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Le groupe Caisse des Dépôts reconnu pour son action  en faveur de la Biodiversité 

 
 

Paris, le 8 décembre 2015 – Dans la cadre de la COP 21, Ségolène Royal, ministre de l'Ecologie, du 
Développement durable et de l'énergie (MEDDE) a rem is ce jour au groupe Caisse des Dépôts 
l'attestation de reconnaissance d'engagement SNB po ur son programme d’action en faveur de la 
biodiversité. 
Le groupe Caisse des Dépôts s’est ainsi vu décerner  le statut « engagement reconnu SNB » qui 
récompense sa stratégie biodiversité fondée sur tro is objectifs :  

- accompagner la transition écologique des territoire s et des entreprises,  
- poursuivre le développement de sa filiale CDC Biodi versité, créée en 2008 entièrement 

dédiée à l’action en faveur de la biodiversité, pio nnière en France de la compensation 
écologique, elle intervient pour la restauration et  de gestion d’espaces naturels. 

- adopter une stratégie biodiversité pour le groupe C aisse des Dépôts à horizon 2017. 
 
 
Le groupe Caisse des Dépôts, qui a fait de la transition écologique et énergétique l’une de ses priorités, 
souhaite valoriser la préservation de la biodiversité comme un facteur d’efficacité de son modèle 
économique et un levier de création de nouvelles activités porteuses de croissance. 
 
A cet égard, le Groupe se mobilise principalement sur trois types d’activité ; celles qui dépendent de la 
consommation de ressources naturelles en gérant durablement la ressource pour assurer la pérennité de 
l’activité ; celles qui dépendent de la destruction d’un espace naturel en limitant le risque lié à la 
dégradation des écosystèmes grâce à la mise en œuvre de la démarche Eviter, Réduire et Compenser ; 
celles qui ont besoin de la biodiversité sans pour autant la consommer ou la détruire en saisissant les 
opportunités faisant de la biodiversité une thématique positive. 
 

 

A propos du groupe Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du 
développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 
2008. 

Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques 
pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique et 

démographique.  
http://www.caissedesdepots.fr 
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