	
  

Vicat renforce son action en faveur de la biodiversité
avec le projet Odyssée.
L’Isle d’Abeau, le 25 mars 2016 – Vicat, premier cimentier français s’est engagé,
comme nombre de producteurs de granulats, il y a plus de 20 ans pour la défense et
la promotion de la biodiversité. Le Groupe donne aujourd’hui une nouvelle
dynamique à son action en lançant le projet Odyssée, dédié à la protection des
pollinisateurs et des abeilles sauvages, essentiels à la préservation des
écosystèmes et de la flore.
L’ODYSSEE DES POLLINISATEURS SAUVAGES
Vicat s’est lancé le défi, à l’été 2015, de mettre son savoir-faire en matière de
préservation de la biodiversité au service des abeilles et autres insectes
pollinisateurs sauvages. Ces insectes sont essentiels au maintien de la flore sauvage et
même au développement de l’agriculture. Ils sont pourtant mis en danger par de
nombreux facteurs tels que la mauvaise utilisation des phytosanitaires, les virus, l’arrivée
de nouveaux prédateurs...
Le projet Odyssée, transverse aux activités du groupe Vicat, vise donc à leur offrir, sur
les installations du Groupe qui s’y prêtent, des conditions optimales de vie et de
reproduction. Le projet Odyssée est ainsi né dans les carrières de granulats Vicat. En
France, 17 d’entre-elles ont déjà intégré le programme mettant à disposition des
insectes
sauvages
hôtels
ou
spirales
de
nidification.

Deux sites pilotes (les carrières de Barraux et Arnas) sont
engagés dans un partenariat avec ARTHROPOLOGIA. Cette
association naturaliste est spécialiste de l’étude et de la
préservation des insectes. Ce partenariat vise à recenser
scientifiquement la présence des pollinisateurs sauvages sur les
sites, d’en faciliter la reproduction et d’assurer en parallèle
l’information et la sensibilisation des équipes et du grand
public.
« ARTHROPOLOGIA est une association d’étude et de protection de la Nature dont
l’objectif principal est d’agir au quotidien pour le changement de regard, de pratique et de
comportement vis-à-vis de la nature. Ce partenariat avec VICAT est donc pour nous un
moyen d’accompagner activement le Groupe dans la restauration d’une nécessaire
mosaïque de milieux naturels. En d’autres termes, rendre à la nature gîtes et couverts
indispensables à la faune et la flore sauvages, même au sein de sites industriels. Et
ce, pour le bien commun de tous », explique Hugues Mouret, directeur
ARTHROPOLOGIA.

EMILIE SOTTON
+33 (0)4 37 47 36 26
emilie.sotton@tbwa-corporate.com

	
  

SIÈGE SOCIAL
TOUR MANHATTAN 6 PLACE DE L’IRIS
F-92095 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
TÉL. +33 (0)1 58 86 86 86
FAX +33 (0)1 58 86 87 87
WWW.VICAT.FR	
  

	
  

Concrètement le projet Odyssée en carrière comprend la
plantation d’espèces nectarifères, sélectionnées pour les
abeilles sauvages, l’installation de spirales ou d’hôtels à
insectes. Ces éléments participent également à l’aménagement
des entrées de sites, permettant de faciliter l’information entre les
carriers et le public (riverains, clients...).
LES POLLINISATEURS SAUVAGES EN DANGER
La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques
(IPBES en anglais) a livré en février 2016 un constat inquiétant : "un nombre croissant de
pollinisateurs sont menacés d'extinction, au niveau mondial, par plusieurs facteurs, dont
nombreux sont dus à l'homme, ce qui met en danger les moyens d'existence de millions
de personnes et des centaines de milliards de dollars de production agricole", estime le
groupe d'experts.
La survie de ces espèces est au cœur des débats de l’ONU à l’Union Européenne. En
France, la question est aujourd’hui soulevée par le projet de loi pour la reconquête
de la Biodiversité, actuellement débattue à l’assemblée, la loi sera accompagnée d’un
Plan National d’Actions nommé « France, Terre de Pollinisateurs ».
Avec le projet Odyssée dont l’implantation en carrière n’est qu’une première étape, le
groupe Vicat s’investit durablement pour la cause de la protection des
pollinisateurs sauvages.

Le saviez-vous ?
•

En Europe, on estime que les populations d'abeilles (sauvages et domestiques) ont
diminué de 37% au cours de ces dernières années (IPBES, Février 2016)

•

Environ 1 000 espèces d’abeilles sauvages en France (2 000 en Europe et 20 000
dans le monde).

•

La majorité des abeilles sauvages sont solitaires et ne font pas de miel, contrairement
à l’abeille domestique (ruche).

•

Une majorité de plantes à fleurs cultivées en Europe (pomme, framboise, tournesol, carotte ...)
dépendent directement de la pollinisation par les insectes, dont les abeilles en particulier. Il en
va de même de la majorité des plantes sauvages.
A PROPOS DU GROUPE VICAT
Groupe cimentier français présent dans 11 pays, Vicat emploie près de 7 900 collaborateurs et réalise un
chiffre d’affaires consolidé de 2,458 milliards d'euros en 2015, dont plus de 68 % à l’international.
Dans la lignée de Louis Vicat, inventeur du ciment artificiel en 1817, l’entreprise familiale, créée il y a 160 ans et
tournée vers l’avenir, développe une offre performante de matériaux, produits et services adaptée à
l’évolution des métiers de la construction. Cimenteries, carrières de granulats, centrales à béton, usines de
produits de second-œuvre... : partout où il est implanté, le groupe Vicat s’attache au développement des
territoires, de l’emploi local et au respect de l’environnement.
Grâce à l’expertise technique, l’engagement et la passion de ses équipes, Vicat cultive, sur le long terme, des
relations de confiance avec ses clients et partenaires.
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