
Paris, le 9 juin 2021, 

 

 

 

La biodiversité, thème central de la Journée 
environnement de Colas 

 

Ce jeudi 9 juin, Colas organise une journée dédiée à l’environnement pour tous ses sites 
à travers le monde. Cette deuxième édition sera consacrée à la biodiversité, un enjeu 
majeur pour le Groupe qui a lancé en 2020 une stratégie bas carbone et biodiversité afin 
de contribuer au respect de la planète. 

 

 

 

 

Cette journée s’inscrit dans la démarche RSE du Groupe, ACT (Act & Commit Together), dont 
l’un des engagements est de « mettre en œuvre une stratégie bas carbone et biodiversité pour 
contribuer au respect de la planète ». L’an dernier, la Journée environnement avait été consacrée 
aux enjeux climatiques. En 2022, c’est au tour de la biodiversité d’être mise en avant. L’enjeu de 
cette initiative fédératrice est d’informer l’ensemble des collaborateurs de Colas, de les 
sensibiliser au phénomène d’effondrement de la biodiversité et de les encourager à agir 
concrètement en faveur de sa préservation.   

 

Le 9 juin, des actions de sensibilisation seront ainsi réalisées auprès des collaborateurs de toutes 
les activités et implantations du Groupe : mise en place de quarts d’heure biodiversité, distribution 
de jeux de cartes pour traiter ce thème de manière ludique et diffusion d’un webinaire. 
 

« La préservation de la biodiversité est un vrai enjeu pour le secteur des travaux 
publics et nous en avons pleinement conscience chez Colas, c’est pourquoi nous 

nous sommes engagés dans une stratégie bas-carbone et biodiversité. Nous 
menons plusieurs actions en ce sens, comme la sensibilisation et la formation de nos 
collaborateurs ou le développement des techniques de renaturation», affirme Anne-

Laure Levent, Directrice Environnement du groupe Colas. 
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Colas (www.colas.com) 

Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d’imaginer, de construire et d’entretenir des infrastructures de transport 
de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités 
d’exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 55 000 collaborateurs engagés 
dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d’aujourd’hui et de demain.  
L’ambition de Colas est d’être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables. 

En 2021, Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,2 milliards d’euros, dont 54% à l’international. 
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La Journée environnement de Colas vient compléter un dispositif bien plus large d’actions en 
faveur de la biodiversité.  

 

Depuis 2013, le Groupe s’est fixé pour objectif d’avoir une action biodiversité dans chacune de 
ses carrières et gravières à l’horizon 2030. En 2021, 207 sites Colas ont mis en place au moins 
une initiative : la restauration de cours d’eau, la réalisation de pierriers, niches et abris pour servir 
d’habitat aux espèces ou l’adaptation du rythme et de la typologie des activités pour respecter 
les périodes de nidification.  Parmi les nombreuses actions menées en collaboration avec des 
experts scientifiques, beaucoup sont dédiées à la protection des espèces locales, par exemple 
le grand-duc d’Europe, l’aigle de Bonelli ou encore le lézard ocellé. Un livre dédié à ce sujet a 
récemment été publié pour les valoriser (https://fr.calameo.com/read/003599995fe90306ad58c). 

Colas veut aujourd’hui étendre cet objectif à l’ensemble des sites du Groupe. Un guide d’initiatives 
biodiversité simples à mettre en place a été édité et diffusé à cet effet. Il recommande, par 
exemple, de planter des haies bocagères avec des essences locales en bordure de ses sites 
pour encourager la préservation des milieux et des espèces.  

En parallèle, la participation au programme Forest & Life débuté en 2021 en France se poursuit 
en Côte d’Ivoire par la plantation de 15 000 arbres dans une forêt à 30 km d’Abidjan.   
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