
 
 

 

 

 

Politique de Biodiversité 
 
 

Objectif 

 

Ascendi est une entreprise concessionnaire de voies routières et souhaite assumer 
l'engagement de l'utilisation durable des ressources et de la protection de la 
biodiversité sur le réseau qu'elle gère. Les voies routières et la circulation 
correspondante ont des impacts importants et continus sur les écosystèmes et 
communautés naturels. Pour diminuer ou atténuer ces effets et protéger la 
biodiversité et les services des écosystèmes, cela continuera donc d'être un de nos 
défis principaux. 
Nous souhaitons être un moyen de changement, un laboratoire vivant en faveur de 
la conservation de la biodiversité, de la diversité génétique aux écosystèmes et 
habitats. 

 
Lignes directrices 

 

La politique de biodiversité repose basiquement sur une stratégie définie par trois 

principes : surveiller, sensibiliser et conserver. Nous souhaitons ainsi minimiser et 

compenser les impacts déjà étudiés et identifiés, ainsi qu'en évaluer d'autres, afin 

d'avoir une évolution constante vers des routes plus écologiques. 

 

Nous travaillons ainsi afin de : 

 

 Inclure les principes de la conservation de la biodiversité et de la protection 
des services des écosystèmes dans les processus internes de l'entreprise, 
en se basant sur la directive « no net loss » ; 

 Effectuer un suivi biologique a priori de toutes les activités ayant un impact 
sur la biodiversité, en promouvant la sauvegarde de toutes les espèces 
vivantes ; 

 Surveiller en permanence l'état des écosystèmes et communautés naturels 
voisins de notre infrastructure ; 

 Échanger en permanence et de forme proactive avec les différentes parties 
prenantes, en incluant des thèmes comme la performance d'Ascendi en 
matière de biodiversité ; 

 Initier des partenariats de collaboration avec des institutions 
d'enseignement, comme des universités et des centres de recherche, 
stimulant la production scientifique grâce à la synergie entre le milieu 
éducatif et les activités économiques réalisées ; 

 Développer, adapter et mettre en place, chaque fois que cela est applicable, 
des mesures d'atténuation qui ont une base scientifique et une efficacité 
prouvée sur les activités courantes de l'entreprise ; 

 Restaurer les écosystèmes, en favorisant l'établissement de communautés 
naturelles autochtones stables et plus résilientes au changement résultant 
de l'action de l'homme ; 

 Garantir l'engagement de protection de l'environnement et de la 
préservation de la biodiversité, en impliquant toute l'organisation ; 

 Promouvoir la sensibilisation et l'éducation environnementale des 
communautés locales, visant à la protection de la biodiversité ; 

 
 



 
 

 Former et sensibiliser les collaborateurs ainsi que le personnel sous-
traitant, de forme continue, aux aspects et impacts sur la biodiversité, 
inhérents aux fonctions respectives. 
 


