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    Résumé 

L’érosion de la biodiversité est parmi les principaux risques auxquels est confrontée la 

société au niveau mondial. La planète fait face à sa sixième extinction de masse, qui aura 

des conséquences pour l’ensemble des formes de vie dans l’immédiat et pendant des 

millions d’années. Les activités humaines ont détruit ou dégradé de larges pans des 

écosystèmes terrestres et aquatiques, y compris marins. Entre 2010 et 2015, 6.5 millions 

d’hectares de forêts naturelles ont été rayés de la carte chaque année (soit, au total, une 

superficie supérieure à celle du Royaume-Uni), tandis que 35 % des zones humides 

naturelles ont disparu entre 1970 et 2015. Le risque de blanchissement touche aujourd’hui 

plus de 30 % des coraux, et 60 % des populations de vertébrés ont disparu depuis 1970. 

Ces évolutions spectaculaires découlent des changements d’affectation des terres, de la 

surexploitation des ressources naturelles, de la pollution, de l’action des espèces exotiques 

envahissantes et des dérèglements climatiques. Elles se produisent en dépit des efforts 

menés au niveau international en faveur de la préservation et de l’utilisation durable de la 

biodiversité, par exemple dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB).  

Les pressions d’origine humaine compromettent la biodiversité qui sous-tend toute vie sur 

terre et sous l’eau. Les services écosystémiques fournis par la biodiversité, comme la 

pollinisation des cultures, l’épuration de l’eau, la protection contre les inondations et la 

séquestration du carbone, sont indispensables au bien-être humain. Au niveau mondial, leur 

valeur a été estimée entre 125 000 et 140 000 milliards USD (dollars des États-Unis) par 

an, soit plus d’une fois et demie le montant du PIB mondial. 

L’inaction face au recul de la biodiversité coûte cher. À l’échelle mondiale, entre 1997 et 

2011, la valeur des services écosystémiques perdus pour cause de variations du couvert 

terrestre est estimée entre 4 000 et 20 000 milliards USD par an, et celle des pertes de 

services imputables à la dégradation des terres entre 6 000 et 11 000 milliards USD par an. 

Il est d’urgent d’accroître fortement les efforts visant à stopper puis inverser le recul de la 

biodiversité. Sa protection est indispensable à la sécurité alimentaire, à la réduction de la 

pauvreté et à un développement plus équitable et plus inclusif. 

De solides arguments économiques plaident en faveur de l’intensification des efforts. Étant 

donné leurs répercussions sur la biodiversité et leur dépendance à son égard, les entreprises 

et les établissements financiers sont confrontés à de multiples risques : risques écologiques 

pour les opérations, risques juridiques en matière de responsabilité, risques réglementaires, 

risques de réputation, risques de marché et risques financiers. La reconnaissance et la 

mesure de ces répercussions et de ces liens de dépendance peuvent aider les entreprises et 

les établissements financiers à gérer et à prévenir les risques liés à la biodiversité tout en 

s’assurant de nouveaux débouchés.  

L’élaboration d’un nouveau cadre relatif à la biodiversité pour après 2020, prévue lors de 

la 15e Conférence des Parties (COP 15) de la CDB, en 2020 à Kunming (Chine), offre une 

occasion de relever ce défi qu’il sera primordial de saisir. Le nouveau cadre mondial doit 

contribuer à susciter la transformation des politiques, actions et objectifs nationaux qui 

s’impose pour empêcher l’érosion de la biodiversité et pour atteindre les Objectifs de 

développement durable (ODD). 

Vu l’urgence d’une action en faveur de la biodiversité, la réunion des ministres de 

l’Environnement du Groupe des sept (G7) de mai 2019, qui met précisément l’accent sur 
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cette problématique, vient à point nommé. Il est de plus en plus admis que la biodiversité 

est l’un des enjeux fondamentaux de notre époque. Il est d’une importance vitale que le G7 

montre la voie en matière de biodiversité à l’approche de la COP 15 de la CDB et au-delà.  

Le présent rapport appuie tous ces efforts en expliquant pourquoi une action rapide et 

ambitieuse des pays du G7 et des autres pays pour enrayer et inverser l’érosion de la 

biodiversité mondiale est dans l’intérêt des économies et des entreprises. Il propose une 

évaluation préliminaire des flux de financement actuels liés à la biodiversité. Il analyse 

également les déficits fondamentaux en matière de données et d’indicateurs qu’il importe 

de combler pour pouvoir suivre efficacement à la fois les pressions exercées sur la 

biodiversité et les actions nécessaires et mises en œuvre pour y remédier. Pour finir, des 

recommandations sont formulées au sujet des priorités du renforcement de l’action en 

faveur de la biodiversité.  

Tous les acteurs doivent agir : autorités publiques (nationales et infranationales), secteur 

privé, société civile et citoyens. Le rapport dégage dix aspects prioritaires sur lesquels les 

pays du G7 et autres pourraient concentrer leurs efforts :   

 œuvrer et plaider en faveur de la définition d’objectifs spécifiques, mesurables 

et ambitieux dans le cadre mondial relatif à la biodiversité pour après 2020 afin 

de dynamiser l’action nationale et internationale, avec notamment un ensemble 

ciblé d’indicateurs phares de l’état de la biodiversité, des pressions sur la 

biodiversité et des actions à mener pour remédier à ces pressions et aux facteurs 

sous-jacents de l’érosion de la biodiversité. Un cadre clair, efficacement 

structuré et opérationnel pour après 2020 est essentiel. 

 encourager les entreprises, les établissements financiers et autres acteurs 

concernés à définir et partager des engagements et contributions en faveur de 

la biodiversité dans le cadre de l’Agenda d’action de Charm El Cheikh à 

Kunming pour la nature et les peuples, afin de mobiliser les énergies en 

prévision de la COP 15. 

 favoriser la cohérence des politiques entre les différents secteurs et domaines, 

afin d’exploiter les synergies et de réduire les arbitrages défavorables à la 

biodiversité. 

 renforcer la panoplie des moyens d’action mis au service de la biodiversité et 

corriger les incitations économiques pour que les producteurs et les 

consommateurs tiennent davantage compte de la biodiversité dans leurs 

décisions.  

 accroître et mettre en phase les financements en faveur de la biodiversité 

provenant de l’ensemble des sources, publiques comme privées. 

 mettre en place des cadres permettant un suivi et une notification cohérents et 

comparables des financements pour l’ensemble des pays et des entreprises. 

 identifier, évaluer et réformer les subventions préjudiciables à la biodiversité 

au niveau national et étoffer les informations comparables à l’échelle 

internationale sur ces subventions, par exemple au moyen d’examens par les 

pairs. 

 créer un groupe consultatif multi-acteurs sur la biodiversité, les entreprises et 

la finance, chargé de formuler des conseils sur l’adoption d’une approche 
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commune pour mesurer et intégrer la biodiversité dans le cadre des décisions 

des entreprises et des investisseurs.  

 évaluer et faire connaître la dépendance de la société et de l’économie à l’égard 

de la biodiversité et les répercussions qu’elles ont sur elle aux échelles 

géographiques appropriées. 

 veiller à ce que les transformations soient inclusives et équitables, en prêtant 

une attention particulière à la participation du public ainsi qu’aux ménages à 

faible revenu et aux personnes les plus touchées. 
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1.  SYNTHÈSE ET PRINCIPAUX MESSAGES 

En 2020, nous serons à la croisée des chemins en ce qui concerne l’un des défis mondiaux 

déterminants de notre époque : la réduction de la biodiversité et des services 

écosystémiques qui sous-tendent la quasi-totalité des Objectifs de développement durable 

ODD. Des changements en profondeur doivent être opérés pour assurer la préservation et 

l’utilisation durable de la biodiversité ainsi que la production des services écosystémiques 

dont toute vie dépend. Le présent rapport s’emploie à montrer qu’une action prompte et 

ambitieuse visant à enrayer et à inverser le recul de la biodiversité est également bénéfique 

à l’économie et aux entreprises. Il présente une évaluation préliminaire des apports 

financiers actuels en faveur de la biodiversité et examine les principales lacunes en matière 

de données et d’indicateurs qui doivent être comblées pour pouvoir assurer efficacement le 

suivi des pressions exercées sur la biodiversité et des réponses collectives mises en œuvre 

actuellement. 

1.1. Recul mondial de la biodiversité et contexte international 

Le recul mondial de la biodiversité est l’un des plus grands risques qui soit en ce XXIe 

siècle. Il nuit à la santé et au bien-être des personnes, à la résilience de la société et aux 

avancées dans la réalisation des ODD. Il soumet nos économies à un lourd tribut et rend 

plus difficile la résolution d’autres problèmes mondiaux comme le changement climatique.  

La planète connaît sa sixième extinction de masse, le taux d’extinction des espèces étant 

à l’heure actuelle, selon les estimations, 1 000 fois supérieurs au taux naturel 

(préanthropocène). En outre, le déclin généralisé et rapide des populations touche même 

les espèces communes indispensables aux processus écologiques : depuis 1970, la planète 

a perdu 60 % de sa population de vertébrés, et plus de 40 % des espèces d’insectes 

diminuent rapidement.  

Les êtres humains ont transformé la majorité des écosystèmes de la planète, détruisant, 

dégradant et fragmentant les habitats terrestres et aquatiques, y compris marins, et réduisant 

les services qu’ils fournissent. La superficie des forêts naturelles a diminué de 6.5 millions 

d’hectares par an entre 2010 et 2015 (soit une superficie supérieure à celle du Royaume-

Uni, en cinq ans), celle des mangroves de 20 % entre 1980 et 2005 et celle des zones 

humides naturelles de 35 % entre 1970 et 2015. Les projections fondées sur le statu quo 

sont sombres : les récifs coralliens, par exemple, devraient décliner encore de 70-90 % en 

cas d’élévation de la température moyenne à la surface du globe de 1.5o Celsius par rapport 

aux niveaux préindustriels, ou de plus de 99 % si cette élévation est de 2° Celsius. 

Les écosystèmes se rapprochent des seuils critiques et des points de basculement, qui, 

s’ils sont franchis, provoqueront des changements persistants et irréversibles (ou très 

coûteux à inverser) dans la structure des écosystèmes, leur fonction et les services qu’ils 

assurent, ce qui pourrait voir de graves conséquences environnementales, économiques et 

sociales.  

Les principales pressions exercées sur la biodiversité terrestre et aquatique, y compris 

marine, sont le rétrécissement et la fragmentation des habitats (attribuables en 

particulier à l’expansion et l’intensification de l’agriculture), la surexploitation des 

ressources naturelles (par exemple, poissons), la pollution, la présence d’espèces 

exotiques envahissantes et le changement climatique. La diminution de la biodiversité 
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trouve son origine profonde dans la demande croissante de produits alimentaires, d’énergie, 

d’eau et de terres, conjuguée aux inefficiences et à la mauvaise répartition des ressources, 

bien documentées, qui caractérisent les systèmes mondiaux de production et de 

consommation. 

La réunion des ministres de l’Environnement du G7 de mai 2019 a lieu à un moment 

crucial. L’an prochain marquera la fin du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité 

biologique (qui recouvre près de la moitié des cibles des ODD 14 et 15). Les 

gouvernements se réuniront en Chine pour convenir d’un cadre mondial de la biodiversité 

pour l’après-2020. Ce nouveau cadre influera sur les objectifs et politiques nationaux et, 

par conséquent, sur notre capacité collective à enrayer l’érosion de la biodiversité et à 

atteindre les ODD. 

1.2. Les raisons socio-économiques d’agir 

Il est manifestement justifié sur le plan socio-économique de mener une action plus 

ambitieuse en faveur de la biodiversité. À l’échelle locale, régionale et mondiale, on 

dispose de milliers d’études d’évaluation qui fournissent des estimations des bienfaits dus 

à la biodiversité et aux services écosystémiques (par exemple, pollinisation, régulation du 

climat et purification de l’eau). Selon l’estimation mondiale la plus complète, la valeur des 

bienfaits procurés par les services écosystémiques se situe entre 125 000 et 

140 000 milliards USD (dollars des États-Unis) par an, soit plus d’une fois et demie le 

montant du PIB mondial. 

Les coûts de l’inaction face à la diminution de la biodiversité sont élevés et devraient 

s’accroître. D’après les estimations, le monde a perdu 4 000 à 20 000 milliards USD par an 

en services écosystémiques entre 1997 et 2011 à cause du changement de couverture des 

sols, et 6 000 à 11 000 milliards USD par an du fait de la dégradation des sols. Plus 

précisément, le recul de la biodiversité peut entraîner une réduction du rendement des 

cultures et des captures de poisson, une augmentation des pertes économiques dues aux 

inondations et autres catastrophes, et la disparition de nouvelles sources potentielles de 

médicaments (la majorité des médicaments utilisés pour soigner et prévenir les maladies 

étant issus de la biodiversité). 

Préserver, utiliser durablement et restaurer la biodiversité est vital pour atteindre de 

nombreux autres objectifs, notamment de santé humaine, d’atténuation du changement 

climatique et d’adaptation à ce dernier, de réduction des risques de catastrophe, et de 

sécurité hydrique et alimentaire. Les valeurs économiques correspondantes peuvent être 

considérables : par exemple, la valeur commerciale annuelle des cultures tributaires de la 

pollinisation par les animaux s’établit entre 235 et 577 milliards USD.  

Les bienfaits de la biodiversité et des services écosystémiques sont considérables, mais 

leur valeur est systématiquement sous-estimée ou non prise en compte dans les choix 

de la vie courante, les prix du marché et la comptabilité économique. Les méthodes 

comptables traditionnelles et les mesures traditionnelles de la performance économique 

(comme le PIB) ne donnent qu’une vision limitée de la santé d’une économie, et omettent 

en général le coût de la dégradation des écosystèmes.  

