
Adaptation et renaissance industrielle face 
aux risques de sécheresse et énergie

&

Approche 
écosystémique de la 

biodiversité et du climat

Le groupe Deyrolle, 
de La Biodiversité 

aux  projets de 
territoires

Une institution scientifique et pédagogique bi
centenaire, Deyrolle par ses nouvelles
activités combinées à son héritage est
devenue une société moderne qui continue
d’accompagner les défis environnementaux
et sociétaux depuis sa création en 1831.

A partir de sa méthodologie transversale
basée sur le triptyque Nature Art Education,
Deyrolle structure des projets d’entreprises
et d’organisations. Deyrolle ainsi fonde une
nouvelle narration de l’économie basée sur la
biodiversité qui permet de faire le lien entre
des sujets environnementaux (bas carbone,
frugalité…), et sociétaux et sociaux (bien-être,
politique RSE…)

Deyrolle a été partenaire officiel de la
COP21 pour l’éducation et bénéficie d’une
convention cadre avec l’UNESCO.

Le groupe Deyrolle intègre le Domaine de
La Bourdaisière, véritable laboratoire du
Vivant, à l’initiative du Conservatoire
national de la Tomate et d’une micro ferme
en agroécologie inspirée par la
permaculture (Association Fermes
d’Avenir).



Lien entre Biodiversité et climat  

Comment adapter notre mode actuel de développement à ces défis majeurs, le climat et la
biodiversité alors que les risques pesant sur cette dernière sont colossaux ?

o Lien entre carbone, climat et
biodiversité : sols vivants qui
stockent des milliards de tonnes
de CO2 ; rôle des océans, des
forêts…

Le capital naturel et les services écosystémiques, deux notions-clés pour comprendre les
risques que pose la perte de biodiversité pour l’économie.

o Préserver la biodiversité, la
cultiver, la renforcer aux quatre
coins du globe pour des effets
bénéfiques sur le climat.



Quel contexte sociétal autour de la biodiversité ?

o Des risques alarmants sur l’érosion de la biodiversité,
o Un contexte politique en « ébullition »,
o Une pression montante de la société civile sur l’action du secteur privé

et public dans la préservation de la biodiversité,
o Un cadre réglementaire européen et national en forte évolution afin

d’intégrer les enjeux de biodiversité au même niveau que les enjeux
climatiques : notamment l’article 29 de la Loi Energie Climat.



Quels enjeux pour les entreprises ?
o Réglementaire : répondre aux exigences réglementaires en matière de biodiversité.
o Maitrise de risque : la double matérialité, qui couvre à la fois la contribution et l’impact

de l’activité de l’entreprise sur la biodiversité, et la manière dont la biodiversité peut
impacter l’activité de l’entreprise.

o Réputation : la société civile qui suit de près les engagements et les actions des
entreprises.

o Attractivité : les salariés qui demandent un niveau d’engagement de leur employeur.
o Sociétal : des impacts à la fois économiques et émotionnels qui demandent des

réponses adaptées.
o De marque : les clients qui recherchent la prise des enjeux climatiques et de

biodiversité par leurs partenaires.

Ø Comment répondre à ces défis de manière globale et transversale ? Par des méthodes
fondées sur une vision du territoire conjuguées à la réponse aux défis
environnementaux et sociétaux.



NATURE

• Préserver les
écosystèmes

• Créer des écosystèmes
nourriciers par une
agriculture régénérative

• Faire la pédagogie de la
Nature

ART

• Valoriser le patrimoine
matériel et immatériel

• Valoriser l’architecture
vernaculaire

• Élever les sciences
naturelles au rang de l’art

• Créer un langage universel
• Créer l’émotion par le
Beau

ÉDUCATION
Créer un pacte intergénérationnel pour
passer d’une économie carbonée à une

économie plus frugale

• Favoriser l’Innovation
• Accompagner la Transition
• Structurer la Transmission

Les piliers de la méthodologie deyrolle



une méthOdOlOgie appliquée à la
biOdiversité

Créer un langage universel autour de la biodiversitéNATURE
Préserver et faire la pédagogie 

de la biodiversité

ART
Valoriser la biodiversité et créer 

l’émotion par le beau

ÉDUCATION
Créer un pacte intergénérationnel 

pour préserver le vivant

OBJECTIFS

Inventaire du capital naturel 
Valorisation et préservation 
Création de micro-fermes 
Transformation des productions
Gestion et valorisation de la 
diversité
Créations de chemins 
pédagogiques de sensibilisation

Comprendre comment la 
biodiversité peut impacter la 
construction et l’architecture
Biodiversité et culture et 
émerveillement à travers les 
cabinets de curiosités
Pédagogie du beau par l’art 
dans la nature et avec le 
vivant

Comprendre la biodiversité comme capteur 
de carbone
Identifier comment la biodiversité est 
source d’innovation (biomimétisme)
Apprendre comment la biodiversité permet 
la frugalité et la sobriété et concilie le
La biodiversité comme enjeu commun 
pour structurer nos responsabilité et 
favoriser l’idée de la transmission

RÉALISATIONSD
EYROLLE



Une méthodologie Deyrolle pour une 
vision transversale appliquée aux 
investissements, projets urbains, 
industries, projets d’entreprises…

Afin de réduire l’empreinte carbone, 
préserver le vivant et les ressources, 
préserver l’identité des territoires et 

faire la pédagogie de l’innovation, de la 
sobriété et de la responsabilité 

individuelle et collective.
Pour une économie fondée sur 

l’écologie, adaptée au changement, 
résiliente et au service des usagers et 

de leur bien-être.

Le triptyque Nature Art Education


