COMMUNIQUE DE PRESSE
24 mars 2016

ECOCERT SENSIBILISE SES SALARIES DANS LE CADRE
DE LA SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
Sensibiliser les salariés à la biodiversité
La semaine pour les alternatives aux
pesticides se tiendra jusqu’au 30 mars.
L’objectif

de

cet

événement

est

d’informer sur les enjeux sanitaires et
environnementaux des pesticides et sur
les alternatives au travers de centaines de
manifestations partout en France et dans
une vingtaine d’autres pays. ECOCERT est
partenaire de cette opération. Ce jeudi 24
mars, le Groupe a organisé à son siège de
l’Isle Jourdain une rencontre dédiée à la
biodiversité des espaces végétaux à
destination de ses salariés. Dans ce cadre,
ils ont pu participer à deux parcours
découvertes dispensés par des étudiants
en BTS Gestion et Protection de la Nature.
Ces derniers ont en outre, actuellement,
pour mission de recenser la faune et la
flore du site d’ECOCERT.
Les salariés ont pu découvrir 2 parcours
sur les thèmes du ciel et de la terre :

-

Le parcours CIEL
Les oiseaux : découverte des habitats

des oiseaux ;
-

Les arbres et arbustes : un parcours

botanique pour apprendre à identifier les
arbres du site d’Ecocert.
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Le parcours TERRE

-

Les plantes herbacées : apprendre à utiliser un quadrat et à identifier les rosettes ;

-

Les insectes : tout savoir sur le rôle des pollinisateurs.

ECOCERT, un Groupe engagé pour l’environnement
«Nous sommes ravis de nous associer une nouvelle fois à la semaine pour les alternatives aux
pesticides. Cette année nous avons décidé de contribuer à cet événement en interne et de permettre
à nos salariés de découvrir la biodiversité grâce à une visite du jardin de Lamothe, présent sur le site
de l’Isle-Jourdain. Cette initiative est conçue en cohérence avec nos engagements en faveur de
l’homme et de l’environnement. Elle s’inscrit véritablement dans les engagements et valeurs chers au
Groupe qui consistent à promouvoir au quotidien les pratiques responsables », explique Fanny
RAYNIER, chargée de mission RSE.
Informations sur la semaine pour les alternatives aux pesticides : http://www.semaine-sanspesticides.fr/

A propos du Groupe ECOCERT (www.ecocert.com) :
Engagé depuis plus de vingt ans pour le développement de l'agriculture biologique en France et dans le
monde, le Groupe ECOCERT est leader mondial de la certification en agriculture biologique et cosmétique
biologique. Implanté dans 23 pays, il s’appuie sur un réseau international de 29 filiales et plus de 800
salariés. En 2014, le groupe a atteint un chiffre d’affaires consolidé de 43 millions d’euros, réalisé auprès
de plus de 50.000 clients répartis dans une centaine de pays.
L’expertise du Groupe s’étend également au conseil environnemental. En cohérence avec ses convictions,
ECOCERT mène ses activités en appliquant une politique environnementale rigoureuse.
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