CATÉGORIE
Développement durable et/ou Made in France

ENTREPRISE : CONTINUUM
Continuum est un club d’entreprises dont l’activité principale est la protection de sla nature et
est reconnue à ce titre, d’intérêt général.

PROJET
Continuum est un club d’entreprises en action pour la nature créé pour faire face à ce défi !
C’est une initiative unique en France par son ancrage local et la diversité des entreprises pour
la sauvegarde de leur patrimoine naturel.
Le fonctionnement de Continnum est simple, il repose sur :
- La signature de la charte d’engagement
- Une cotisation de chaque membre
- Des actions individuelles de chaque membre sur le périmètre géographique ou
d’activités de sa structure autour de 4 axes :
 Améliorer le cadre de vie de l’entreprise et en faire un refuge pour la biodiversité
 Intégrer la biodiversité à la démarche environnementale de l’entreprise
 Soutenir le mécénat des actions en faveur de la nature
 Sensibiliser, former et mobiliser les collaborateurs pour en faire des acteurs de la
préservation de la biodiversité
Continuum oriente ses financements vers :
- La préservation et la restauration de la biodiversité
- La sauvegarde des espèces menacées
- La création de refuge de biodiversité

PLUS-VALUE DU PROJET
Continuum crée du lien entre toutes les entreprises adhérentes qui partagent un objectif
commun, celui de préserver la biodiversité. Il propose un projet clé en main pour des
entreprises qui jusqu’à aujourd’hui ne pouvaient faire de la biodiversité une préoccucpation
majeure au sein de leur activité.

Continuum permet ainsi de faire le lien entre ses engagements internationaux et nationaux
pour des actions de terrain impliquant la société dans son ensemble.

RÉSULTATS ATTENDUS
Continuum a déjà permis :
- La création de 12 refuges de biodiversité au sein des entreprises membres
- La réalisation de nombreux chantiers, ateliers nature, d’animations et formations
diverses vers les collaborateurs
- Des actions d’éducation nature vers les scolaires
- Des sorties découvertes, balades, nature, événements
- Des actions en faveur d’espèces menacées, etc

CONTACT
Continuum - Chabeuil
Patrice CHEVAL
Vivien CHARTENDRAULT
06 49 06 52 97
vivien.chartendrault@lpo.fr

