GSK France
Actions en faveur de la biodiversité
sur le site de Marly-le-Roi, siège social, 2006-2016
La réconciliation des organisations avec leur écosystème garantit leur pérennité et leur performance à long
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terme . Depuis 10 ans, au travers d’objectifs ambitieux, GSK France s’est engagé à répondre au besoin de
protection des ressources naturelles et à maintenir la qualité écologique des écosystèmes locaux sur son
site de Marly-le-Roi.
Cette démarche volontaire participe tout d’abord de notre engagement en matière de Responsabilité Sociétale
d’Entreprise (RSE), déployée par le groupe GSK au niveau international, notamment en matière de politique
environnementale. D’autre part, l’amélioration constante de nos bonnes pratiques sur notre site est le résultat
de l’implication et de l’investissement d’une équipe dédiée. Cette démarche s’inscrit dans une dynamique
préservant la biodiversité avec des effets environnementaux positifs et assure le développement social et
économique de notre territoire d’implantation.
Ces dernières années, l’obtention de différents labels et certifications environnementaux ont permis de
valoriser à la fois le système de management et les actions structurées en matière de biodiversité auprès des
collaborateurs de l’entreprise et d’obtenir une reconnaissance externe assise sur un référentiel crédible et
fondé sur les principes de l’amélioration continue.

ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITE
3. Compost

1. Orchidée abeille

Mise en place d’un système de compost en 2012 :
récupération des épluchures de légumes du restaurant
d’entreprise et épandage sur terrasses.

Espèce rare, non visible sur la commune de Marly-le-Roi et
ses alentours depuis 1872, découverte sur le site de GSK
France suite à un audit de la faune et de la flore en 2012.

4.
Nichoirs
pour la
nidation
des
oiseaux
et hôtels
à
insectes

2. Ruches
4 ruches
installées en
2011.
Les fonds liés
à la vente du
miel solidaire
sont reversés
à l’association
Save the
Children.

Installés en
2012 afin
d’assurer
une
protection
continue
des
espèces.

5. Paillage & graminées
sur nos terrasses
Objectifs : économie d’eau,
respect du sol, utilisation de
paillage et apport de matières
organiques.
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7. Carré Potager
La gestion du potager est confiée à des
travailleurs de l’Esat Cotra : une façon
d’associer politique environnementale et
politique sociétale.
Les ventes des produits locaux sont
reversées au profit de l’association Save the
Children.

6. Local déchets
Zone principale de tri des déchets : papier, cartons, piles,
aérosols, capsules café,
Déchets d’équipements électroniques & électriques (DEEE)
& déchets industriels banals (DIB).

http://www.ecocert.com/sites/default/files/u3/Labels_biodiversit%C3%A9.pdf
Contact France : Eric Andrieu, Directeur Services Généraux, eric.p.andrieu@gsk.com
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LES RUCHES DE MARLY-LE-ROI
Dans le cadre de la mise en place d’un plan d’action de préservation de la
ère
biodiversité, la 1
étape consista à rencontrer nos fournisseurs et parties
prenantes au niveau local afin d’évaluer les différentes possibilités de
partenariats durables et d’actions environnementales innovantes. Il s’avéra
que l’un de nos fournisseurs d’entretien de jardins disposait de compétences
en apiculture.
C’est ainsi qu’en 2011, 4 ruches ont été installées sur notre site : entre 2012 et
2016, 680 kg ont été récoltés.
Les ventes de ce miel ont été faites au profit de l’association Save the
Children, ONG avec laquelle est engagée GSK depuis plusieurs années.

PLUS DE 100 ESPECES DE LA FAUNE ET DE LA FLORE PRESENTES SUR NOTRE SITE
Afin de développer et de préserver un écosystème favorable aux abeilles, différentes espèces de fleurs ont été
plantées et nous avons privilégié l’absence totale d’utilisation de produits chimiques. Un inventaire de la faune et de la
flore a été mené en coordination avec différents experts et avec l’objectif d’identifier de façon continue de nouvelles
pistes d’amélioration. C’est ainsi que nous avons découvert de très rares spécimens de flore sauvage, parmi
lesquelles l’orchidée abeille, disparue depuis 1872 sur Marly-le-Roi et ses environs. En vue d’assurer une protection
continue des différentes espèces, nous avons également installé des nichoirs favorables à la nidation des oiseaux.
Aujourd’hui, plus d’une centaine d’espèces sont présentes sur notre site, telles que :
L’Ophrys abeille
(Ophrys apifera)

Rougegorge

Spargoute des champs
(Spergula arvensis)

Hulotte

Buglosse toujours verte
(Pentaglossis sempervirens)

Geai des chênes

L’Onagre de Glaziou
(Oenothera glazioviana)

Troglodyte

Roitelet huppé

DES CERTIFICATIONS ET LABELS ENVIRONNEMENTAUX
Fort de notre implication dans la gestion de l’écosystème local, le site de Marly-le-Roi a obtenu de nombreuses
certifications et labels environnementaux, parmi lesquels :
 Le label GreenLight en 2009 et le label GreenBuilding en 2011 au site de Marly-le-Roi, délivrés par la
Commission européenne ;
 EcoProfil delivré en 2012 et renouvelé l’année suivante ;
 ISO 14001 et BREEAM-In-Use en 2014 ;
er
ème
 Marly-le-Roi est le 1 site GSK et le 4
site français privé labellisé EVE (espaces verts écologiques) : cette
certification a été renouvelée en 2014, 2015 et 2016.
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