En vue de mettre un terme à la diminution de la biodiversité, il est fondamental de 

déployer des efforts constants pour mieux évaluer la biodiversité et les services 

écosystémiques, établir leur valeur, et prendre en compte cette valeur les prises de 

décisions. Les évaluations nationales des écosystèmes, qui cartographient et évaluent les 

écosystèmes et les services qu’ils fournissent et établissent leur valeur afin d’éclairer et 
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d’influencer les décisions, peuvent soutenir ces efforts, de même que la comptabilisation 

du capital naturel.  

1.3. Agir est dans l’intérêt des entreprises 

Les entreprises et les établissements financiers peuvent porter atteinte à la 

biodiversité et aux services écosystémiques, au travers de leurs activités, chaînes 

d’approvisionnement et décisions d’investissement. Par exemple, en 2017, le groupe de 

luxe Kering a estimé l’impact de ses activités sur l’environnement (par exemple, émissions 

de carbone, pollution de l’air et de l’eau et consommation d’eau) à 482 millions EUR 

(euros). Cependant, le nombre des entreprises et des établissements financiers qui 

chiffrent leurs impacts sur la biodiversité demeure limité. 

Parallèlement, les entreprises et les établissements financiers dépendent de la 

biodiversité et des services écosystémiques pour produire des biens et services. Les 

récifs coralliens rapportent à eux seuls 36 milliards USD par an au secteur mondial du 

tourisme. La diminution de la biodiversité peut avoir des répercussions directes sur 

l’activité des entreprises et sur les chaînes de valeur, par exemple, en augmentant le coût 

des intrants. 

L’impact des entreprises sur la biodiversité peut être incompatible avec la nécessité 

d’une « conduite responsable » et, ainsi, faire courir un risque à la société et à 

l’environnement. Les effets sur la biodiversité et les relations de dépendance ave elle 

exposent en outre les entreprises et les établissements financiers à des risques, tels que 

les risques écologiques, c’est-à-dire les risques opérationnels liés aux impacts sur la 

biodiversité, à la dépendance aux ressources et à la rareté et la qualité des ressources ; les 

risques juridiques en matière de responsabilité, c’est-à-dire le risque de poursuites 

judiciaires ; les risques réglementaires ; le risque de réputation et les risques de marché 

liés aux pressions exercées par les actionnaires ou à une modification de leurs préférences ; 

et les risques financiers. 

La préservation, l’utilisation durable et la restauration de la biodiversité peuvent 

également ouvrir des opportunités économiques non négligeables, telles que la viabilité 

à long terme des modèles économiques ; une réduction des coût et une plus grande 

efficacité opérationnelle ; une augmentation des parts de marché ; de nouveaux modèles 

économiques, marchés, produits et services ; et de meilleures relations avec les parties 

prenantes. Par exemple, le marché mondial des produits alimentaires et boissons 

biologiques devrait croître de 16 % par an pour atteindre 327 milliards USD en 2022. 

La prise de conscience et l’engagement des entreprises en matière de biodiversité 

demeurent trop limités, même si quelques-unes, tournées vers l’avenir, s’en 

préoccupent davantage. Un petit nombre d’entreprises ont pris des engagements à l’appel 

de l’industrie (par exemple, dans le cadre de l’initiative française Act4Nature, née en 2018) 

et lancé diverses initiatives en faveur de la biodiversité. L’engagement des établissements 

financiers en faveur de la biodiversité reste moindre que celui des entreprises, et nettement 

plus limité que dans le cas du changement climatique.   

Les entreprises et les établissements financiers doivent intégrer les facteurs liés à la 

biodiversité dans les principales dimensions de leurs activités et de leurs décisions 

d’investissement, qu’il s’agisse, entre autres, de stratégie ; de gouvernance ; d’études 



│ 16 
            
 

  

    FINANCER LA BIODIVERSITÉ, AGIR POUR L’ÉCONOMIE ET LES ENTREPRISES 
 

d’impact et de gestion des risques ; d’obligation de vigilance1 ; de divulgation 

d’informations et de rapports pour l’extérieur ; de normes, labels et dispositifs de 

certification de la profession ; ou de communication. Diverses méthodes comptables 

s’offrent aux entreprises pour évaluer et mesurer leurs impacts, dépendances et risques dans 

le domaine de la biodiversité.  

Les responsables de l’action publique, les entreprises, les établissements financiers et 

la société civile doivent coopérer afin de donner plus d’écho aux avantages 

économiques à retirer de la biodiversité et des services écosystémiques. Les 

responsables de l’action publique pourraient notamment : 

 imposer aux entreprises et aux établissements financiers de publier des plans 

à long terme intégrant l’évaluation et la gestion de la biodiversité ; 

 intégrer les évaluations quantitatives de la biodiversité aux obligations en 

matière de présentation d’informations (découlant par exemple de la Directive 

de l’UE sur la publication d’informations non financières et les lignes directrices 

qui l’accompagnent), aux études d’impact et aux outils de gestion des risques ;  

 prendre des mesures renforçant l’obligation de vigilance pour une conduite 

responsable des entreprises (comme le prévoit, en France, la Loi n° 2017-399 du 

27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 

donneuses d’ordre), en s’inspirant du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour 

une conduite responsable des entreprises ; 

 sensibiliser davantage les autorités de régulation financière aux implications 

systémiques des facteurs de biodiversité, qui n’ont pas seulement des effets locaux ; 

 encourager les entreprises, les établissements financiers et autres intéressés à 

prendre et partager des engagements et contributions en faveur de la biodiversité 

dans le cadre de l’Agenda d’action de Charm El Cheikh à Kunming pour la nature 

et les peuples, afin de mobiliser les énergies en prévision de la COP15.  

1.4. Des possibilités de restauration efficaces par rapport à leur coût 

Les possibilités de restauration sont vastes. À l’échelle planétaire, pas moins de 

6 milliards d’hectares de terres sont dégradés (soit vingt fois la superficie de la 

France). La restauration des écosystèmes peut sauver des espèces au bord de l’extinction, 

inverser la tendance au déclin des écosystèmes et aider à faire face à des enjeux majeurs 

pour la société, comme le changement climatique, le risque de catastrophes et la réalisation 

d’une croissance économique inclusive. 

La restauration peut procurer de multiples avantages. Les mangroves restaurées, par 

exemple, peuvent protéger la société contre les tempêtes, les ouragans et l’érosion côtière, 

séquestrer le carbone, servir de nurserie aux poissons, être une source d’énergie et soutenir 

l’écotourisme. Conscients de ces multiples avantages, gouvernements et entreprises se sont 

engagés dans ce sens, dans le cadre de diverses initiatives mondiales à haut niveau (par 

exemple, le Défi de Bonn) et d’accords internationaux (par exemple, l’ODD 15 et l’objectif 

de neutralité en matière de dégradation des terres fixé dans le cadre de la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la désertification). 

                                                      
1 L’approche de l’obligation de vigilance peut aider les entreprises à identifier et hiérarchiser les mesures à prendre pour 

éviter ou atténuer les effets négatifs sur la biodiversité. 
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Les avantages de la restauration peuvent être largement supérieurs aux coûts, en 

particulier dans le cas des zones humides intérieures et côtières, des prairies et des forêts. 

Par exemple, relever le Défi de Bonn, consistant à restaurer 46 % des forêts dégradées dans 

le monde, génèrerait entre 7 et 30 USD par dollar déboursé. Les avantages nets dépendent 

des objectifs, du degré de dégradation, du type et de l’emplacement de l’écosystème, ainsi 

que des coûts d’opportunité. En général, prévenir la dégradation et la disparition d’un 

écosystème est d’un meilleur rapport coût-efficacité que le restaurer. 

La restauration peut également offrir de nouveaux débouchés à l’économie et aux 

entreprises. Aux États-Unis, par exemple, les activités de restauration génèrent 

126 000 emplois directs selon les estimations et 9.5 milliards USD par an en production 

économique. 

La restauration à l’échelle d’un paysage peut faciliter l’optimisation des synergies et 

la gestion des éventuels arbitrages entre services écosystémiques, et permettre de 

trouver un équilibre entre des demandes concurrentes de ressources terrestres ou 

marines. Il importe donc d’intégrer la question de la restauration dans le cadre plus vaste 

de la planification de l’utilisation des sols et de l’aménagement des espaces marins. La 

restauration à grande échelle doit être un processus inclusif, auquel participe un large 

éventail d’acteurs, tels que les populations locales et autochtones, les autorités locales et 

nationales, et le secteur privé. 

1.5. Déficit de données et d’indicateurs sur les pressions et les réponses concernant 

la biodiversité 

Relever le défi de la biodiversité exige de mieux connaître les pressions qui s’exercent 

sur elle et l’éventail des actions (c’est-à-dire des réponses) qui sont mises en place pour 

y remédier. Ces actions sont des politiques, des lois, des dispositions touchant à la 

gouvernance et des financements. 

Les données et indicateurs relatifs aux pressions exercées sur la biodiversité n’ont 

cessé de s’améliorer au cours de la dernière décennie, mais des lacunes subsistent. Par 

exemple, les informations sur l’ampleur et les conséquences écologiques de la pollution 

(par exemple, pesticides et déchets plastiques marins) sont insuffisantes pour cibler 

efficacement les mesures, malgré les risques pour la société et l’économie.  

Des données comparables et cohérentes sur les actions mises en œuvre sont déjà 

collectées de façon harmonisée dans les pays pour plusieurs réponses, par exemple sur 

certaines incitations positives (Objectif d’Aichi pour la biodiversité 3) et sur l’étendue des 

zones protégées (Objectif d’Aichi 11), mais elles font défaut dans maints autres cas. 

Ainsi, alors qu’intégrer la biodiversité dans les plans, politiques et processus nationaux et 

sectoriels est essentiel pour améliorer les résultats sur le plan de la biodiversité, il reste 

difficile de suivre les progrès obtenus dans les différents pays de telle manière qu’ils 

puissent être comparés. 

Définir des cibles précises, mesurables et (dans toute la mesure du possible) 

quantitatives pour le cadre pour l’après-2020 est essentiel pour renforcer les capacités 

de suivi des progrès. Des cibles plus précises et mesurables permettraient de clarifier les 

actions que doivent mener les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile, et 

renforceraient les capacités de suivi des progrès. Les cibles et les indicateurs qui y sont 

associés doivent être développés en synergie et de manière itérative afin de renforcer les 

liens entre eux. 
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Le manque de comparabilité des indicateurs nationaux est un obstacle majeur au suivi 

de l’ensemble des progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs d’Aichi pour la 

biodiversité sur la période 2011-2020. Le Cadre des indicateurs de la CBD contient une 

liste indicative de 98 indicateurs, mais ceux-ci n’ont guère été adoptés au niveau national. 

Proposer d’adopter des catégories d’indicateurs dans le cadre mondial de la 

biodiversité pour l’après-2020, comprenant un ensemble plus restreint d’indicateurs 

phares, pour lesquels les données seraient comparables et cohérentes d’un pays à 

l’autre, pourrait faciliter la hiérarchisation des efforts des gouvernements nationaux 

et des organisations internationales visant à remédier aux déficits de données et 

d’indicateurs. Cela permettait en outre d’agréger les contributions nationales à l’ensemble 

commun, mondial, d’objectifs concernant la biodiversité. 

Les organisations internationales, comme l’OCDE et la FAO, qui collectent et 

assurent le suivi des données de multiples pays de façon cohérente et comparable, 

peuvent apporter une aide substantielle. Par exemple, aujourd’hui, plus de cent pays 

apportent des éléments à la base de données de l’OCDE sur les instruments d’action dans 

le domaine de l’environnement, qui couvre les instruments économiques en rapport avec la 

biodiversité utiles pour la réalisation de l’Objectif d’Aichi 3 concernant les incitations, et 

les financements mobilisés. La communication de données plus étoffées renforcerait la 

capacité collective de suivi des progrès accomplis sur cet Objectif particulier d’Aichi et sur 

d’autres, ainsi que sur les objectifs post-2020. 

Des données ouvertes et faciles d’utilisation peuvent concourir à combler les déficits 

d’informations. Les pouvoirs publics peuvent aussi accroître la diversité et la qualité des 

données disponibles en recourant à des technologies et approches nouvelles et innovantes 

(comme la science citoyenne, l’intelligence artificielle et l’observation de la Terre) qui se 

prêtent au suivi et à l’analyse des données. 

1.6. Financement mondial de la biodiversité : bilan préliminaire 

Les financements nécessaires pour mettre fin à la diminution de la biodiversité sont 

nettement insuffisants. Les apports financiers (c’est-à-dire les dépenses) consacrés à la 

biodiversité proviennent de sources publiques et privées nationales et internationales. De 

nombreuses possibilités permettraient de les accroître, toutes sources confondues. 

D’importantes lacunes et incohérences subsistent dans la notification et le suivi des 

financements de la biodiversité. Les données concernant plusieurs types d’apports 

financiers ne sont pas notifiées de façon cohérente et comparable d’un pays à l’autre. Par 

exemple, certaines des Parties qui notifient au moyen du Cadre de présentation des rapports 

financiers de la CBD incluent aussi des financements extrabudgétaires et privés dans leurs 

informations sur les activités nationales liées à la biodiversité, contrairement à d’autres. Il 

n’existe pas de données consolidées sur le financement de la biodiversité par les banques 

multilatérales de développement. Les données relatives aux apports financiers privés 

présentent aussi plusieurs lacunes importantes. Par exemple, les financements provenant 

des obligations en rapport avec la biodiversité sont difficiles à isoler en raison des 

divergences dans la nomenclature et la définition de ces obligations (par exemple, 

obligations vertes, obligations écologiques et obligations durables).  

