
 
 
Le Groupement de Travail sur la Biologie industrielle – AKIB regroupe les collaborateurs responsables 
de la gestion des étandues industrielles et commerciales dans le but d’optimer les superficies non-
usées de leurs entreprises (comme le superficies périphériques, résiduelles, écoinçonnes, retenues ou 
compensatoires) de manière à contribuer efficacement et auto-portantement  pour la protection de 
espèces et la biodiversité.  
 
La protection des espèces et de la nature, dépendant des profits des entreprises, aident à la motivation 
et la créativité des collaborateurs et définissent la culture et l’l’image de l’entreprise. Elles font preuve 
que l’entreprise et son potentiel  répondent aux aux défis de la  société face à son utlisiation des 
superficies. Le système économique et la protection de la nature ne forment pas un antagonisme 
implacable.  
 
Le respect de la durabilité écologique commence devant la propre maison; il existe de nombreuses 
façons d’achever une amélioration des biotopes,, mais cela nécessite également de l‘imagination, du 
savoir-faire et de la passion. L’objectif du Groupe de Travail est de promouvoir et de soutenir ces 
efforts par l’échange de savoir-faire et l’expérience en général  et aussi pour les secteurs et situations 
spécifiques. Chaque plante et chaque animal a ses propres exigences individuelles et fait parti d’un 
écosystème qui est défini par des espèces charactéristiques et qui est généralement incompatible avec 
un autre ecosystème. Aujourd’hui, même les espèces ordinaires qui étaient recontrées fréquemment 
autrefois, ont besoin d‘une attention particulière; l’objectif n’est pas de créer un „zoo“ de raretés, mais 
un écosystème complet ou partiel, mais auto-portant. C’est de la transparence de montrer un tel effort 
couronné de succès.          
 
Le Groupement de Travail rend possible le networking et l‘échange des capacités et des chances et 
facilite l‘avancement des projets–pilotes dans l’Europe centrale. Les representants des entreprises 
membres ont toutes sortes d’éducation et de vies, mais sont réunis avec leur intérêt d’améliorer les 
chances pour la nature dans leurs entreprises. Telle est la base pour un échange vif, productif et neutre.   
 
Le Groupement de Travail organise le développement et l’échange du savoir-faire, en particulier à 
trravers des excursions et des conférences scientifiques. Seuls les représentants de l‘entreprise 
peuvent participer et à l‘invitation aussi des scientifiques et des représentants de l’administration.  
      
Le Groupement de Travail fonctionne en toute confiance et dans un esprit ouvert et scientifique. Il n’a 
aucin intérêt politique. Il existe déjà depuis quatre ans.   

Les membres disent: Les representants des entreprises sont les bienvenus pour que nous puissons 
ensemble proteger la nature et montrer aux entreprises et au public que le système économique et 
l’écologie ne sont pas incompatibles. 
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