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L’initiative 
« Engagée pour la nature »

• Une initiative pour passer à l’action
• Faisant suite à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 

• Une initiative du Ministère de la Transition écologique et solidaire portée par l'Office 
français de la biodiversité. 

• Déclinée pour les entreprises, les territoires (collectivités) et les partenaires qui 
s'engagent en faveur de la biodiversité. 

• Objectif : renforcer la mobilisation de l'ensemble de la société civile pour enrayer 
l'érosion de la biodiversité. 
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Une démarche conjointe Eau – Recyclage et Valorisation – IWS - Consulting (2020-2025)



Terideal EN CHIFFRES

• 2200 collaborateurs
• 35 nationalités
• 50 % convention collective BTP / 50 % paysage
• 125 apprentis ; 210 personnes accueillies en insertion
• 60% des collaborateurs bénéficient d’une formation chaque

année
• 1400 salariés au capital de l’entreprise
• 60% du capital détenus par les salariés et les dirigeants
• 307 M€ de chiffre d’affaires
• 50 % travaux / 50 % entretien et services
• 60 % clients publics / 40 % clients privés

• Et aussi... 1200 moutons, chèvres et ânes

Terideal contribue à 8 des 17 Objectifs de Développement Durable 
(ODD) de l’ONU*

Terideal en France
2021

* Santé et bien-être (3), Eau et assainissement (6), Travail décent (8),Infrastructure (9), Ville durable (11), Production et consommation
responsables (12), Lutte contre les changements climatiques (13) et Vie terrestre (15).



Cadre d’intervention

Contrat d’entretien des espaces verts de sites eaux et déchets  

• France entière (26 départements)
oEaux : 1250 sites (STEP, champs captant, postes de relevage…)
oDéchets: 100 sites

• Gestion écologique
oZéro phyto
oPrise en compte de la biodiversité
oEcopâturage

• Pilotage
onational et régional
oObjectif d’amélioration continue



Les champs captants de Grigny et Chasse/Rhône (69)

dans le top 10% des entreprises du secteur du paysage

o 72 hectares de prairies naturelles

• Captage Ile de Grigny (Grigny , 69)

• Captage Rhône sud (Chasse sur Rhône, 69)



DES PRAIRIES NATURELLES EN VOIE DE DISPARITION 

3. Comment améliorer ce mode de gestion?
• Fauche agricole avec ramassage
• Conservation de 10 à 20% de zones refuges
• Coupe des renouées asiatiques
• Inventaires de biodiversité

2. Pourquoi améliorer ce mode de 
gestion?

• Appauvrissement du cortège 
végétal

• Impact lourd sur les populations 
d’insectes

• Dispersion des renouées 
asiatiques

1. Prestations prévues au contrat. 
• 2 broyages de la végétation en 

juin et octobre



Une richesse insoupçonnée…





• Implication de 2 agriculteurs locaux

• 180 à 220 tonnes de foin / an

• 10 à 20% de zones refuges

• Gestion différenciée des renouées

• Convention agricole portant sur:
o La sécurité (port des EPI)

oRespect des zones refuges

oUtilisation de matériel en excellent état

Intégrer les bonnes 
pratiques agricoles



MERCI DE VOTRE ATTENTION !