La nature disparate et le manque de cohérence des ensembles de données disponibles 

sur les apports financiers font en outre courir un risque non négligeable de double 

comptage et de sous-évaluation, ce qui diminue la robustesse des estimations qui 

s’appuient sur eux. Une analyse beaucoup plus approfondie s’impose pour obtenir une 
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estimation plus robuste du total des apports financiers mondiaux en faveur de la 

biodiversité. La France, qui préside actuellement le G7, a demandé à l’OCDE 

d’entreprendre cette tâche, au titre de l’un des prolongements qu’appelle le présent rapport.  

Compte tenu de ces réserves, le montant des financements nationaux affectés aux 

activités liées à la biodiversité, tels que notifiés au Centre d’échange de la CBD par 

40 % des Parties, était estimé à environ 49 milliards USD en 2015, sur la base de 

données partielles. Cette estimation a été établie pour l’essentiel à partir des enveloppes 

budgétaires allouées par les administrations centrales (et, dans certains cas, par des États 

ou des collectivités locales). 

En s’appuyant sur d’autres sources de données – dont la plupart n’incluent pas les 

financements nationaux publics consacrés à la biodiversité par les autorités 

centrales – les estimations préliminaires montrent que les apports financiers s’élèvent 

approximativement à 39 milliards USD. Cette estimation comprend les apports 

financiers générés par des instruments économiques (comme la compensation des atteintes 

à la biodiversité), les financements philanthropiques et l’investissement à impact positif, et 

peut résulter en partie de doubles comptages en raison des modalités de notification aux 

différentes bases de données. Il importe de noter que ces deux estimations sont partielles et 

incomplètes, et ne peuvent pas être additionnées du fait de divers chevauchements. Comme 

indiqué plus haut, des travaux complémentaires sont nécessaires pour établir des 

estimations solides des financements en faveur de la biodiversité à l’échelle mondiale. 

Il est au moins aussi important de suivre, notifier et réformer les apports financiers 

(comme les subventions) qui peuvent être dommageables pour la biodiversité. 
L’OCDE estime qu’ils s’élèvent au bas mot à 500 milliards USD par an (en se basant sur 

les subventions aux énergies fossiles et les aides publiques à l’agriculture qui sont 

potentiellement préjudiciables à l’environnement) – un ordre de grandeur dix fois supérieur 

aux apports financiers mondiaux en faveur de la préservation et de l’utilisation durable de 

la biodiversité. Par conséquent, il existe de vastes possibilités de réformer ces types 

d’apports financiers de manière à les réorienter vers des activités respectueuses de la 

biodiversité, ou au moins vers des activités non susceptibles de porter atteinte à 

l’environnement. 

Il importe également de mieux évaluer l’efficacité des apports financiers existants – et 

des instruments d’action et de financement correspondants – sous l’angle de leurs 

effets sur la biodiversité. Il serait possible aussi de réformer les subventions préjudiciables 

que de renforcer l’efficacité des mesures en faveur de la biodiversité sans accroître la 

charge budgétaire. Des travaux récents de l’OCDE montrent que les études rigoureuses 

visant à évaluer ces effets sont peu nombreuses dans le domaine de la biodiversité terrestre, 

et encore plus rares dans celui de la biodiversité océanique/marine. L’OCDE encourage la 

réalisation d’évaluations rigoureuses des effets et la définition de critères stratégiques pour 

mieux déterminer quels programmes, mesures ou projets exigent d’être plus évalués 

minutieusement. 
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1.7. Possibilités à envisager pour amplifier l’action en faveur de la biodiversité 

1. Œuvrer et plaider en faveur d’un cadre mondial de la biodiversité pour 

l’après-2020 clair, structuré efficacement et opérationnel, qui catalyse une 

action internationale effective visant à enrayer et inverser le recul de la 

biodiversité 

 définir pour l’après-2020 des objectifs aussi précis, mesurables et quantitatifs 

que possible 

 veiller à ce que les objectifs et les indicateurs associés soient étroitement liés 

afin de suivre les progrès et d’accroître l’efficacité des interventions publiques 

qui s’imposent 

 créer et adopter d’un commun accord un ensemble ciblé d’indicateurs phares, 

représentatifs des indicateurs d’état, de pression et de réponse (c’est-à-dire 

d’action), qui soient cohérents et comparables d’un pays à l’autre 

2. Mobiliser les énergies dans le cadre de l’Agenda d’action de Charm El Cheikh 

à Kunming pour la nature et les peuples, dans la perspective de la COP 15 

 encourager les entreprises, les établissements financiers et autres intéressés à 

prendre des engagements et à partager des contributions en faveur de la 

biodiversité, dans le cadre de l’Agenda d’action de Charm El Cheikh à 

Kunming pour la nature et les peuples et sur sa plateforme en ligne 

3. Promouvoir la cohérence des politiques pour exploiter les synergies et limiter 

les arbitrages à opérer en matière de biodiversité 

 définir des objectifs nationaux précis, mesurables et ambitieux pour 

l’après-2020 en matière de biodiversité, en concertation et en coordination avec 

un large éventail d’acteurs, et attribuer clairement les rôles et la responsabilité 

des actions 

 intégrer les objectifs et considérations en matière de biodiversité dans les 

politiques et plans nationaux de développement relatifs aux principaux secteurs 

économiques et domaines d’action tels que l’agriculture, la pêche, l’énergie, 

les activités extractives, l’aménagement urbain, les échanges et le changement 

climatique 

 mettre à profit les possibilités de restauration et autres solutions fondées sur la 

nature pour atteindre de multiples objectifs, comme ceux énoncés dans les 

ODD, la Convention sur la diversité biologique, la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques et le Cadre d’action de Sendai 

pour la réduction des risques de catastrophe 

4. Déployer largement des instruments d’action en faveur de la biodiversité et 

corriger les incitations économiques 

 nourrir de plus hautes ambitions et déployer largement des instruments d’action 

en faveur de la préservation et de l’utilisation durable de la biodiversité 

(notamment des instruments économiques tels que les paiements pour services 

écosystémiques et les taxes, droits et redevances liés à la biodiversité) 
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 étendre et intensifier les efforts déployés pour gérer plus efficacement les zones 

protégées ; améliorer la connectivité entre les zones naturelles terrestres et 

marines au moyen d’outils d’aménagement des terres et de l’espace marin 

 suivre et évaluer l’efficacité des réponses et autres actions des pouvoirs publics 

visant à obtenir des résultats sur le plan de la biodiversité et à influer sur elle ; 

consolider les données pour permettre aux praticiens de partager les meilleures 

pratiques et les enseignements tirés 

5. Mobiliser davantage de financements pour la biodiversité et les mettre en 

phase, toutes sources confondues 

 mobiliser davantage de financements publics et privés au service de la 

préservation, de l’utilisation durable et de la restauration de la biodiversité afin 

de combler les déficits de financements, avec le concours des institutions 

publiques et des institutions financières de développement et en recourant aux 

instruments financiers adéquats ; en particulier, mieux exploiter la capacité des 

instruments économiques à orienter les financements vers la biodiversité 

6. Renforcer les cadres de notification et de suivi des financements 

 concevoir des cadres de notification et de suivi des financements publics qui 

soient plus cohérents et se prêtent mieux aux comparaisons entre pays ; le 

Projet collaboratif de Paris sur les budgets verts est de nature à appuyer ces 

activités 

 concevoir des cadres de notification et de suivi des financements privés, qui 

soient plus cohérents et se prêtent mieux aux comparaisons entre entreprises 

7. Réformer les subventions préjudiciables à la biodiversité 

 recenser, évaluer et réformer les subventions préjudiciables à la biodiversité au 

niveau national, et étoffer les informations comparables à l’échelle 

internationale sur ces subventions 

 envisager un processus d’examen par les pairs pour réformer les subventions 

préjudiciables à la biodiversité dans le cadre du Groupe des sept (G7) et avec 

d’autres pays 

8. Faciliter la prise en compte de la biodiversité dans les entreprises et les 

établissements financiers 

 mobiliser l’influence du G7 pour créer un consensus entre les acteurs concernés 

sur une approche commune visant à mesurer les facteurs liés à la biodiversité 

(impacts, relations de dépendance, risques et opportunités) et à les prendre en 

compte dans les décisions de gestion et d’investissement, notamment en 

demandant à l’OCDE de constituer un groupe consultatif multi-acteurs sur la 

biodiversité, les entreprises et la finance  

 inviter l’OCDE à concevoir, dans le cadre de ces activités ou indépendamment, 

une série de mesures concrètes sur l’obligation de vigilance et la biodiversité 

pour soutenir les efforts des entreprises, en s’appuyant sur le Guide OCDE sur 

le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises 

 profiter de la dynamique et de la visibilité des ODD, ainsi que de 

l’intensification de l’action climatique des entreprises et des établissements 



│ 22 
            
 

  

    FINANCER LA BIODIVERSITÉ, AGIR POUR L’ÉCONOMIE ET LES ENTREPRISES 
 

financiers, pour sensibiliser davantage à la nécessité de prendre aussi en 

considération la biodiversité dans les affaires et la finance 

9. Évaluer et faire connaître la dépendance de la société et de l’économie à 

l’égard de la biodiversité et les répercussions qu’elles ont sur elle, à des échelles 

géographiques qui aient du sens pour les décideurs  

 développer et renforcer le caractère stratégique et opérationnel des évaluations 

nationales des écosystèmes (ou d’évaluations similaires) – notamment en 

cartographiant les services écosystémiques et en établissant leur valeur socio-

économique – pour faire en sorte que les décisions relatives à la biodiversité 

soient correctement étayées aux niveaux national et local 

 créer et perfectionner les outils et méthodologies permettant d’intégrer la 

valeur des services écosystémiques et le coût de la dégradation des 

écosystèmes dans les comptes nationaux et la prise de décision 

10. Veiller à ce que les changements en profondeur soient inclusifs et équitables 

 évaluer les effets redistributifs d’un changement de cap, en prêtant une 

attention particulière aux éventuels effets sur les ménages à faible revenu et sur 

les populations locales et autochtones 

 constituer une solide base de données factuelles sur les coûts et avantages de 

l’action, indiquant entre autres qui est appelé à en bénéficier et qui est appelé 

à en supporter les coûts 

 élaborer des mesures ciblées pour remédier aux éventuels effets régressifs sur 

la distribution des revenus et autres actifs, et les mettre en œuvre parallèlement 

à l’action des pouvoirs publics en faveur de la préservation, l’utilisation durable 

et la restauration de la biodiversité 

 accroître la participation directe de la population à l’élaboration des politiques 

et exploiter le potentiel des méthodes innovantes pour ce faire (par exemple, 

consultations publiques numériques et sondages délibératifs) 

 veiller à ce que les bienfaits de la biodiversité et des services écosystémiques 

soient répartis équitablement entre les composantes de la société aujourd’hui 

et demain 
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2.  RECUL MONDIAL DE LA BIODIVERSITÉ ET CONTEXTE 

INTERNATIONAL 

2.1. Panorama de la biodiversité et contexte international  

Au cours des 50 dernières années, l’humanité a produit des évolutions technologiques sans 

précédent et une croissance économique, qui ont amélioré les niveaux de vie et permis à 

des milliards d’individus de s’extraire de la pauvreté. Néanmoins, la demande croissante 

d’énergie, de produits alimentaires, de fibres, d’eau et de terres a un coût non négligeable 

pour les systèmes planétaires (Steffen et al., 2015[1]). Le simple niveau de la production et 

de la consommation, conjugué aux facteurs d’inefficacité systémiques, à une mauvaise 

répartition des ressources et des déchets, ont entraîné un déclin rapide et généralisé de la 

biodiversité, dont les effets sur la santé et le bien-être humains, la résilience sociétale et le 

développement durable sont considérables, voire catastrophiques. D’après le Global Risks 

Report de 2019, les décideurs estiment que le recul de la biodiversité et l’effondrement des 

écosystèmes sont un des 10 principaux risques auxquels fait face la société actuelle (WEF, 

2019[2]).  

La biodiversité est essentielle à la vie humaine. Elle est à l’origine d’une multitude de 

services écosystémiques dont la société dépend pour diverses fonctions élémentaires 

indispensables à notre vie : approvisionnement en nourriture, en sources d’énergie et en 

eau douce, cycles des éléments nutritifs, services de pollinisation, régulation du climat, etc. 

(Encadré 2.1 et Graphique 2.1). Enrayer le recul de la biodiversité et restaurer les 

écosystèmes dégradés est donc primordial dans l’optique d’un développement durable. 

Faute d’intensifier les mesures de lutte contre le recul de la biodiversité, les coûts pour les 

économies (chapitre 3), pour les entreprises (chapitre 4) et, plus généralement, pour le bien-

être humain seront importants. 

Encadré 2.1. Termes clés et définitions  

Biodiversité (diversité biologique) : « Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, 

entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes 

écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi 

que celle des écosystèmes. » (Organisation des Nations Unies, 1992[3]). 

Écosystème : « Complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro-

organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité 

fonctionnelle. (Millennium Ecosystem Assessment, 2005[4])». 

Services écosystémiques : « Bienfaits que les êtres humains retirent des écosystèmes. » (Millennium 

Ecosystem Assessment, 2005[4]).  

Capital naturel : « Stock de ressources naturelles renouvelables et non renouvelables (végétaux, 

animaux, air, eau, sols, minéraux) qui, en se combinant, engendrent un flux de bénéfices pour la 

population. » (Natural Capital Coalition, 2016[5]).  

