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Qui sommes nous ?
Des réponses aux préoccupations spécifiques du secteur privé :
√√

Accompagnement des entreprises dans la protection des écosystèmes
producteurs des ingrédients naturels dont dépend leur activité ;

√√

Intégration des enjeux socio-environnementaux au cœur des filières,
des métiers et des valeurs ;

√√

Une équipe solide, une expérience reconnue, un reporting de qualité.

www.manandnature.org
manandnature
16 rue d’Alsace 68 600 Algolsheim - France

ManAndNature

entreprises@manandnature.org

Une Organisation de Solidarité
Internationale qui conduit 20 projets
sur 4 continents.
Notre spécialité : la protection de
la biodiversité en créant des liens entre
entreprises du Nord et communautés
du Sud.
Notre cœur de métier :
le développement, par et pour les
communautés locales, de nouvelles
filières économiques rentables,
traçables, équitables et durables, à
même d’approvisionner les marchés
nationaux et internationaux.

Nos axes de travail
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La valorisation des ressources
végétales ;
Le développement économique
et social des communautés du Sud ;
La Responsabilité Sociale
et Environnementale des entreprises
du Nord.

L’analyse filière

Les projets NPI (Net Positive Impact)

Développé par Man & Nature depuis 3 ans et mis au point avec
le concours de quelques entreprises de renom, l’outil Collaterra,
déjà utilisé sur plusieurs dizaines de filières, nous permet, ensemble :

Man & Nature vous permet de passer du No Net Loss (pas d’impacts
négatifs) au Net Positive Impact : le projet que nous développons
avec vos équipes (service achat et fournisseurs) s’engage, au
delà des obligations légales, à avoir un impact positif pour la
biodiversité et les communautés bénéficiaires.

Filières
Valeurs partagées

Ethique
Croissance durable

Développement
Economie solidaire

Biodiversité

√√ de définir l’impact social et
environnemental d’une filière
d’un de vos ingrédients naturels ;
√√ d’évaluer les risques et les menaces qui
pèsent tout au long de sa chaîne de valeur ;
√√ de prioriser les travaux à engager
pour la sécuriser, améliorer ses impacts,
cerner les référentiels de certification
les mieux adaptés ;
√√ d’estimer vos capacités à vous conformer
aux exigences du Protocole de Nagoya
(Accès et Partage des Avantages).

Ingrédients naturels

Entreprises

Man & Nature vous accompagne dans l'appropriation de ce
projet qui peut :
√√ provenir de notre catalogue projets : outre une
présentation de l'approche de Man & Nature et
des partenariats en cours, il propose chaque année
une dizaine de nouveaux projets à soutenir ;
√√ être défini en concertation avec vos équipes
(résultat d'une analyse filière, volonté de
rechercher de nouveaux sourcing, souhait
d'intervenir sur une zone ou une
thématique précise…).

Ecosystèmes

L’accompagnement de votre politique RSE

Elle vous permet de valoriser vos actions en faveur de la
biodiversité, en interne et / ou en externe :
√√ En associant vos collaborateurs et en communiquant
sur des valeurs reflétant l’attachement à la qualité et
à l’éthique de votre entreprise : intranet, conférences,
organisation de congés solidaires, développement
de mécénat de compétences…

√√ En donnant une image différente de votre entreprise :
mise en avant de son engagement éthique, social et
environnemental, maîtrise des risques médiatiques,
mise en valeur d’une filière exemplaire, retour d’image
vers les clients, communication sur l’implication de votre personnel,
création de supports médiatiques spécifiques…

