Mèze, le 20 novembre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
Biotope victime d’un acte de vandalisme
Dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 novembre, un cambriolage a eu lieu dans les locaux de l’agence
Biotope de Nantes. Une partie du matériel logistique et informatique de l’entreprise a été volée et
saccagée, ainsi que des effets personnels de valeur.
Les vols et dégradations de matériels (logiciels, ordinateurs, GPS, appareils photos, matériels
scientifiques) représentent une perte économique importante, en cours d’évaluation par les assurances.
L’agence locale Biotope est installée dans la région nantaise depuis 2002 et intervient essentiellement sur
les régions Pays de la Loire et Bretagne.
Cette agence d'ingénierie environnementale nantaise compte 18 salariés et a en charge des projets de
différentes natures tels que des plans de gestion d’espaces naturels protégés, des études de planification
environnementale ou encore des études réglementaires en lien avec l’environnement.
L’équipe de Biotope souhaite réagir aujourd’hui en qualifiant cet acte d’inadmissible. Hautement
condamnable, il touche directement le travail et l’intégrité personnelle de nombreux salariés.
Il faut rappeler que Biotope a déjà été victime, il y a quelques années, d’actes de vandalisme similaires. Il
avait été prouvé alors que cette affaire était liée au projet de Notre-Dame-des-Landes.
Les inscriptions laissées sur place lors du cambriolage de ce week-end semblent indiquer que cet acte
serait encore en lien avec ce projet d’aménagement, qui suit son cours indépendamment de l’entreprise.
L’agence travaille actuellement sur de nombreuses autres missions.
Quel que soit le projet sur lequel l’entreprise intervient, Biotope agit en tant qu’expert indépendant et
neutre. Notre objectivité scientifique constitue le fondement de notre activité, elle est garante de la
prise en compte des véritables enjeux environnementaux. Biotope n'a jamais dérogé à ce principe en 20
ans de pratique et n'y dérogera pas plus demain, quelle que soit l’origine des pressions. Nous déplorons
l’amalgame qui est parfois fait entre les enjeux politiques des projets et le rôle d’expertise objective.
Par cet acte de vandalisme, les malfaiteurs cherchent à mettre en difficulté l’entreprise. Contreproductifs vis à vis des enjeux environnementaux, ces agissements sont aussi humainement et
économiquement irresponsables.
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Dès aujourd’hui, l’organisation de Biotope permet d’assurer la continuité de l’activité et de garantir un
service de qualité à ses clients. Tout est mis en œuvre pour revenir rapidement à la normale sur les
différents projets en cours.
L’équipe a déjà repris le travail, plus que jamais attachée à exercer son métier dans des conditions
sereines et indépendantes.
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