Pour remédier à la diminution de la biodiversité, il faut des mesures ambitieuses prises au 

niveau national par les pouvoirs publics et les acteurs non gouvernementaux, 

éventuellement amplifiées par une coopération internationale solide. La réunion des 
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ministres de l’Environnement du Groupe des sept (G7) en 2019 intervient à un moment 

crucial. En 2020, le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique de la 

Convention sur la diversité biologique (CDB) et ses 20 Objectifs d’Aichi pour la 

biodiversité arrivent à échéance. Les dirigeants se rencontreront en Chine à l’occasion de 

la 15e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP15 de la 

CDB) afin de définir un cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020. Les décisions 

prises en vertu de ce cadre influenceront les objectifs et les politiques au niveau national et 

donc notre capacité collective à réaliser non seulement l’ODD 14, Vie aquatique et 

l’ODD 15, Vie terrestre, mais aussi de nombreux autres. Par exemple, si nous ne remédions 

pas aux changements d’utilisation des sols, à la déforestation et à la dégradation des forêts 

constatés actuellement, il nous sera beaucoup plus difficile de relever le défi du changement 

climatique. Et, à son tour, le changement climatique accentuera les risques pour la 

biodiversité.  

L’appauvrissement de la biodiversité est un défi aussi formidable que le changement 

climatique, mais il a nettement moins retenu l’attention des décideurs politiques. Le fait 

que la réunion du G7 de 2019 mette l’accent sur cette question constitue une évolution 

positive. La biodiversité est étroitement liée à d’autres sujets essentiels plus couramment à 

l’ordre du jour du G7 comme l’utilisation efficace des ressources, le changement climatique 

et les déchets marins. Lors du sommet des dirigeants du G7 en 2018, par exemple, les 

gouvernements ont adopté le Plan d’action de Charlevoix pour la santé des océans et des 

mers et des communautés côtières résilientes, qui reconnaît la menace que les déchets 

plastiques représentent pour les écosystèmes marins et le rôle des infrastructures naturelles 

(écosystèmes) dans le renforcement de la résilience côtière2.  

Graphique 2.1. Typologie des services écosystémiques et exemples 

 

Source : d’après (OCDE, 2011[6]). 

                                                      
 2 Au sujet des activités du G7 sur la résilience côtière et les déchets plastiques marins, voir (OCDE, 2018[229]) et (OCDE, 2018[230]). 
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2.2. Menaces et pressions subies par la biodiversité 

La biodiversité est sous le coup d’un grand nombre de menaces : changement d’utilisation 

des sols, réduction et fragmentation des habitats (liées à l’expansion de l’agriculture), 

surexploitation des ressources naturelles (exploitation des forêts, chasse et pêches non 

durables, par exemple), pollution (recours excessif aux engrais et déchets marins, etc.), 

espèces exotiques envahissantes, changement climatique, etc. (OCDE, 2012[7]) (SCDB, 

2014[8]). Par exemple, Une analyse portant sur plus de 8 500 espèces terrestres, dulcicoles 

ou marines menacées ou quasi menacées a montré que 72 % d’entre elles étaient 

surexploitées et que 62 % subissaient les effets de l’agriculture (cultures et élevage), des 

plantations de bois d’œuvre, et/ou de l’aquaculture (Maxwell, 2016[9]). L’expansion et 

l’intensification de l’agriculture demeurent la pression la plus importante exercée sur la 

biodiversité terrestre et devrait s’accentuer avec l’augmentation de la demande de produits 

alimentaires et de bioénergies (SCDB, 2014[8]). Le commerce international aggrave le 

phénomène, car il tend à transférer la pression de la production sur l’environnement des 

pays développés vers les pays en développement (Krausmann et Langthaler, 2019[10]).  

Ainsi, 33 % et 26 % des atteintes à la biodiversité qui sont constatées, respectivement, en 

Amérique centrale et du Sud et en Afrique résultent de la consommation dans d’autres 

régions (Marques et al., 2019[11]). 

La pêche non durable reste une menace majeure pour les écosystèmes marins. Plus de 30 % 

des stocks halieutiques sont exploités à des niveaux non durables sur le plan biologique 

(Graphique 2.2) (FAO, 2018[12]), tandis que le chalutage de fond détruit des habitats en eau 

profonde irremplaçables. La pollution consécutive au ruissellement des engrais et au 

traitement des eaux usées menace aussi la biodiversité marine, car l’azote et le phosphore 

réactifs peuvent provoquer une prolifération des algues et des phénomènes d’anoxie et 

d’acidification. La pollution par les plastiques est également de plus en plus préoccupante, 

puisqu’on estime que huit millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent dans l’océan 

chaque année (Jambeck et al., 2015[13]), avec des effets attestés sur environ 500 espèces de 

mammifères marins, de poissons et d’oiseaux marins (SCDB, 2016[14]). En parallèle, le 

réchauffement et l’acidification des océans s’intensifient en raison du changement 

climatique  (GIEC, 2018[15]). 

Le changement climatique exerce une pression de plus en plus forte sur la biodiversité 

marine et terrestre, et il accentue non seulement le réchauffement des océans, mais aussi la 

propagation d’espèces exotiques envahissantes (Early et al., 2016[16]). Une synthèse 

élaborée à partir de centaines d’études scientifiques montre qu’il a déjà modifié la 

distribution de certaines espèces, perturbé les interactions entre espèces, décalé des 

périodes de migration, de reproduction et de production alimentaire, et contribué à la 

diminution de certaines populations (BirdLife International et The National Audubon 

Society, 2015[17]). Le changement climatique influe aussi sur la configuration des 

écosystèmes, leur productivité et l’offre de services écosystémiques, ce qui a des 

conséquences importantes en termes économiques (Lipton et al., 2018[18]). Faute 

d’initiative ambitieuses, il aura de graves effets sur la biodiversité et les services 

écosystémiques : si la température augmente de 1.5 °C à l’échelle de la planète par rapport 

à l’ère préindustrielle, les récifs coralliens devraient diminuer d’encore 70-90 %, voire de 

plus de 99 % si le réchauffement atteint 2 °C (GIEC, 2018[15]).  
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Graphique 2.2. Évolution de l’état des stocks halieutiques marins mondiaux, 1974-2015 

 

Source :  (FAO, 2018[12]). 

2.3. État de la biodiversité terrestre et de la biodiversité aquatique, y compris 

marine 

Le caractère multidimensionnel et la complexité de la biodiversité font qu’il n’est pas 

possible, à l’aide d’une mesure unique, de rendre compte en détail de son état dans le 

monde. Néanmoins, une série de données et d’indicateurs relatifs aux espèces, aux forêts, 

aux zones humides et autres écosystèmes signalent clairement un déclin général de la 

biodiversité et une dégradation à grande échelle des écosystèmes. Malgré ces tendances 

globalement négatives, il existe quelques exemples notables de préservation efficace et 

d’utilisation durable de la biodiversité, qui montrent que des progrès sont faits et que le 

l’humanité dispose des connaissances et des outils requis pour enrayer l’appauvrissement 

de la biodiversité. 

 Tendances des espèces et des populations   

La planète fait face à sa sixième extinction de masse. D’après les scientifiques, le rythme 

actuel d’extinction des espèces est 1 000 fois plus rapide que le rythme naturel 

(préanthropocène) (De Vos et al., 2015[19]) 3. On sait que, rien qu’au XXe siècle, 

477 espèces de vertébrés se sont éteintes, alors que le chiffre n’aurait été que de 9 avec les 

taux d’extinction naturels (Ceballos et al., 2015[20]). En plus de représenter une perte 

irréversible sur le plan de la diversité mondiale et de la valeur intrinsèque des espèces 

concernées, ces extinctions ont également des effets indirects négatifs sur la fonction, la 

productivité et la résilience des écosystèmes (Cardinale et al., 2018[21]).  

                                                      
3 Il existe des incertitudes et des variations dans les estimations des taux d’extinction actuels et naturels, car il est difficile 
d’évaluer ces derniers (étude des fossiles, phylogénétique moléculaire, etc.). Néanmoins, les estimations pointent dans tous 

les cas une augmentation notable du taux d’extinction. 
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Quelque 26 500 (soit plus de 27 %) des 96 500 espèces figurant sur la Liste rouge de 

l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) des espèces menacées4 

risquent l’extinction, dont 40 % des amphibiens, 34 % des conifères, 33 % des coraux de 

récifs, 31 % des requins et raies, 27 % de certains crustacés et 14 % des oiseaux. Le nombre 

total d’espèces menacées d’extinction est vraisemblablement bien plus important, car la 

Liste rouge ne couvre qu’une partie des espèces mondiales : nombre d’entre elles (en 

particulier parmi les invertébrés) restent encore à identifier formellement, et les données et 

informations dont nous disposons demeurent incomplètes.  

Au-delà de l’extinction des espèces, la disparition à grande échelle et fréquente de 

populations ainsi que la diminution des effectifs de différentes espèces au sein des 

populations restantes, sont aussi des sources de préoccupation. Outre leur diversité, 

l’abondance des espèces est en effet décisive pour les fonctions et la résilience des 

écosystèmes (Valiente‐Banuet et al., 2015[22]) (Oliver et al., 2015[23]) et la fourniture des 

services écosystémiques (Inger et al., 2014[24]) (Winfree et al., 2015[25]). L’Indice planète 

vivante (Graphique 2.3), qui reflète l’abondance des populations de milliers de 

mammifères, d’oiseaux, de poissons, de reptiles et d’amphibiens dans le monde, fait état 

d’une régression de 60 % des populations mondiales entre 1970 et 2014 (WWF, 2018[26]). 

À l’échelle planétaire, les espèces dulcicoles sont les plus touchées, avec une diminution 

de 83 % des populations depuis 1970.  

Graphique 2.3. Indice Planète Vivante 1970-2014 

 

Source : (WWF, 2018[26]). 

Les baisses de populations concernent non seulement des espèces rares et menacées, mais 

aussi des espèces communes. En Europe, par exemple, les espèces communes d’oiseaux 

des champs ont diminué de 57 % entre 1980 et 2016 (EBCC et al., 2017[27]). Des tendances 

comparables sont observées au Canada et aux États-Unis, où 74 % des espèces d’oiseaux 

                                                      
4 La Liste rouge des espèces menacées (établie en 1964) est un indicateur très utilisé de l’état de santé de la biodiversité 

mondiale. Elle se fonde sur un ensemble de critères quantitatifs pour évaluer le risque d’extinction de milliers d’espèces et 

distingue neuf catégories : non évaluée, données insuffisantes, préoccupation mineure, quasi menacée, vulnérable, en 

danger, en danger critique, éteinte à l’état sauvage, éteinte. 
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des champs ont reculé entre 1966 et 2013 (Stanton, Morrissey et Clark, 2018[28]). Ces reculs 

sont provoqués, entre autres, par la disparition des habitats naturels, le fauchage, la tonte, 

les récoltes, l’exposition aux pesticides et la diminution des populations d’insectes, dont la 

plupart des oiseaux sont tributaires. Par exemple, plus de 75 % de la biomasse d’insectes 

volants présente dans 63 zones protégées en Allemagne a disparu en 27 ans (Hallmann 

et al., 2017[29]). À l’échelle mondiale, 40 % des insectes sont en recul et un tiers sont 

menacés d’extinction (Sánchez-Bayo et Wyckhuys, 2019[30]). En dehors de ses 

répercussions sur le réseau trophique, la diminution de la biomasse et de la diversité des 

insectes a des effets néfastes sur la pollinisation des cultures, l’élimination des déchets et 

le cycle des éléments nutritifs (Losey et Vaughan, 2006[31]).   

  Évolution de l’étendue et de l’état des écosystèmes  

L’homme a transformé la majorité des écosystèmes terrestres et aquatiques, y compris 

marins, du globe. Les écosystèmes et les habitats qu’ils fournissent continuent d’être 

convertis, dégradés et fragmentés, au détriment de leurs fonctions, de leur productivité et 

de leur résilience. 

Le rétrécissement du couvert forestier mondial se poursuit à mesure que la demande 

alimentaire et la demande de terres augmentent (Hansen et al., 2013[32]). La superficie des 

forêts plantées s’est accrue, mais cet accroissement a été effacé par le déclin des forêts 

naturelles (FAO, 2019[33]), qui tendent à abriter une plus grande biodiversité (Gibson et al., 

2011[34]). La superficie des forêts naturelles a diminué de 10.6 millions d’hectares par an 

entre 1990 et 2000 et de 6.5 millions d’hectares entre 2010 et 2015 (FAO, 2019[33]). On 

estime à 35 % la contraction de la superficie des zones humides naturelles entre 1970 et 

2015 (Darrah et al., 2019[35]) et celle-ci se poursuit au rythme de 0.85-1.6 % par an 

(Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement 

comme habitats des oiseaux d’eau, 2018[36]). La fragmentation des forêts, des zones 

humides et d’autres habitats est également préoccupante, car elle agit comme un précurseur 

de la disparition d’espèces et perturbe les fonctions écosystémiques en faisant diminuer la 

biomasse et en altérant les cycles des éléments nutritifs (Haddad et al., 2015[37]). On 

s’attend à ce que la fragmentation des habitats soit de plus en plus problématique sous 

l’effet du changement climatique, car il sape l’aptitude des espèces à repérer l’habitat qui 

leur convient  (SCDB, 2009[38]). 

