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Les salariés de BNP Paribas Assurance se mobilisent pour l'environnement

A l'occasion de la Semaine du Développement Durable et dans le cadre de sa démarche RSE
(Responsabilité Sociétale d' Entreprise), BNP Paribas Assurance, en partenariat avec
EcoAct, propose à ses salariés une demi journée de congés pour agir en faveur de
l'environnement.

BNP Paribas Assurance : des salariés engagés lors d'une journée EcoSolidaire

BNP Paribas Assurance propose à ses salariés, dans le cadre de sa démarche RSE (Responsabilité Sociétale d'
Entreprise), de s'engager personnellement dans des actions de préservation de l'environnement. C'est dans cette
optique que BNP Paribas Assurance donne la possibilité à ses salariés, en leur accordant à cette occasion une demi
journée de congés, de s'impliquer dans une action de réhabilitation des berges de la Seine, sur la Côte des Larris à
Argenteuil.

Au programme de la journée

Enlèvement des déchets et des objets encombrants.  Nettoyage des évacuations des eaux usées en bords de
berges.  Construction de niches écologiques.  Lutte contre l'envahissement des renouées du Japon, plantes vivaces
et particulièrement invasives le long des fleuves.

Les berges de la Seine : agir ensemble pour préserver la biodiversité

Située au Sud du Val d'Oise, le site de la Côte des Larris est au contact de Paris et de la petite couronne. Le quai
Saint-Denis est bordé d'un côté par la Seine et de l'autre par un grand talus boisé abandonné depuis longtemps par
ses habitants. Argenteuil, troisième plus grande ville francilienne, compte, à long terme, valoriser ce site et y créer
des espaces verts de proximité.

Les berges de la Seine sont, en effet, des espaces naturels fragiles qui subissent des dégâts environnementaux
importants : dégradation passagère, mais aussi destruction de la biodiversité locale par l'invasion de la Renouée du
Japon. BNP Paribas Assurance, conscient de cet enjeu écologique, a choisi EcoAct pour réaliser cette action qui
permettra de sauvegarder la faune et la flore des berges.

Au terme de cette journée EcoSolidaire, action concrète de Développement Durable, impliquant des salariés de BNP
Paribas Assurance au côté de personnel en insertion, cet espace naturel délaissé sera revalorisé suite aux
différentes actions menées.

BNP Paribas Assurance et EcoAct vous invitent à rencontrer les organisateurs de l'opération et tous les participants :

Le jeudi 03 avril 2008 Côte des Larris ARGENTEUIL

1ère Opération éco-conçue pour les collaborateurs le
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Les salariés de BNP Paribas Assurance se mobilisent pour l'environnement

12/03/2008

BNP Paribas Assurance vient d'organiser pour ses collaborateurs sa 1ère opération événementielle « éco-conçue »
qui a réuni plus de 1600 personnes au Carrousel du Louvre.

Un événement dédié aux collaborateurs, qui s'inscrit dans une démarche globale de RSE.

Pour accompagner son fort développement et répondre aux préoccupations légitimes de ses collaborateurs et de ses
parties prenantes en matière de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE), BNP Paribas Assurance mène une
politique active de développement durable depuis 2006. Cet engagement s'exprime à travers différentes actions
(démarche d'Investissement Socialement Responsable, aide au développement local, respect de l'environnement en
France et à l'International, actions de solidarité, offres de produits sur les risques aggravés, .....) et repose également
sur l'implication de ses collaborateurs.

La soirée dédiée aux collaborateurs de BNP Paribas Assurance avait pour objectif de célébrer une phase clé du
développement de l'entreprise et de fédérer les participants autour de la démarche RSE, au coeur de la stratégie
managériale de l'entreprise. En effet, cet événement éco-conçu, c'est-à-dire pensé en fonction de son impact
environnemental, a été organisé autour de trois leviers :

 la gestion responsable des matières premières avec pour objectif la quasi-absence de déchets, à titre
d'exemple la moquette utilisée (550 m2 ) a été intégralement donnée à une entreprise de recyclage et la décoration
florale a été remise en terre ou offerte aux collaborateurs à l'issue de la soirée,

 la nourriture bio à 90%, issue du commerce équitable et privilégiant les produits de saison,

 l'évaluation et la limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES) via un bilan carbone

 Pour en savoir plus, lire le communiqué complet

Post-scriptum :

Contact :Mélanie JAPAUD Tél. : 01.45.26.01.04 Mobile : 06.87.64.11.31
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