Bois-Colombes, le jeudi 5 juin 2014

AVIVA FRANCE RENFORCE SON ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL :
INSTALLATION DE RUCHES ET CERTIFICATION « HQE » EXPLOITATION
POUR SON SIEGE SOCIAL
Aviva France, assureur vie, épargne, retraite, santé, dommages et prévoyance
renforce son engagement en faveur de l’environnement en installant 3 ruches sur le
toit de son siège social à Bois-Colombes avec Ekodev et obtient la certification
« Haute Qualité Environnementale d’exploitation » (HQE)
La protection des abeilles : un enjeu environnemental majeur
La pollinisation des plantes par les abeilles influe sur 80% de l’alimentation humaine et
constitue un enjeu environnemental essentiel pour la protection de notre biodiversité.
Cependant, les abeilles meurent au rythme de 40% par an en France et les causes de cette
mortalité sont nombreuses : utilisation intensive de pesticides, appauvrissement des
ressources mellifères, apparition et développement de nouveaux prédateurs et de nouvelles
maladies (frelons asiatiques, varroa, etc.).
C’est dans ce contexte qu’Aviva France, avec l’aide de la société EKODEV, a décidé de
participer à la protection des abeilles et à la sauvegarde de la biodiversité en installant 3
ruches sur le toit de son siège social à Bois-Colombes. En effet, cette initiative est
particulièrement adaptée aux abeilles qui résistent mieux à la pollution urbaine qu’aux
différents polluants agricoles. Il s’agit d’une démarche forte en matière de développement
durable.
Un programme fédérateur pour les collaborateurs : la communauté « Bee Api ‘ ! »
Ce programme s’inscrit dans la sensibilisation des collaborateurs Aviva France aux enjeux
environnementaux qui sont réunis autour de ce projet dans la communauté « Bee Api’ ! ». Ils
participeront à des actions de sensibilisation et d’initiation à l’apiculture ainsi qu’à la récolte
et la mise en pot du miel Aviva.
Une démarche environnementale certifiée HQE Exploitation
Le siège d’Aviva France a obtenu en 2014 la certification « Haute Qualité
Environnementale » pour l’exploitation de son siège de Bois-Colombes. Une démarche
complète qui vient récompenser les efforts réalisés en matière de gestion de l’énergie, de
gestion de l’eau mais aussi de la recherche d’un nouveau bien-être au travail. Certivéa a
remis cette certification HQE exploitation de niveau « très bien » pour le bâtiment et « bien »
pour le restaurant d’entreprise. Aviva est parmi les premières entreprises à faire certifier son
restaurant inter-entreprise.
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A propos d’Aviva France :
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva France, filiale de l'un des premiers
assureurs vie et dommages en Europe, offre une gamme complète de produits à 3 millions de
clients, particuliers, artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes
entreprises. La compagnie se distingue par un modèle solide et rentable de multidistribution
(agents généraux, courtiers, conseillers vie, conseillers en gestion de patrimoine UFF et
assurance en direct). Aviva France compte également des partenaires tels que l’AFER,
première association d’épargnants de France, le Groupe Crédit du Nord. Aviva France
emploie directement plus de 4400 collaborateurs. Pour plus d’information sur Aviva France,
consulter http://presse.aviva.fr/ et sur Twitter : @AvivaFrance
A propos d’EKODEV
EKODEV est une société de conseil et de services en développement durable créée en 2009.
Son principal objectif est d’aider les entreprises et collectivités dans leur démarche en faveur
du développement durable et de la lutte contre le changement climatique. EKODEV
accompagne ses clients dans la conduite du changement par la responsabilité sociétale (RSE)
et la création de lien social au travers de projets responsables et fédérateurs.
Avec déjà plus de 250 clients, EKODEV met en place des démarches allant de l’audit (RSE,
Bilan Carbone®) à des projets de reforestation en passant par des projets d’éco-mobilité, de
green IT ou encore d’apiculture urbaine.
EKODEV, en partenariat avec APITERRA (société spécialisée dans l’implantation de ruches
en entreprises), a développé un programme pour la protection des abeilles européennes avec
le soutien de l’INRA et la participation d’apiculteurs professionnels.