L’état des écosystèmes marins et côtiers s’est également détérioré. La superficie mondiale 

des mangroves, par exemple, aurait diminué d’environ 20 % entre 1980 et 2005 (FAO, 

2007[39]), et, dans le cas des herbiers marins, la perte a été estimée à 29 % sur les 

100 dernières années (Waycott et al., 2009[40]). À l’échelle mondiale, près de la moitié des 

coraux en eau peu profonde ont disparu au cours des 30 dernières années (WWF, 2018[26]) 

et 31 % des coraux sont aujourd’hui menacés par le blanchissement, contre 8 % dans les 

années 80 (Hughes et al., 2018[41]). Alors que les cas graves de blanchissement étaient 

observés tous les 27 ans, leur fréquence moyenne était passée à 6 ans en 2016 (Hughes 

et al., 2018[41]).  
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Graphique 2.4. Évolution mondiale et régionale de la superficie des zones humides 

naturelles, 1970-2015 

 

 

Note : indice WET (Wetland Extent Trend) relatif à l’évolution de l’étendue des zones humides 

marines/côtières et intérieures dans le monde et des zones humides naturelles dans six régions. Pour ces 

dernières, les tendances concernent la période de 1970 à 2015, sauf pour l’Europe (1970-2013), faute de 

données suffisantes).  Les lignes en pointillés de l’indice mondial délimitent les intervalles de confiance à 

95 %.  

Source : d’après des données de (Darrah et al., 2019[35]) 

Le phénomène généralisé de destruction, de dégradation et de fragmentation des 

écosystèmes s’accélère, ce qui a de graves répercussions sur le bien-être humain et 

l’économie mondiale. Le coût mondial du recul de la biodiversité s’élève déjà à plusieurs 

milliards de dollars par an (chapitre 3). En outre, du fait de la complexité des écosystèmes 

et de leur comportement non linéaire, l’accentuation marginale des pressions auxquelles ils 

sont soumis pourrait avoir des effets disproportionnés sur la biodiversité et les services 

écosystémiques dont dépendent les économies et le bien-être humain (Encadré 2.2).  
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Encadré 2.2. Seuils et points de bascule des écosystèmes 

Les écosystèmes peuvent absorber les chocs dans une certaine mesure. Au-delà d’un seuil donné, 

une accentuation marginale des pressions anthropiques peut provoquer une modification importante 

et souvent brutale de leur structure et de leur fonction. Ces changements de régime soudains sont en 

général persistants et irréversibles (ou coûteux à inverser) et peuvent avoir des conséquences 

néfastes considérables sur le plan environnemental, économique et social. 

Dans les décennies à venir, il est probable que le franchissement de ces seuils sera plus fréquent au 

sein des écosystèmes marins, aquatiques et terrestres en raison de l’intensification des pressions et 

de leurs effets combinés agissant souvent en synergie. La dynamique non linéaire complexe des 

écosystèmes et leurs interactions avec les systèmes humains font qu’il est difficile de prévoir où se 

situent ces seuils, quand ils seront franchis et quelle sera l’ampleur de l’impact. Compte tenu de ces 

incertitudes et des effets potentiels de ces changements de régimes, il est prudent d’adopter une 

approche de précaution et de veiller à ce que les perturbations demeurent très au-dessous des seuils 

probables. L’entretien et la restauration de la biodiversité peuvent améliorer la résilience des 

écosystèmes et réduire ainsi la probabilité de survenue de ces changements de régimes. 

Sources : (Folke et al., 2004[42]) (Leadley et al., 2014[43]) (Scheffer et al., 2001[44]). 

 

 

  



31│  

           
 

  FINANCER LA BIODIVERSITÉ, AGIR POUR L’ÉCONOMIE ET LES ENTREPRISES 
   

3.  ARGUMENTS SOCIO-ÉCONOMIQUES JUSTIFIANT D’INTERVENIR 

EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ 

3.1. La biodiversité et les services écosystémiques, socle de l’économie mondiale et 

du bien-être humain 

La biodiversité et les services écosystémiques sont le socle de l’économie mondiale et du 

bien-être humain. Ils fournissent des services essentiels de portée locale, régionale ou 

mondiale tels que la production de denrées alimentaires, la purification de l’eau, la 

protection contre les crues et l’atténuation du changement climatique. Selon une estimation, 

la valeur économique de ces services s’élevait entre 125 000 et 140 000 milliards USD 

(dollars des États-Unis) en 2011 (Costanza et al., 2014[45]) (Costanza et al., 2014[45]) , soit 

un montant largement supérieur à une fois et demie le produit intérieur brut (PIB) mondial 

au cours de la même année. Bien que ces chiffres et d’autres estimations mondiales 

(Tableau 3.1) comportent une marge d’incertitude4, ils montrent l’importance de la valeur 

économique de la biodiversité.  

La non-prise en compte de la diminution de la biodiversité coûte et continuera de coûter 

cher. Entre 1997 et 2011, les modifications de l’occupation des sols ont provoqué une perte 

annuelle de services écosystémiques pour la planète de l’ordre de 4 000 à 20 000 milliards 

USD selon les estimations (Costanza et al., 2014[45]), et la dégradation des sols une perte 

annuelle estimée entre 6 300 et 10 600 milliards USD (ELD Initiative, 2015[46]). En 

parallèle, la mauvaise gestion des océans (notamment l’introduction d’espèces marines 

envahissantes via les déchargements d’eaux de ballast des navires, la surexploitation des 

ressources halieutiques et la pollution par les substances nutritives) coûte au moins 

200 milliards USD par an (PNUD et FEM, 2012[47]). Compte tenu du rythme actuel de 

déclin de la biodiversité, les coûts économiques associés vont continuer de croître et, parce 

que les écosystèmes sont des systèmes complexes qui comportent des points de 

basculement, cette hausse pourrait être exponentielle. Par ailleurs, l’inaction face à la 

diminution de la biodiversité risque de compromettre la réalisation d’autres objectifs 

stratégiques tels que l’atténuation du changement climatique, ainsi que la sécurité 

alimentaire et la sécurité de l’eau.  

  

                                                      
4
 Pour un exposé sur les méthodes d’évaluation, les progrès récents et les limites de l’évaluation, se reporter à : (OCDE, 

2019[239]). 
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Tableau 3.1. Valeur de la biodiversité et des services écosystémiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : EUR : euro ; CAD : dollar canadien ; JPY: yen ; GBP : livre sterling. 

Sources : (Waycott et al., 2009[40]) (IPBES, 2016[48]) (FAO, 2018[12]) (Spalding et al., 2017[49]) (UE, 2013[50]) 

(Gouvernement du Canada, 2018[51]) (Garcia et Jacob-Revue D, 2010[52]) (Schröter-Schlaack et al., 2016[53]) 

(Comitato Capitale Naturale, 2018[54]) (Ministère japonais de l’environnement, 2014[55]) (White et al., 2016[56]) 

(Nowak et al., 2014[57]). 

Aussi considérables soient-ils, les avantages procurés par la biodiversité et les services 

écosystémiques sont fréquemment sous-évalués, voire n’entrent pas du tout en ligne de 

compte dans les décisions de routine, la comptabilité économique et la fixation des prix de 

marché. L’une des raisons en est que les décideurs ne disposent pas de connaissances 

suffisantes sur les interactions entre les économies et les écosystèmes. Une autre raison, 

prédominante, est l’imperfection des marchés : la majorité des services écoystémiques ne 

sont pas valorisés par le marché parce que ce sont des biens publics (c’est-à-dire des biens 

non exclusifs et non rivaux du point de vue de leur consommation)5. De ce fait, il n’existe 

pas d’incitations économiques suffisantes à la préservation et à l’utilisation durable de la 

biodiversité. Les services écosystémiques qui sont valorisés, c’est-à-dire auxquels un prix 

est donné (par exemple la fourniture de produits alimentaires et de bois), sont généralement 

faussés par les subventions ou le manque de concurrence sur les marchés. Si la biodiversité 

et les services écosystémiques déclinent et se dégradent, c’est en grande partie parce que 

les processus décisionnels ne prennent pas en compte leur valeur économique totale.  

Au cours des 30 dernières années, la compréhension, dans les cercles de décision, des 

interactions entre les écosystèmes et l’économie et l’évaluation des services 

écosystémiques se sont grandement améliorées. Les études et initiatives internationales 

telles que l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (Millenium Ecosystems 

Assessment, MEA), l’Économie des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB) – initiative 

                                                      
5
 Non exclusif : il est difficile de priver les autres individus des avantages que représentent, par exemple, la protection contre 

les crues assurée par les zones humides ou la valeur esthétique des forêts. Non rival : le fait qu’une personne tire un avantage 

de la protection contre les crues assurée par les zones humides ne réduit pas l’avantage retiré par une autre personne de la 

même protection.  

Échelle Bien ou service  Valeur annuelle estimée  

Mondiale  Cycle des éléments nutritifs dans les herbiers marins 1 900 milliards USD  

Mondiale Valeur marchande annuelle des cultures pollinisées 
par des animaux 

235-577 milliards USD 

Mondiale Valeur en première vente des produits de la pêche et 
de l’aquaculture 

362 milliards USD 

Mondiale Tourisme associé aux récifs coralliens 36 milliards USD 

Europe Services écosystémiques procurés par le réseau 
Natura 2000 de sites protégés 

223-314 milliards EUR 

Canada Valeur des débarquements commerciaux de produits 
de la pêche marine et d’eau douce 

3.4 milliards CAD  

France Avantages procurés par les écosystèmes forestiers 
pour les activités de loisirs 

8.5 milliards EUR 

Allemagne Revenus directs et indirects tirés de la pêche sportive 6.4 milliards EUR 

Italie Offre d’habitat 13.5 milliards EUR 

Japon Purification de l’eau dans les vasières et marais  674 milliards JPY 

Royaume-Uni Effets positifs de l’environnement naturel sur la santé 
physique et mentale  

2 milliards GBP  

États-Unis Purification de l’air par les arbres et forêts (morbidité et 
mortalité évitées) 

6,8 milliards USD  
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lancée en réponse à une proposition formulée lors de la réunion des pays du G8+5 à 

Potsdam (Allemagne) en 2007 – et la Plateforme intergouvernementale scientifique et 

politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) ont contribué à ces 

progrès. Elles ont également attiré l’attention de la communauté internationale sur les 

avantages socio-économiques de la biodiversité et les effets de son déclin. Nombreuses 

sont aujourd’hui les études empiriques qui proposent des estimations de la valeur monétaire 

des divers avantages procurés par les services écosystémiques à l’échelon local, régional et 

mondial (Encadré 3.1).  

Bien qu’elle continue de se heurter à certaines limites méthodologiques et soit parfois 

critiquée pour des raisons éthiques, l’évaluation économique de la biodiversité constitue un 

outil utile et nécessaire pour intégrer les avantages de la biodiversité dans le processus 

d’élaboration des politiques et éviter ainsi qu’il ne leur soit attribué une valeur nulle par 

défaut. Les décisions des ministères chargés des stratégies nationales de développement et 

les dotations budgétaires, notamment, se fondent principalement sur des considérations 

telles que la croissance économique, la compétitivité, la sécurité alimentaire et d’autres 

enjeux qui « pèsent » plus politiquement ou qui sont considérés comme plus pressants. 

Attribuer une valeur monétaire aux services écosystémiques permettra de faire prendre 

conscience de leur importance et, in fine, favorisera la prise de décisions plus efficaces, 

plus économiques et plus équitables. 
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Encadré 3.1. Évaluation des services écosystémiques 

Les avantages procurés par les services écosystémiques peuvent avoir une valeur d’usage direct (par 

exemple le bois), une valeur d’usage indirect (par exemple la pollinisation), une valeur d’option ou 

une valeur de non-usage. La valeur d’option est la valeur que les individus attribuent aux possibilités 

d’utilisation future de la biodiversité. La valeur de non-usage désigne les avantages que les individus 

retirent du fait de savoir que la biodiversité existe (valeur d’existence) et qu’elle existera à l’avenir 

(valeur de legs).  

Les avantages que la société retire des services écosystémiques se manifestent à l’échelon local, 

régional, mondial ou à plusieurs échelons à la fois. L’échelle spatiale des services écosystémiques 

donne une indication des fonctions et responsabilités associées à la préservation, l’utilisation durable 

et la restauration de la biodiversité. Par exemple, le mécanisme pour la réduction des émissions liées 

à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement (Reducing Emissions 

from Deforestation and Forest Degradation), en vertu duquel les pays développés apportent des 

crédits aux pays en développement pour les aider à protéger leurs forêts, repose sur le postulat que 

les forêts fournissent un bien public mondial (le piégeage du carbone).  

     

Type de 
valeur 

Exemples de services écosystémiques Portée géographique des avantages 

  Locale Régionale Mondiale 

Usage direct Alimentation (par exemple, pêche et aquaculture)   

  Combustible (par exemple, bois)    

  Eau     

  Produits naturels (par exemple, sable, perles et 
terre de diatomée) 

  

  Produits génétiques et pharmaceutiques   

Usage 
indirect 

Composition de l’atmosphère, piégeage du carbone 
et régulation climatique 

  



  Stabilisation des rives/contrôle de l’érosion    

  Protection contre les catastrophes naturelles (par 
exemple les tempêtes, les ouragans et les 
inondations) 

   

  Fonction de tampon contre la pollution et qualité de 
l’eau 

   

  Loisirs et tourisme    

Valeur 
d’option 

Possibilités d’utilisation future des services 
précédents 

  

Valeur de 
non-usage 

Valeurs culturelles et spirituelles, valeurs 
d’existence et de legs associées, par exemple, à 
l’offre d’habitat pour les espèces 

  

 

3.2. Valeur économique de la biodiversité et coût de l’inaction dans différents 

domaines de l’action publique 

La préservation, l’utilisation durable et la restauration de la biodiversité sont des conditions 

indispensables à la réalisation de plusieurs objectifs stratégiques qui vont au-delà de la 

biodiversité, par exemple la protection de la santé humaine, la sécurité alimentaire et la 

sécurité de l’eau, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, et la 

réduction des risques de catastrophe. S’appuyant sur une série d’études de portée locale, 
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nationale, régionale ou mondiale, cette section présente les arguments économiques qui, 

d’un point de vue qualitatif et quantitatif, justifient d’intensifier l’action en faveur de la 

biodiversité.  

