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Batobus crée un parcours de la Biodiversité  

sur la Seine du 18 au 22 mai 
 
 
Paris, le 11 mai 2022 – A l’occasion de la journée internationale de la biodiversité, 
Batobus, en collaboration avec Nature & Us, annonce la création d’un parcours de la 
Biodiversité sur la Seine. Avec ce parcours, Batobus souhaite sensibiliser ses clients, 
ses collaborateurs et ses partenaires à la diversité biologique locale et à la nécessité 
de la préserver.  
 
La compagnie Batobus s’inscrit depuis plusieurs années dans une démarche durable, qui a 
été notamment reconnue par l’obtention de la certification Green Globe en 2021. 
 

Un parcours immersif durant 5 jours 
 
Du 18 au 22 mai, les clients de Batobus pourront profiter à chaque voyage de conférences 
personnalisées animées par un expert de l’association Nature & us et de supports 
pédagogiques illustrés (kakémono, affiches...). Le bateau Odéon offrira également une 
immersion totale à ses passagers avec un environnement décoré.  
 
Arnaud Daniel, Directeur Général Batobus, déclare : « Développer une démarche responsable 
ambitieuse est un impératif pour nos clients mais également une exigence que nous nous 
sommes fixés. Dans le cadre de notre engagement, nous sommes fiers de proposer un 
parcours immersif et pédagogique consacré à la biodiversité de la Seine, avec le soutien de 
Nature & Us. » 
 
Franck Chanevas, Directeur Général Sodexo Live! France et Espagne ajoute : « Sodexo Live! 
s’engage pour la préservation de l’environnement et la lutte contre le réchauffement 
climatique. C’est pourquoi nous avons choisi de sensibiliser les Parisiens et les visiteurs à la 
biodiversité de notre belle capitale, notamment avec ce parcours pédagogique sur Batobus ».  

 
 
Sodexo Live! s’implique plus que jamais dans la transition écologique 
 
C’est dans l’esprit pionnier du groupe Sodexo et de sa feuille de route « Better Tomorrow 2025 
», que Sodexo Live! a défini son programme RSE basé sur une conviction : s’engager avec 
rigueur et passion pour garantir une expérience durable à empreinte responsable. 
 
Notre objectif est de fédérer nos équipes, nos clients, nos prestataires, nos partenaires autour 
des enjeux sociaux et environnementaux qui participent activement à la construction d’un 
modèle toujours plus responsable tout en assurant la qualité de l’expérience client. 
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À propos de Sodexo Live!  
Sodexo Live! assure dans le monde une activité de gestion de sites de prestige, culturels et sportifs, et 
de grands évènements. Avec 40 000 collaborateurs et 500 sites à travers le monde, nous proposons à 
nos clients une collection de services sur mesure de restauration, de commercialisation, d’organisation 
d’événements et contribuons à transformer l’expérience de nos consommateurs en souvenirs 
inoubliables. Partenaires stratégique et responsable, nous nous engageons pour révéler le plein 
potentiel de nos clients tout en favorisant l’écosystème local.  
Sodexo Live! contribue au succès d’événements prestigieux tels que Royal Ascot, le Super Bowl, le 
Tour de France, Roland Garros, la Coupe du Monde de Rugby ou les Jeux Olympiques 2024 et fait 
briller des lieux exceptionnels comme les Restaurants de la Tour Eiffel, le Hard Rock Stadium, les 
Bateaux Parisiens, les Yachts de Paris ainsi que la Royal Academy of Arts à Londres ou encore El 
Museo del Prado à Madrid et le Hollywood Bowl à Los Angeles. Plus d’informations sur 
www.sodexo.com.  

 
À propos de Batobus  
Seul hop on hop off sur la Seine, Batobus propose un service de navette sur 9 stations (Tour Eiffel, 
Invalides, Musée d’Orsay, Saint-Germain-des-Prés, Notre-Dame, Jardin des Plantes, Hôtel de Ville, 
Louvre, Concorde) qui desservent les principaux monuments de Paris. Plus d’informations : 
www.batobus.com. 
 

A propos de Nature & Us 
Nature & Us met plus de nature en ville à travers des projets à impacts ciblés comme source de solutions 
concrètes face aux principaux défis écologiques des villes : avoir un impact positif sur le climat (diminuer 
le CO2 et la température dans la ville), dépolluer (air, eau, sol), réintroduire plus de biodiversité en ville, 
sensibiliser les citoyens sur le rôle de la nature dans nos vies et embellir nos villes. 
Nous avons une double approche : mettre en place des projets avec des impacts mesurables et avoir 
un programme éducatif pour chacun de ces projets. Notre premier projet est celui des Radeaux 
Végétalisés à Paris. C’est un jardin flottant sur l’eau qui permet d’être un refuge pour la faune et la flore 
! Plus d’informations : www.natureandus.org  
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