
 

Bâtiment et biodiversité 

Identification 

Structure : CHIMEX 

Contribution publique : Non 

Mots clefs : Qualité de vie – économie circulaire – écosystèmes  

Contact : Arthur CROIZIER / arthur.croizier@loreal.com / 0134047400 

Présentation de la structure :  
CHIMEX, filiale du Groupe L’Oréal, conçoit, développe et commercialise des procédés de 
fabrication écoresponsables en chimie fine et biotechnologie, pour la production 
d’ingrédients destinés à la chimie de spécialité, et particulièrement à l’industrie cosmétique. 
Dans un contexte d’exigences accrues vis-à-vis des entreprises, les industriels doivent 
concilier respect de l’environnement et des personnes pour demeurer compétitifs,  Chimex 
leur propose donc des procédés toujours plus responsables, en plaçant la RSE au cœur de sa 
stratégie. C’est la démarche Made in Chimex. 
 
Chimex est présente en France sur trois sites : siège et R&D (Le Thillay, 95), usine de 
biotechnologies (Tours, 37), usine de chimie fine (Mourenx, 64).  

Etat des lieux 

Dans le cadre de cette démarche, Chimex s’est engagée à réduire de 60% entre 2005 et 

2020, son volume de déchets ainsi que ses consommations d’eau et d’énergie. Cette 

politique environnementale est un des fondements de la démarche RSE Made in Chimex. 

Dans le cadre de l’amélioration continue de cette démarche, Chimex a identifié la 

biodiversité comme étant un axe de travail important. Chaque site ayant des spécificités 

liées aux activités qu’il abrite ou à son implantation périurbaine, urbaine ou industrielle, 

aussi, les liens entre bâtiment et biodiversité sont variés. 

Le Thillay : ancien site de production, devenu depuis 2006 campus administratif et R&D. La 

tour de production a été déconstruite pour laisser la place à un jardin au cœur du site, lequel 

abrite également un écosystème aquatique, des hôtels à insectes, etc. Une installation de 

géothermie et de pompe à chaleur a été mise en place en 2014, permettant une quasi-

suppression des émissions de CO2 du site. La société chargée de l’entretien des espaces 

verts, Euroflor Création, n’utilise aucun pesticide, et est associée à des actions de 

sensibilisation à la biodiversité, que l’entreprise propose à ses collaborateurs et à leurs 

enfants. Chimex a reçu en 2014 le Prix Chimie Responsable, catégorie Intégration Locale, de 

l’Union des Industries Chimiques des régions Ile-de-France et Centre pour une de ces 

actions. 
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Tours : En 2013, le site de Tours a fait appel à un cabinet spécialisé pour réaliser un 

diagnostic biodiversité du site. D’autre part, le site de Tours dispose d’une réserve foncière à 

laquelle à laquelle une mission de protection de la biodiversité a été confiée. Ainsi, un 

partenariat a été conclu en 2011 avec le Syndicat de l’Apiculture Tourangelle, pour 

l’installation de ruches instrumentalisées, et un ESAT est chargé de l’entretien et la 

valorisation de cette parcelle de « prairie fleurie ». Cette démarche a été nominée en 2014, 

dans le cadre des Trophées Chimie Responsable de l’UIC des régions Ile-de-France et Centre. 

Mourenx : Le site de Mourenx est situé sur une plateforme industrielle occupée par 

différentes entreprises du secteur de la chimie. Des espaces verts sont cependant présents 

sur le site, et sont mis en valeur afin de protéger la biodiversité qu’ils abritent et de 

rassembler les collaborateurs. En effet, un espace a été dédié à la culture de muguet, qui est 

donné chaque année à l’occasion de le Fête du Travail. Un patio a également été aménagé 

dans un bâtiment administratif, qui place la biodiversité au cœur des déplacements dans 

l’entreprise. Enfin, un projet pilote a conduit Chimex à installer des jardins de 

phytorestauration, qui doivent permettre de concilier biodiversité et industrie, en proposant 

une solution écologique de traitement des eaux du site. 

Vision générale 

Pour Chimex, les enjeux prioritaires de la biodiversité dans le bâtiment concernent : 

- La diminution des impacts environnementaux des bâtiments 

- L’aménagement immobilier pour la protection et la promotion de la biodiversité 

- L’intégration de la biodiversité dans la stratégie environnementale et sociale de 

l’entreprise (dont l’aspect qualité de vie au travail)  

Les bénéfices attendus par l’entreprise : 

- Une meilleure intégration dans les écosystèmes locaux 

- Une meilleure qualité de vie au travail 

- Des économies d’énergie et des réductions des consommations 

Les connaissances et compétences à développer pour favoriser le déploiement des projets :  

- Des retours d’expérience pour garantir la faisabilité des solutions proposées 

- Des études sur le lien entre biodiversité, bâtiment et bien-être au travail 

- La mutualisation des initiatives à l’échelle d’une plateforme ou d’une zone d’activité 

(approche d’économie circulaire notamment). 

 

Les spécificités de Chimex sont liées aux activités des sites, qui sont soumis à des normes de 

sécurité importantes. Ainsi l’aménagement des bâtiments, tant interne qu’externe, et les 

abords des installations doivent répondre à des critères de sécurité précis.  