 Biodiversité et santé humaine  

La biodiversité offre des services qui sont essentiels à la santé et au bien-être humains : 

satisfaction des besoins élémentaires (par exemple, alimentation et protection contre les 

risques environnementaux – voir sections 3.2.2 et 3.2.4), ressources biomédicales, 

purification de l’air et possibilités d’activités thérapeutiques et de loisirs.  

Ressources et découvertes biomédicales : bon nombre des substances thérapeutiques que 

nous utilisons aujourd’hui pour soigner et prévenir les maladies ont été découvertes dans 

des sources végétales (par ex. la digoxine), des lézards (par ex. l’exénatide), des cônes de 

mer (par ex. la ziconotide), des champignons (par ex. la pénicilline) ou d’autres espèces 

sauvages. Plus de 80 % des médicaments anticancéreux à petites molécules approuvés 

entre 1981 et 2014 sont des produits naturels, proviennent de produits naturels ou 

reproduisent des produits naturels (Newman et Cragg, 2016[58]). Le médicament le plus 

rentable à ce jour, l’atorvastatine (Lipitor), est un médicament cardiovasculaire directement 

issu d’un produit microbien naturel, qui a généré entre 12 et 14 milliards USD de chiffre 

d’affaires annuel entre 2004 et 2014 (Newman et Cragg, 2016[58]).  

La biodiversité offre encore de vastes possibilités de découvertes médicales et de mise au 

point de nouveaux médicaments, mais ces possibilités s’amenuisent à mesure que la 

biodiversité décline. Bien que de nombreux médicaments à base de produits naturels 

proviennent des végétaux, seul le potentiel pharmacologique d’une fraction 

des 400 000 espèces végétales de la planète a été étudié6. Les recherches sur les 

arthropodes, les microbes et les champignons sont encore plus limitées. Compte tenu de 

leur diversité et des substances thérapeutiques qui y ont déjà été décelées, ces taxons offrent 

un potentiel considérable pour la mise au point de nouveaux médicaments (Neergheen-

Bhujun et al., 2017[59]) (OMS et SCDB, 2015[60]). 

Régulation de la qualité de l’air : la morbidité et la mortalité dues à la pollution de l’air 

représentent un grave problème de santé, en particulier dans les zones urbaines. D’après 

les estimations de l’OCDE, le coût en termes de bien-être des décès prématurés dus à 

l’exposition aux particules fines dans l’air extérieur et à l’ozone s’est élevé 

à 5 300 milliards USD dans le monde en 2017. Il est possible de réduire ces coûts en 

investissant dans la nature. Par exemple, en 2010, les arbres et forêts situés sur le territoire 

des États-Unis contigus ont éliminé 17.4 millions de tonnes de pollution atmosphérique, 

procurant des avantages sanitaires (mesurés par la mortalité humaine et l’incidence des 

symptômes respiratoires aigus évitées) estimés à 6.8 milliards USD (Nowak et al., 

2014[57]).  

Activités thérapeutiques et de loisirs : l’accessibilité et la proximité de la nature et des 

espaces verts sont corrélées à une baisse de la mortalité, des maladies cardiovasculaires et 

des dépressions et à une augmentation de la perception du bien-être (OMS et SCDB, 

2015[60]). La valeur annuelle des effets positifs des environnements naturels (tels que parcs, 

bois et plages) sur la santé physique et mentale au Royaume-Uni a été estimée à 

2 milliards GBP (livres sterling) (White et al., 2016[56]). Si l’on considère que plus de la 

moitié de la population mondiale est maintenant citadine, et compte tenu des tendances 

                                                      
6
 Par exemple, la collection du National Cancer Institute ne contient qu’environ 60 000 échantillons. 
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actuelles de l’urbanisation, les économies de dépenses de santé associées à l’intégration de 

la préservation de la biodiversité dans les processus d’aménagement urbain et de 

conception des bâtiments ne pourront sans doute qu’augmenter.  

 Biodiversité et alimentation  

Pour satisfaire la demande croissante de produits alimentaires et atteindre l’Objectif de 

développement durable 2 visant à éliminer la faim, il est impératif de préserver et gérer 

durablement la biodiversité. La biodiversité forme le socle de notre système alimentaire. 

Elle recouvre les produits que nous mangeons – animaux et végétaux domestiqués et 

sauvages, espèces aquatiques prélevées dans la nature ou d’aquaculture – ainsi que la 

myriade de végétaux, d’animaux et de micro-organismes qui soutiennent les processus de 

production, par exemple en préservant la santé des sols, en régulant l’eau et en pollinisant 

les végétaux. Si la production alimentaire s’est considérablement accrue pour répondre à 

l’augmentation de la demande, cela a souvent été au détriment de la biodiversité et des 

services écosystémiques dont dépendent les systèmes alimentaires mondiaux.  

La contribution de la biodiversité aux systèmes alimentaires possède une valeur 

économique considérable. La pollinisation par les abeilles, les oiseaux, les chiroptères et 

d’autres espèces contribue directement à 5 % à 8 % de la production végétale mondiale 

actuelle. La valeur marchande annuelle de cette production est estimée entre 235 

et 577 milliards USD (en USD de 2015) (IPBES, 2016[48]). L’augmentation de la densité 

de pollinisateurs et de la diversité des espèces peut améliorer le rendement des cultures 

(Garibaldi et al., 2016[61]) (Garibaldi et al., 2013[62]). C’est pourquoi le déclin spectaculaire 

des populations d’abeilles et d’autres insectes (voir section 2.3.1) représente un risque 

économique considérable. Selon les estimations, la disparition de l’ensemble des animaux 

pollinisateurs entraînerait une perte annuelle nette de bien-être comprise entre 160 et 

191 milliards USD pour les consommateurs de produits cultivés à travers le monde, et une 

perte supplémentaire comprise entre 207 et 497 milliards USD pour les producteurs et 

consommateurs sur les autres marchés (IPBES, 2016[48]).  

La biodiversité joue également un rôle important dans la protection contre les attaques de 

ravageurs. La préservation, au sein des agroécosystèmes et des paysages environnants, des 

habitats des oiseaux insectivores et des chiroptères, ainsi que des micro-organismes 

pathogènes qui régulent les populations de parasites agricoles, peut réduire le recours aux 

pesticides. La contribution de ce service à la lutte contre un ravageur unique – le puceron 

du soja – dans quatre États des États-Unis en 2007-08 a été estimée à 239 millions USD 

(Landis et al., 2008[63]). La valeur totale des services de contrôle phytosanitaire naturel aux 

États-Unis, estimée à partir de la valeur des récoltes perdues à cause des insectes ravageurs 

et des dépenses en insecticides, est de 13.6 milliards USD par an (Losey et Vaughan, 

2006[31]). La diminution de l’utilisation de pesticides et le soutien aux méthodes de lutte 

biologique permettraient de réduire l’une des principales menaces pesant sur les 

populations d’abeilles et d’autres insectes, tout en améliorant l’efficience des exploitations 

agricoles (Lechenet et al., 2017[64]).  

La diversité génétique et la diversité des espèces au sein des cultures et des animaux 

d’élevage (ainsi que des variétés sauvages des espèces domestiquées) sont cruciales pour 

la résilience des systèmes agricoles face aux sécheresses, aux inondations, aux ravageurs 

et aux maladies. La préservation de la diversité génétique permet aux agriculteurs d’adapter 

leurs races d’élevage et leurs variétés de cultures aux changements de la situation 

environnementale, réduisant leur vulnérabilité et celle du système alimentaire mondial. Or, 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) constate une 
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augmentation du risque d’extinction de certaines variétés sauvages et races d’élevage, un 

déclin de la diversité des cultures et une érosion génétique généralisée, que l’organisation 

met au compte de pratiques de croisement inadéquates, de l’utilisation de races non 

indigènes et de la sélection de races plus productives au détriment des moins productives 

(FAO, 2019[33]).  

 Biodiversité et sécurité de l’eau  

L’un des défis majeurs pour les gouvernements partout dans le monde a trait à la sécurité 

de l’eau, qui devrait diminuer dans de nombreuses régions en raison de l’augmentation de 

la demande d’eau, du stress hydrique et de la pollution de l’eau. D’après les estimations, 

40 % de la population mondiale souffrent déjà de pénuries d’eau (ONU et Groupe de la 

Banque mondiale, 2018[65]), et environ 30 % n’ont pas accès à des réserves d’eau potable 

gérées de manière sûre (WWAP, 2019[66]).  

La mauvaise gestion et la dégradation des écosystèmes sont l’une des causes premières de 

l’insécurité de l’eau. Pour y remédier, les pouvoirs publics doivent s’attaquer au déclin de 

la biodiversité. Des sols, forêts, zones humides, pâturages et autres écosystèmes en bonne 

santé fournissent des services hydrologiques vitaux à même de réduire les risques de 

catastrophes liées à l’eau (section 3.2.4) et d’améliorer la disponibilité et la qualité de l’eau. 

Ainsi, près d’un tiers des 105 plus grandes villes du monde, parmi lesquelles Los Angeles, 

New York, Rome et Tokyo, sont tributaires des forêts protégées pour satisfaire une part 

significative de leurs besoins en eau potable (Duley et Stolton, 2003[67]). 

Préserver ou restaurer les écosystèmes naturels, ou favoriser la création de processus 

naturels dans les écosystèmes modifiés ou artificiels, peuvent apporter des solutions 

durables aux problèmes d’insécurité de l’eau. Qui plus est, ces approches peuvent présenter 

un meilleur rapport coût-efficacité que celles fondées sur l’infrastructure « grise », comme 

le montrent les exemples ci-après :  

 États-Unis : dans une analyse coûts-avantages portant sur la ville de 

Philadelphie, la valeur actualisée nette de l’utilisation d’infrastructures 

« vertes » à faible impact pour le contrôle des eaux pluviales (plantation 

d’arbres, revêtements perméables et toits végétalisés par exemple) a été 

estimée entre 1.94 et 4.45 milliards USD sur une période de 40 ans. À titre de 

comparaison, les avantages nets procurés par les solutions de type 

« infrastructure grise » (tunnels de stockage par exemple) étaient bien 

moindres : entre 0.06 et 0.14 milliard USD (Stratus Consulting Inc., 2009[68]). 

Selon une analyse de différentes options pour améliorer la qualité de l’eau à 

Portland, l’utilisation d’infrastructures vertes coûterait entre 51 % et 76 % 

moins cher (c’est-à-dire entre 68 millions et 72 millions USD de moins) que la 

mise à niveau des usines de filtration d’eau (Talberth et al., 2012[69]), (Talberth 

et al., 2012[69]) et procurerait des avantages annexes (habitat pour les saumons 

et piégeage du carbone) prudemment estimés entre 72 et 125 millions USD.  

 Kenya : le fleuve Tana fournit 80 % de l’eau potable consommée à Nairobi et 

70 % de l’hydroélectricité produite au Kenya. Cependant, les pratiques 

agricoles non viables ont entraîné une dégradation des écosystèmes, qui a accru 

les niveaux d’érosion et de sédimentation. De ce fait, les coûts de traitement de 

l’eau à Nairobi ont augmenté et les capacités des réservoirs hydroélectriques 

ont diminué. Les 10 millions USD qu’il est prévu d’investir dans la mise en 

œuvre de mesures de gestion durable des sols dans le delta du Tana devraient 

rapporter 21.5 millions USD sur 30 ans grâce à l’augmentation de la 
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production d’électricité, à l’amélioration des rendements des cultures et aux 

économies d’eau et de traitement de l’eau (TNC, 2015[70]).  

 Biodiversité, changement climatique et risques de catastrophe  

Les pays vont devoir réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 25 % d’ici 2030 par 

rapport aux niveaux de 1990 pour atteindre l’objectif de 2 degrés Celsius (°C) fixé par 

l’Accord de Paris, et de 55 % pour atteindre l’objectif de 1.5 °C (GIEC, 2018[15]). La 

préservation, la gestion durable et la restauration des écosystèmes peuvent apporter une 

contribution substantielle et efficace par rapport à son coût à ces efforts. Les sols et 

végétaux au sein des écosystèmes terrestres absorbent chaque année 9.5 milliards de tonnes 

d’équivalent dioxyde de carbone selon les estimations (Le Quéré et al., 2015[71]). 

Cependant, les changements d’utilisation des sols et la mauvaise gestion de ceux-ci ont 

appauvri les stocks de carbone présents dans les écosystèmes terrestres, entraînant 

d’importants rejets de carbone dans l’atmosphère. Par exemple, la déforestation et la 

dégradation des forêts représentent 12 % environ des émissions mondiales de dioxyde de 

carbone (CO2) (van der Werf et al., 2009[72]). La seule destruction des marais, mangroves 

et herbiers marins est responsable, selon les estimations, de 0.15 à 1.02 milliard de tonnes 

d’émissions de dioxyde de carbone par an, qui engendrent des dommages économiques 

annuels estimés entre 6 et 42 milliards USD (Pendleton et al., 2012[73]) 7. 

Griscom et al. (2017[74]) ont calculé que la préservation, la restauration et la gestion 

améliorée des forêts, pâturages, zones humides et terres agricoles pourraient réduire les 

émissions de CO2 d’un total cumulé de 23.8 milliards de tonnes d’ici 2030. La moitié 

environ de ce potentiel recouvre des méthodes d’atténuation efficaces par rapport à leur 

coût, c’est-à-dire présentant un coût marginal de réduction des émissions inférieur ou égal 

à 100 USD par tonne de CO2 d’ici 20308. Le déploiement de ces approches pourrait 

contribuer à hauteur de 37 % aux réductions d’émissions qu’il faudra réaliser, d’ici à 2030, 

pour se donner plus de 66 % de chances de maintenir le réchauffement sous 2 °C, et à 

hauteur de 20 % aux réductions d’émissions qui seront requises entre maintenant et 2050. 

