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LA GRANDE DISTRIBUTION INNOVE EN BRETAGNE

CRÉATION D’UN ESPACE
PRÉSERVANT
LA BIODIVERSITÉ
NOM DU MAGASIN
Intermarché Montauban

POURQUOI AGIR
Parallèlement à sa vocation commerciale, l’Intermarché de Montauban de Bretagne cultive
sa dimension citoyenne en multipliant les initiatives en faveur du développement durable.
En 2017, il a ainsi donné 26 tonnes d’invendus à des associations et a entrepris de réduire
drastiquement ses déchets avec une baisse de 12 tonnes du volume d’emballages jetés aux
ordures depuis 2015 !
Le nouveau défi du magasin concerne désormais la création d’un espace naturel préservant
et développant la biodiversité aux abords immédiats du supermarché. L’objectif : que les
oiseaux, mammifères, amphibiens, arthropodes et autres espèces végétales disparues
reprennent racine dans la nature. C’est la somme de toutes ces petites actions combinées
qui permettra de donner de l’air à la planète car respecter l’environnement, c’est préserver
l’avenir.

Opération portée par

PRÉSENTATION & RÉSULTATS
Écrin d’un nouvel espace naturel préservé, les 6 000 m2 de
terrain entourant l’Intermarché font l’objet d’une gestion
par éco-pâturage. Mis à disposition par la société DERVENN
ECO PATUR’, sept moutons noirs d’Ouessant et deux chèvres
des fossés y ont déjà pris leur quartier de « broutage ».
Avantages : les traitements chimiques et mécaniques,
traumatisants pour la biodiversité, sont abandonnés et la
terre se régénère grâce à l’engrais naturel que constituent les
déjections des animaux.
Pour accélérer le développement de la biodiversité et
favoriser la pollinisation du site, un hôtel à insecte et deux
ruches ont été installés. Le premier joue un rôle de refuge
notamment en période de reproduction des insectes. Quant aux ruches, elles sont supervisées par un apiculteur
local, adhérent de la FNOSAD (Fédération Nationale des organisations sanitaires départementales). Enfin le bassin
à incendie du magasin pourra être utilisé pour la réintroduction et l’observation des amphibiens.

FOCUS
Caractère innovant & pionnier de l’action
A contrario d’un modèle de grande distribution qui artificialise et banalise les paysages, l’Intermarché de
Montauban de Bretagne incarne l’image d’un supermarché de nouvelle génération qui « se met au vert », au cœur
d’une zone naturelle aménagée. Réservoir de biodiversité, le nouvel espace constitue aussi un lieu d’agrément
pour les clients comme le personnel mais son ambition est à terme de jouer un rôle pédagogique d’éducation
et de sensibilisation auprès d’un public de scolaires, accueilli lors de visites commentées par des animateurs
spécialistes de l’environnement.

Niveau de progrès environnemental
Initié en 2017, ce projet n’a qu’un an d’existence mais ses objectifs s’inscrivent sur le long terme. C’est donc
également sur le long terme que les résultats de la démarche seront visibles.

Méthode d’évaluation de l’impact environnemental
Le magasin se fait accompagner par des experts naturalistes pour
évaluer l’impact environnemental de la démarche. Une convention
a été signée avec la LPO 35 (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
qui est chargée de réaliser un inventaire des espèces présentes sur
le site (oiseaux, insectes, reptiles, flore…). L’INRA apporte, lui, ses
compétences techniques. Le projet bénéficie également du suivi
attentif de l’association d’éducation à l’environnement « Les petites
natures de Brocéliande » et profite des retours de l’apiculteur engagé
dans l’opération.

Association des salariés
Pour faire vivre la démarche, un groupe de 5 collaborateurs est associé au déroulement, au suivi et aux futures
perspectives de ce projet.

Gains économiques réalisés
Le premier gain économique notable à mettre au crédit de l’opération concerne le coût d’entretien des espaces
verts qui a été divisé par deux. On peut aussi en attendre des bénéfices plus indirects avec notamment un
meilleur bien-être au travail pour les salariés qui profiteront d’un espace détente à l’extérieur (avec recyclage des
mégots intégré). Cela pourrait avoir un impact positif sur le taux d’absentéisme des collaborateurs. Du côté des
clients, les consommateurs ne manqueront pas de juger favorablement la démarche d’un centre commercial aussi
investi pour l’environnement. Ils apprécieront aussi les agréments du nouvel espace mis à disposition avec à la clé
une fréquentation renforcée.

Pérennisation de l’action
Cette action a été pensée pour s’inscrire dans la durée. Les partenariats au long cours signés avec les partenaires
associatifs (contrat de 5 ans avec la LPO 35) et la constitution en interne d’une cellule de travail spécifiquement
dédiée témoignent de la volonté du magasin de porter la démarche de façon pérenne. L’enjeu sera notamment de
rallier de nouvelles associations pour perpétuer la dynamique du projet.

FACTEURS DE REPRODUCTIBILITÉ
La reproductibilité de cette action est aisée dès lors que l’on dispose d’un espace vert qui n’a pas nécessité d’être
très grand d’ailleurs. La volonté de mettre au centre des valeurs de son entreprise la biodiversité est également
primordiale pour la réussite d’un tel projet.

POUR EN SAVOIR +
https://twitter.com/INTERMARCHE35
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