
Appuyer les sociétés d’extraction et leurs bailleurs de fonds pour la gestion de la biodiversité 

Guide de
l’approche ERC 
(« éviter réduire
compenser »)

L’Initiative Intersectorielle sur la Biodiversité (le CSBI) est un partenariat entre l’IPIECA (association professionnelle des

pétroliers sur les sujets environnementaux, santé et sociétaux), le Conseil International des Mines et Métaux (CIMM) et

l’Association des Principes de l’Équateur pour le développement et le partage des bonnes pratiques liées à la biodiversité

dans les industries extractives. Il s’agit d’une plate-forme collaborative unique pour réunir les connaissances et l’expertise

collectives des praticiens qui travaillent dans les trois secteurs participants : finances, pétrole et gaz et mines. La CSBI a mis

au point des produits qui orientent les utilisateurs vers la minimisation, dans la mesure du possible, des impacts négatifs des

projets de développement sur la biodiversité et la réalisation d’impacts positifs, lorsque cela est possible.

A cross-sector guide for implementing the Mitigation
Hierarchy (Un guide intersectoriel pour la mise en œuvre
de l’approche ERC (« éviter réduire compenser »))1 fournit
des conseils pratiques, des approches innovantes et des
exemples pour appuyer l’opérationnalisation de
l’approche ERC et ce de manière efficace. 

Le guide de l’approche ERC du CSBI a été élaboré avec
la participation et en concertation avec des experts
techniques en étude d’impact, des experts de l’industrie
d’extraction et des institutions financières, avec un
retour d’informations et une contribution du secteur à
but non-lucratif.

Le guide :
l Etablit clairement l’approche ERC et sa mise en œuvre

pour la gestion de la biodiversité tout au long du cycle
de vie d’un projet extractif,

l Fournit des conseils clairs et systématiques pour
déterminer et démontrer la perte ou le gain de la
biodiversité suite aux efforts d’atténuation, en
soulignant des liens vers des services écosystémiques
le cas échéant, 

l Offre des mesures pratiques pour la prévision et la
vérification des résultats de la conservation de la
biodiversité au fil du temps,

l Offre un aperçu de la documentation et de la
comparaison des coûts et des économies résultant de
l’action ou de l’inaction d’atténuation. 

1 CSBI (2015). A cross-sector guide for implementing the Mitigation Hierarchy. Préparé par la Biodiversity Consultancy pour le compte de

l’IPIECA, du CIMM et de l’Association des Principes de l’Équateur, Cambridge, Royaume-Uni.

À propos de guide de l’approche ERC



Le guide examine les nombreuses options disponibles
pour atténuer les impacts et utilise une application
souple pour orienter les utilisateurs vers les étapes
d’atténuation. Son approche peut être adaptée aux
conditions environnementales et opérationnelles
spécifiques au site, y compris aux différents régimes
réglementaires. 

Ce guide est destine aux professionnels de
l’environnement travaillant dans ou avec les industries
extractives et les institutions financières chargées de
surveiller l’application de l’approche ERC à la biodiversité
et d’équilibrer les besoins de conservation avec les
priorités de développement. 

Le guide est disponible en anglais. Selon la demande, il
pourra être traduit en d’autres langues. Il s’agit d’un
document d’accompagnement de l’Outil de Chronologie
de la CSBI et Good Practices for the Collection of
Biodiversity Baseline Data (des Bonnes Pratiques pour la
Collecte des Données d’État Initial de la Biodiversité) du
Groupe de Travail de la Biodiversité Collaboratif CSBI-
Institutions Multilatérales de Financement (IMF).

La CSBI se réjouit de tout retour d’informations sur la
manière dont il a été utilisé et sur toute amélioration qui
peut y être apportée, ainsi que de toute suggestion pour
renforcer son utilisation et sa diffusion. Pour nous
contacter, envoyer un courriel à : feedback@csbi.org.uk.

Le guide peut être téléchargé gratuitement depuis
www.csbi.org.uk/tools-and-guidance.

www.csbi.org.uk

©CSBI, 2015
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Mise en œuvre de l’approche ERC 

Illustration graphique du processus itératif d’évitement et de minimisation des impacts prévus sur la
biodiversité et les services écosystémiques (BSE), jusqu’à ce que les impacts résiduels puissent être gérés par les
étapes de réhabilitation et d’offset. 

… Guide de l’approche ERC (« éviter réduire compenser »)