En marge de l’atténuation du changement climatique, la biodiversité et les services 

écosystémiques contribuent dans une mesure importante à l’adaptation aux effets du 

changement climatique et à la réduction des risques de catastrophes liées ou non au climat. 

Par exemple, les plaines inondables et les zones humides peuvent protéger les populations 

contre les inondations. Les récifs coralliens, les herbiers marins et les mangroves protègent 

les littoraux contre les vagues et les tempêtes. Les pentes boisées stabilisent les sédiments 

et, ce faisant, protègent les personnes et les biens contre les glissements de terrain.  

Par ailleurs, les écosystèmes sains, reliés entre eux et riches en biodiversité ont tendance à 

mieux résister aux effets du changement climatique que les écosystèmes dégradés (Oliver 

et al., 2015[23]) (Spalding et al., 2017[49]). La préservation, l’utilisation durable et la 

restauration de la biodiversité sont donc essentielles au maintien des fonctions et services 

écosystémiques dans le contexte du changement climatique. Dans certains cas, la rapidité 

et l’ampleur des changements climatiques pourraient rendre l’adaptation de certaines 

espèces et certains écosystèmes difficile, sinon impossible. La quatrième Évaluation 

climatique nationale des États-Unis met en exergue certaines conséquences économiques 

du changement climatique (Encadré 3.2). 

                                                      
7
 Les dommages économiques par tonne de carbone ont été évalués à 41 USD (en USD de 2007).  

8
 Un tiers de ces réductions pourraient être réalisées pour un faible coût (inférieur ou égal à 10 USD par tonne d’équivalent 

dioxyde de carbone). 
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Encadré 3.2. Le coût de l’inaction – Enseignements livrés par la quatrième Évaluation 

climatique nationale aux États-Unis 

En vertu de la loi de 1990 sur la recherche sur les changements mondiaux (Global Change Research 

Act), le Programme de recherche américain sur les changements mondiaux (U.S. Global Change 

Research Program) doit soumettre un rapport sur le changement climatique au Congrès et au 

Président au minimum tous les quatre ans. La quatrième Évaluation climatique nationale (2018) a 

constaté que le changement climatique exerçait un impact majeur sur les services écosystémiques. 

Les changements touchent la production agricole et halieutique, l’approvisionnement en eau propre, 

la protection contre les phénomènes extrêmes et les ressources ayant une valeur culturelle. Le 

rapport donne des estimations du coût économique de certains effets (projetés) du changement 

climatique : 

 D’ici le milieu du siècle, la superficie des zones incendiées chaque année dans l’ouest des 

États-Unis pourrait augmenter entre deux et six fois, en partie à cause de l’élévation des 

températures, de la fonte plus précoce des neiges et de l’intensification des sécheresses. 

Les coûts associés sont élevés. Par exemple, entre 2000 et 2016, période marquée par 

l’augmentation des incendies (due en partie au changement climatique), les dépenses 

fédérales consacrées à l’extinction des incendies ont varié entre 809 millions et 

2.1 milliards USD par an.  

 D’ici 2090, le nombre de journées de pêche sportive en eau froide devrait diminuer aux 

États-Unis, entraînant un coût annuel estimé à 1.7 milliard USD dans un scénario 

d’émissions de gaz à effet de serre relativement faibles (trajectoire de concentration 

représentative [RCP] 4.5), et à 3.1 milliards USD dans un scénario d’émissions plus 

élevées (RCP 8.5).  

 Selon le scénario à émissions élevées (RCP 8.5), le changement climatique devrait 

entraîner, d’ici 2100, 140 milliards USD (en USD de 2015) de perte d’avantages récréatifs 

associés aux récifs coralliens.  

 L’acidification des océans devrait réduire les captures de mollusques et crustacés des États-

Unis. D’après le scénario à émissions élevées, ce déclin pourrait entraîner, d’ici 2099, une 

perte cumulée de 230 millions USD (en USD de 2015) pour les consommateurs.  

Notes : La RCP est une trajectoire de concentration de gaz à effet de serre plausible adoptée par le GIEC dans 

son cinquième Rapport d’évaluation (AR5) en 2014. La RCP 4.5 est la deuxième trajectoire la plus basse parmi 

les quatre modélisées. La RCP 8.5 est la plus élevée.  

Source : (Reidmiller et al., 2018[75]). 

 

Les concepts d’adaptation fondée sur les écosystèmes9 et de réduction des risques de 

catastrophe10 – également appelés « solutions fondées sur la nature » – sont apparus suite 

au constat que les écosystèmes riches en biodiversité résistaient mieux aux effets du 

changement climatique que les écosystèmes dégradés et qu’ils pouvaient fournir des flux 

de services écosystémiques plus importants. Sous réserve d’être correctement planifiées, 

l’adaptation fondée sur les écosystèmes et la réduction des risques de catastrophe peuvent 

                                                      
9
 Définie comme « l’utilisation de la biodiversité et des services écosystémiques dans le cadre d’une stratégie d’adaptation 

globale pour aider les gens à s’adapter aux effets défavorables liés à l’évolution du climat. L’adaptation fondée sur les 

écosystèmes vise à préserver et augmenter la résilience et à réduire la vulnérabilité des écosystèmes et des personnes face 

aux effets défavorables des changements climatiques » (SCDB, 2009[38]).  

10
 Définie comme une « gestion, conservation et restauration globales et durables des écosystèmes en vue de réduire les 

risques de catastrophe naturelle et de parvenir à un développement durable et résilient » (Estrella et Saalismaa, 2013[236]).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d%27experts_intergouvernemental_sur_l%27%C3%A9volution_du_climat
https://en.wikipedia.org/wiki/IPCC_Fifth_Assessment_Report
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être efficaces par rapport à leur coût et procurer de multiples avantages au-delà de 

l’adaptation et de la réduction des risques de catastrophe, tels que la préservation des 

habitats des espèces, l’atténuation du changement climatique et l’apport d’aménités :  

 Canada : d’après les estimations, les investissements consacrés à la 

préservation des zones humides du bassin hydrographique de Smith Creek, 

dans le Saskatchewan, devraient générer, sur une période de dix ans, 7.70 CAD 

(dollars canadiens) par CAD investi dans la préservation des zones humides 

(grâce au contrôle des crues, à l’élimination des substances nutritives, aux 

activités de loisirs et au piégeage du carbone), et 3.22 CAD par CAD investi 

dans la restauration de 25 % des zones humides perdues  (Pattison-Williams 

et al., 2018[76]).  

 Fidji : les inondations exposent la ville de Lami à des pertes potentielles 

estimées à 31 millions FJD (dollars de Fidji). Une analyse coûts-avantages a 

été effectuée pour guider le choix entre quatre scénarios d’adaptation possibles. 

L’adaptation fondée sur les écosystèmes affichait les ratios avantages-coûts les 

plus élevés, mais les approches techniques donnaient de meilleurs résultats en 

termes de dommages évités estimés (Tableau 3.2). Ce résultat souligne l’intérêt 

potentiel des approches hybrides.  

Tableau 3.2. Analyse coûts-avantages pour la ville de Lami 

 Ratio avantages-
coûts 

Dommages évités 
estimés 

Adaptation uniquement fondée sur les 
écosystèmes 

19.50 10-25 % 

Adaptation principalement fondée sur les 
écosystèmes 

15.00 25 % 

Solution principalement technique 8.00 25 % 

Solution entièrement technique 9.00 25-50 % 

Source : (Rao et al., 2013[77]). 

 États-Unis : il ressort d’une évaluation de la valeur des zones humides côtières 

du nord-est des États-Unis que les zones humides ont permis 

d’éviter 625 millions USD de dommages dus aux inondations après le passage 

de l’ouragan Sandy en 2012 et réduit les dommages causés par les inondations 

de 11 % en moyenne. Une étude menée dans un secteur plus localisé de la 

région a estimé que les propriétés situées derrière les marais de la baie de 

Barnegat (New Jersey) subissaient annuellement 16 % de moins de dommages 

dus aux inondations que les propriétés qui ne sont plus abritées par des marais 

(Narayan et al., 2017[78]). 

3.3. Intégrer la valeur véritable de la biodiversité dans les prises de décision 

nationales 

Les pays ont commencé à prendre des mesures pour mieux comprendre en quoi ils sont 

économiquement tributaires de la biodiversité et des services écosystémiques aux échelons 

national et local11. Parmi les initiatives notables, citons les Évaluations nationales des 

écosystèmes (ENE), qui cartographient et évaluent les services écosystémiques et, dans 

                                                      
11

 Pour un tour d’horizon des évaluations des écosystèmes, voir le catalogue de l’IPBES (IPBES, 2019[232]). 
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certains cas, calculent leur valeur économique. Les ENE s’appuient sur les évaluations de 

la MEA, de la TEEB et de l’IPBES, en même temps qu’elles les complètent. Par exemple, 

la première évaluation exhaustive des services écosystémiques au Royaume-Uni a été 

effectuée en réponse à une recommandation de la Chambre des communes qui faisait suite 

à la MEA. En vertu de la Stratégie biodiversité de l’UE à l’horizon 2020, adoptée en 2011, 

les États membres de l’UE se sont engagés à « cartogagraphi[er] les écosystèmes et leurs 

services et à en évaluer l’état » et à intégrer « ces valeurs dans les systèmes de comptabilité 

et de notification aux niveaux de l’UE et des États membres [d’ici à 2020] » (Union 

européenne, 2011[79]). 

Des données montrent que les ENE peuvent apporter – et apportent d’ores et déjà – des 

éléments utiles à l’élaboration des politiques. Par exemple, les ENE menées au Japon et au 

Royaume-Uni sont citées dans les documents donnant les grandes lignes des politiques 

futures ou des stratégies en matière de biodiversité, ainsi que dans des documents juridiques 

ayant trait à la préservation et l’utilisation durable de la biodiversité (Wilson et al., 

2014[80]). La confrontation des expériences en matière d’ENE (objectifs, portée, conception 

et application dans les politiques, entre autres) permettrait d’affiner les évaluations futures 

et de les rendre plus utiles à l’élaboration des politiques (Wilson et al., 2014[80]) (Schröter 

et al., 2016[81]).  

Une autre initiative majeure en cours porte sur la comptabilité du capital naturel, qui vise à 

surmonter deux problèmes posés par les approches traditionnelles de la comptabilité 

nationale et l’utilisation du PIB en tant qu’indicateur de la performance économique 

(OCDE, à paraître[82]). Premièrement, le PIB se concentre étroitement sur le revenu et la 

production actuels, négligeant les actifs sous-jacents qui conditionnent les résultats 

économiques à long terme. Deuxièmement, la comptabilité nationale saisit mal les stocks 

et les flux de capital naturel. Pour corriger ce problème, les Nations Unies ont conçu un 

Système de comptabilité économique et environnementale intégrée (SCEEI) qui complète 

le Système de comptabilité nationale de l’Organisation. Le SCEEI fait actuellement l’objet 

d’une révision, qui tient compte des enseignements tirés des expérimentations et essais 

pratiques effectués par les pays, ainsi que des avancées des sciences et de l’économie 

environnementale. La version révisée devrait paraître en 2021. 

Plusieurs pays ont accompli des progrès sur le plan de l’intégration des stocks et des flux 

de ressources naturelles dans leurs comptes nationaux. La plupart se sont essentiellement 

attachés à compiler des comptes nationaux pour les ressources naturelles liées aux secteurs 

prioritaires – par exemple le bois, l’eau et minéraux – sans aller jusqu’à établir des comptes 

économiques et environnementaux exhaustifs pour l’ensemble de l’économie. Cependant, 

plusieurs pays tentent, à titre expérimental, d’intégrer dans leur comptabilité les services 

écosystémiques non marchands, plus difficiles à évaluer. L’initiative de la Banque 

mondiale pour la Comptabilisation du patrimoine et la valorisation des services 

d’écosystèmes (WAVES) et le projet emmené par les Nations Unies et cofinancé par l’UE 

« Comptabilité du capital naturel et valorisation des services écosystémiques » (« Natural 

Capital Accounting and Valuation of Ecosystem Services », NCA&VES) soutiennent ces 

initiatives. La création de comptes de capital naturel est une première étape importante, 

mais des efforts supplémentaires seront requis pour établir des liens plus étroits entre ces 

comptes et les décisions des pouvoirs publics. 

La comptabilité du capital naturel, les ENE et, plus généralement, les initiatives visant à 

évaluer les services écosystémiques renforcent la visibilité économique de la biodiversité 

et des services écosystémiques et aident les décideurs à améliorer le rapport coût-efficacité 

et l’efficience des politiques et des projets. Les pouvoirs publics se sont servis de 
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l’évaluation des écosystèmes pour calculer les externalités environnementales dans un 

souci de détermination du niveau optimal des taxes, fixer le montant des indemnités en cas 

de dégâts causés aux ressources naturelles et étayer les analyses coûts-avantages des 

politiques et des projets (OCDE, 2012[7]). Néanmoins, les possibilités de déployer plus 

largement les politiques afin qu’elles internalisent mieux les coûts du déclin de la 

biodiversité dans les prises de décision privées demeurent importantes (voir chapitres 4, 7 

et 8).  

