recherche 
de pointe sur la diversité biologique, l’écologie, et la génétique aux entreprises 
innovantes. Débattre des questions stratégiques de l’utilisation des ressources 
vivantes dans un contexte de changement global rapide, décrire le fonctionnement 
de systèmes biologiques complexes, rendre compte le plus précisément possible des 
services rendus par les écosystèmes et prédire leur évolution sous l’action de 
l’homme, comprendre les relations entre diversité et productivité, appréhender les 
crises biologiques à venir, explorer les pistes nouvelles de valorisation durable des 
ressources génétiques et biologiques, penser le futur de la nature et de son 
utilisation, voilà des préoccupations que la recherche fondamentale et les entreprises 
partagent dans les faits, sans trouver toujours un lieu d’échange où construire 
ensemble les réponses. La Fondation a vocation à devenir cet espace, pour favoriser 
l’innovation dans les deux communautés. 

Les entreprises, au-delà de leur participation à la gouvernance et aux débats de la 
Fondation, pourront initier, par conventionnement, des projets innovants, à 
retombées économiques et stratégiques, et dont les résultats seront partagés et 
largement diffusés. Le dialogue entre scientifiques et acteurs économiques permettra 
une gestion et valorisation durables des ressources vivantes. 
 
La Fondation est aussi une plate-forme d’échange en tre les scientifiques de 
l’écologie et de la diversité biologique et la soci été. 
Les associations, en particulier celles dédiées à la protection de l’environnement, les 
élus et les organisations syndicales participent directement aux orientations et aux 
débats de la Fondation. En répondant à leurs questions, la Fondation rapproche la 
science des préoccupations citoyennes d’un monde en bouleversement. 
Elle participe activement à la diffusion des résultats de la recherche sur le vivant, et à 
sensibiliser largement aux enjeux de la biodiversité. Grâce au développement de la 
connaissance, la Fondation propose à chaque niveau des solutions pour enrayer 
l’érosion de la biodiversité. 




