
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

CDC Biodiversité devient Société à mission 

Paris, le 15 décembre 2022 | Après avoir réuni son premier comité de mission et fait approuver le 
changement de ses statuts par son Conseil d’administration, CDC Biodiversité devient, dans une 
démarche volontaire d’engagement, Société à mission, au sens de la loi Pacte du 22 mai 2019. Une étape 
importante dans son évolution et dans son ambition. 

CDC Biodiversité : un engagement sans faille pour la biodiversité 

L’érosion rapide de la biodiversité dans le monde depuis cinquante ans a déclenché une prise de 
conscience globale des enjeux de préservation et de restauration de la biodiversité. Conséquence directe 
de l’activité humaine, la perte de biodiversité constitue une menace pour l’humanité. 

Depuis 2008, CDC Biodiversité agit pour concilier biodiversité et développement économique au service 
de l’intérêt général. 

Créée par la Caisse des Dépôts et entièrement dédiée à la biodiversité, CDC Biodiversité intervient sur 
trois axes principaux qui sont des objectifs sociaux et environnementaux : 

➢ Conseiller, former et sensibiliser aux enjeux ; 
➢ Mesurer, comparer et réduire les impacts directs et indirects ; 
➢ Renaturer des espaces dégradés et restaurer des services écosystémiques. 

Un projet global de société 

CDC Biodiversité a entamé dès juin 2021 une réflexion sur son histoire, ses ambitions et ses valeurs. Un 
travail très collaboratif associant différentes équipes à différents moments a permis d’aboutir à la Raison 
d’être suivante : 
 

 

 Parce que la biodiversité est essentielle, 
 nous agissons pour sa restauration sur les territoires 
 en créant, en expérimentant et en déployant des solutions de long terme 
 avec les acteurs publics et privés. 
 

Pour relever ce défi d’intérêt général, CDC Biodiversité poursuivra dans sa mission quatre objectifs : 

1. Innover et investir dans des solutions permettant aux acteurs économiques de s’engager pour 
un gain net de biodiversité ; 

2. Mesurer pour réduire l'impact sur la biodiversité des acteurs économiques et accompagner les 
transitions de modèles ; 

3. Impulser et animer des partenariats durables en faveur de la biodiversité sur les territoires ; 

4. Développer en continu les compétences et l’expertise de ses équipes. 



Un comité de mission garant de l’atteinte des objectifs 

Le comité de mission accompagnera CDC Biodiversité dans la traduction de ses objectifs au niveau du 
déploiement de la stratégie et s’assurera de leur mise en œuvre.  

Ce comité est composé de : 

Six membres indépendants : 
o Stéphanie Clément-Grandcourt, Directrice générale de la Fondation pour la Nature et l’Homme 
o Valérie David, Directrice développement durable et innovation transverse d’Eiffage 
o Anne-Sophie Grave, Présidente du directoire de CDC Habitat  
o Antoinette Guhl, Vice-présidente de la métropole du Grand Paris en charge de la biodiversité de 

la nature et de l’agriculture 
o Florence Pradier, Directrice générale de la Coopération Agricole 
o Denoal Riche, Dirigeant de Dervenn. 

 
Et de deux représentants de CDC Biodiversité : 

o Martin Groleau, Secrétaire général de CDC Biodiversité 
o Marianne Louradour, Directrice générale de CDC Biodiversité 
 

 
 
 
« Notre environnement de travail évolue, se consolide et s’élargit mais nos valeurs et notre volonté de 

restaurer la biodiversité restent le socle de notre engagement, le fondement de notre action, notre 
raison d’être » déclare Marianne Louradour, directrice générale de CDC Biodiversité 

À propos de CDC Biodiversité 

CDC Biodiversité imagine et adapte des solutions économiques, écologiques et financières pour mettre 
en œuvre des actions concrètes de restauration et préservation de la biodiversité, dont elle peut assurer 
la gestion sur le long terme. Filiale de la Caisse des Dépôts, créée en 2008, elle a pour mission de concilier 
biodiversité et développement économique au service de l’intérêt général. 
Pionnière en matière de compensation écologique, elle développe également des innovations globales 
et adaptées aux besoins des acteurs et aménageurs publics et privés en matière de biodiversité, qui 
privilégient les solutions fondées sur la nature. 
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