Même lorsque les décideurs disposent d’informations sur la valeur des services 

écosystémiques et les intègrent dans leurs procédures d’évaluation des politiques, d’autres 

facteurs relevant de l’économie politique, tels que les impératifs de compétitivité et les 

intérêts catégoriels, peuvent empêcher les marchés et les gouvernements de produire des 

résultats efficients. À partir d’études de cas, l’OCDE (2017[83]) a identifié quelques pistes 

pour surmonter ces difficultés – par exemple, élargissement de la participation des parties 

prenantes, constitution d’un socle solide d’éléments probants clairement transmis (réitérant 

l’importance des ENE) et mise en œuvre de mesures ciblées pour contrer les répercussions 

potentielles sur la compétitivité et la répartition des revenus (voir chapitre 8). 
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4.  LES RAISONS DES ENTREPRISES POUR AGIR EN FAVEUR DE LA 

BIODIVERSITÉ 

Les entreprises et les organisations financières ont clairement un rôle à jouer5 dans la 

préservation et l’utilisation durable de la biodiversité. Elles peuvent activement contribuer 

à atteindre les objectifs nationaux en matière de biodiversité, les Objectifs d’Aichi pour la 

biodiversité adoptés dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB), ainsi 

que les objectifs de développement durable (ODD6), en étroite coopération avec les 

pouvoirs publics et la société civile. Les entreprises et les organisations financières peuvent 

certes exercer d’importants effets négatifs sur la biodiversité, mais elles sont également 

tributaires de celle-ci pour la production de biens et services (IPBES, 2016[48]) (FAO, 

2018[84]). Une réduction de la biodiversité et des services écosystémiques peut de ce fait 

entraîner une augmentation des coûts et des risques supportés par les entreprises et les 

organisations financières, et aboutir par conséquent à une dégradation de leurs 

performances  (Kering, 2017[85]) (DNB, 2019[86]). Les investissements du secteur privé en 

faveur de la biodiversité et des services écosystémiques peuvent par ailleurs créer de 

nouvelles opportunités et induire des réductions de coûts. La gestion des risques liés à la 

biodiversité auxquels elles doivent faire face dans leur activité et l’espoir de tirer parti de 

ces opportunités constituent les principaux facteurs qui poussent les entreprises à agir en 

faveur de la biodiversité. De nouveaux travaux s’avèrent nécessaires pour mieux 

comprendre la dépendance des entreprises à l’égard de la biodiversité, tout comme les 

impacts négatifs que peuvent avoir sur elle leurs activités. 

Leur sensibilisation croissante aux risques qui pèsent sur la biodiversité a amené un certain 

nombre d’entreprises et d’organisations financières à prendre des engagements et des 

mesures en faveur de sa préservation et de son utilisation durable (Smith et al., 2018[87]) 

(PwC, 2018[88]). Plusieurs objectifs, indicateurs et approches comptables peuvent aider les 

entreprises à comprendre et évaluer leurs impacts sur la biodiversité et leur dépendance à 

son égard. Cependant, les progrès dans la prise en compte de la biodiversité dans les 

décisions des entreprises et des investisseurs (par exemple dans le domaine de la stratégie, 

de la gouvernance, des études d’impact et de la gestion des risques, de la diligence 

raisonnable et de la divulgation d’informations) demeurent insuffisants. Plusieurs outils 

disponibles peuvent permettre aux parties prenantes publiques et privées de coopérer au 

renforcement des avantages offerts par la biodiversité et par les services écosystémiques  

(Berger et al., 2018[89]) (Addison et al., 2018[90]). La mobilisation du pouvoir politique et 

du secteur privé peut encourager l’adoption d’une approche harmonisée pour évaluer et 

gérer la biodiversité au sein des entreprises. Le groupe des sept (G7) pourrait notamment 

soutenir la création d’un groupe consultatif multipartite sur la biodiversité, l’entreprise et 

la finance ayant pour mandat de formuler des conseils sur l’adoption d’une méthode 

commune d’évaluation et d’intégration de la biodiversité dans les décisions des entreprises 

et des investisseurs, afin de promouvoir les objectifs de biodiversité fixés pour l’après-2020 

                                                      
5 Les organisations financières concernées incluent : les banques ; les investisseurs institutionnels – à savoir les détenteurs 

d’actifs (fonds de pension, sociétés d’assurance et fonds souverains) et les gestionnaires d’actifs (dont les fonds 

d’investissement) – ainsi que les assureurs et les membres de syndicats de garantie. 

6 Outre les objectifs futurs du cadre pour la biodiversité mondiale pour l’après-2020, ainsi que des autres accords 

multilatéraux environnementaux : la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage ; 

la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ; et la 

Convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale. 
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en s’appuyant sur le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable 

des entreprises  (OCDE, 2018[91]).  

4.1. Entreprises et biodiversité : relations de dépendance, impacts, coûts et risques 

 Relations de dépendance, impacts et coûts 

Pour assurer la gestion des coûts et la création de valeur à long terme dans l’ensemble des 

chaînes d’approvisionnement, les entreprises doivent mieux comprendre leurs relations de 

dépendance à l’égard de la biodiversité et des services écosystémiques, et intégrer ces 

considérations dans leurs stratégies à long terme, leurs méthodes de gestion des risques et 

leurs autres activités. La rentabilité et la survie à long terme d’un certain nombre de secteurs 

d’activité (tels que l’agriculture et la pêche) sont directement tributaires de la biodiversité 

et du bon fonctionnement des écosystèmes. La diminution de la biodiversité a un impact 

direct sur des activités essentielles au sein d’une chaîne de valeur et risque d’entraîner une 

hausse du coût des intrants et des matières premières (par exemple dans l’agriculture, la 

sylviculture, la pêche, l’aquaculture et l’écotourisme). Comme indiqué au chapitre 3, parmi 

les exemples spécifiques figure la dépendance : 

 du secteur agricole à l’égard des services de pollinisation : la production alimentaire 

mondiale tributaire de la contribution directe des pollinisateurs représente une 

valeur annuelle de 235 à 577 milliards USD  (IPBES, 2016[48]) ;  

 des secteurs du bois, de la pâte et du papier à l’égard des forêts : la part des produits 

forestiers dans les exportations mondiales représente 247 milliards USD  (Base de 

données FAOSTAT-Forêts, 2017[92]) ; 

 de divers secteurs à l’égard d’une alimentation en eau durable à tous les stades de 

leurs chaînes d’approvisionnement : le secteur de la chaussure et de l’habillement 

est responsable d’environ 20 % des rejets mondiaux d’eaux usées  (CEE-ONU, 

2018[93]) ; 

 du secteur de l’écotourisme à l’égard du bon fonctionnement des récifs coralliens, 

qui génèrent un tourisme mondial d’une valeur de 36 milliards USD par an  

(Spalding et al., 2017[49]). 

Les activités, les chaînes d’approvisionnement et les décisions d’investissement des 

entreprises peuvent également exercer des impacts négatifs directs et indirects sur la 

biodiversité et sur les services écosystémiques. Les activités des entreprises peuvent 

constituer une source directe d’impacts négatifs sur la biodiversité, contribuer aux impacts 

effectifs et potentiels, ou entraîner des impacts indirects, par exemple au travers des liens 

opérationnels7. Comme l’a montré le chapitre 3, les impacts négatifs potentiels 

comprennent : la destruction et la dégradation des habitats résultant de l’utilisation des 

sols ; la surexploitation des ressources issues de la biodiversité ; la pollution, notamment 

de l’air et de l’eau (du fait des pesticides et des engrais, ou des produits chimiques utilisés 

par les secteurs industriels, par exemple) ; et les espèces exotiques envahissantes 

                                                      
7 Les impacts directs découlent d’une interaction directe entre une activité et la biodiversité et les écosystèmes. Les impacts 

indirects sur la biodiversité sont ceux qui ne résultent pas directement du projet, du site ou de l’installation considérés. Ils se 

produisent souvent à distance ou au terme d’un cheminement complexe. Des secteurs tels que l’agroalimentaire, l’industrie 

minière, la construction et la production d’électricité peuvent avoir tout à la fois des impacts directs et indirects sur la 
biodiversité et les écosystèmes. D’autres industries telles que celles des produits pharmaceutiques ou des cosmétiques peuvent 

avoir des impacts indirects, étant donné que leurs produits utilisent des ressources biologiques. Les produits pharmaceutiques 

sont par ailleurs de plus en plus considérés comme un problème environnemental lorsque leurs résidus pénètrent dans les 

systèmes d’eau douce  (OCDE, à paraître[228]). 
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(introduites par exemple par le secteur du transport maritime, dans les eaux de ballast). Des 

exemples d’impact des entreprises sur la biodiversité sont notamment fournis par : 

 Le secteur de la pêche : environ 76 % des stocks mondiaux de poissons marins sur 

lesquels l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO) exerce une surveillance sont désormais pleinement exploités, surexploités 

ou épuisés  (FAO, 2018[84]). Le pourcentage des stocks exploités à des niveaux 

biologiquement insoutenables est passé de 10 % en 1974 à 33 % en 2015  (FAO, 

2018[12]).  

 Le secteur de la chaussure et de l’habillement : des impacts se produisent à tous les 

stades de la chaîne de valeur, qu’il s’agisse des matières premières, de la 

fabrication, du transport des marchandises, du service aux consommateurs et de 

l’élimination en fin de cycle de vie  (Aiama et al., 2015[94]). Le secteur de la mode 

est à lui seul à l’origine d’environ 20 % des rejets mondiaux d’eaux usées. La 

culture du coton est responsable de 24 % de l’utilisation d’insecticides et de 11 % 

des épandages de pesticides, bien qu’elle n’occupe que 3 % des terres arables  

(CEE-ONU, 2018[93]). 

À de rares exceptions près, les méthodes existantes d’évaluation des coûts liés à la 

dépendance à l’égard de la biodiversité (et plus généralement du « capital naturel8 ») et aux 

impacts subis par elle demeurent limitées. En 2013, le capital naturel pour lequel aucun 

prix n’a été défini et qui a été consommé par les secteurs de production primaire 

(agriculture, sylviculture, pêche et industries minières) et certains secteurs de 

transformation primaire (dont ceux du ciment, de l’acier, et des pâtes et papiers) est évalué 

à 7 300 milliards USD  (Natural Capital Coalition, 2016[95]). En 2017, le groupe de luxe 

Kering a estimé à 482 millions EUR l’impact sur l’environnement de ses activités et de ses 

chaînes d’approvisionnement, principalement imputable à la production et à la 

transformation de matières premières (évaluation réalisée à l’aide du compte de résultat 

environnemental de Kering ; voir l’encadré A.4.1 à l’annexe 4.3.2)  (Kering, 2017[85])9. 

 Risques 

Risques pour les entreprises et les organisations financières 

Les risques liés à la biodiversité auxquels sont confrontées les entreprises se manifestent 

principalement au travers des relations de dépendance des entreprises et des organisations 

financières (investisseurs, bailleurs de fonds et assureurs, en particulier) à l’égard de la 

biodiversité, ainsi que des impacts qu’elles exercent sur cette dernière. En s’inspirant de la 

typologie des risques liés au climat établie par le Gouverneur de la Banque d’Angleterre, 

Mark Carney10, les risques liés à la biodiversité auxquels sont exposées les entreprises 

peuvent être classés dans les catégories suivantes11 : 

                                                      
8 Y compris le changement climatique, l’eau, l’énergie, la biodiversité et les déchets. 

9 Voir l’encadré A.4.1 sur le compte de résultat environnemental dans les annexes disponibles en ligne à l’adresse suivante 

(oe.cd/bio-fin-econ-case4action). 

10 Voir  (Carney, 2015[237]) et les recommandations du Groupe de travail sur la publication d’informations financières 

relatives au climat  (TCFD, 2017[224]). 

11
 Voir l’annexe A.4.1 disponible en ligne à l’adresse suivante (oe.cd/bio-fin-econ-case4action) pour plus de précisions sur 

les risques pour les entreprises. 

https://portal.oecd.org/eshare/env/pc/Deliverables/Biodiversity-Ecosystems/Research%20and%20background/G7/oe.cd/bio-fin-econ-case4action
https://portal.oecd.org/eshare/env/pc/Deliverables/Biodiversity-Ecosystems/Research%20and%20background/G7/oe.cd/bio-fin-econ-case4action
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 Risques écologiques : ils recouvrent les risques liés aux impacts sur la biodiversité 

et sur les écosystèmes et aux relations de dépendance à leur égard (qui sont 

similaires aux risques physiques liés au climat). Il s’agit principalement de risques 

opérationnels associés à la dépendance à l’égard des ressources, à leur rareté et à 

leur qualité, liés par exemple à : une augmentation des coûts des matières premières 

ou des ressources (telles que les ressources naturelles en quantité limitée comme le 

bois ou l’eau douce) ; une détérioration des chaînes d’approvisionnement (par 

exemple du fait de la rareté des ressources ou d’une production plus variable 

d’intrants naturels) ; ou une perturbation des activités des entreprises  (CDB, 

2019[96]) (Natural Capital Coalition, 2016[5]). 

 Risques en matière de responsabilité : les parties ayant subi une perte ou des 

dommages liés à la biodiversité demandent à être indemnisées par ceux qu’ils 

tiennent pour responsables. Le risque de poursuites judiciaires fondées sur des 

considérations de biodiversité pourrait s’accroître à mesure que la divulgation 

d’informations et la publication de rapports externes sur les évaluations des impacts 

sur la biodiversité exercés par les entreprises se développent (en particulier au 

niveau des sites locaux)12. 

 Risques réglementaires : ils prennent notamment la forme de restrictions d’accès 

aux terres et aux ressources, de coûts de décontamination et d’indemnisation, de 

conditions de passation des marchés, et de procédures de délivrance d’autorisations 

et de permis, ou encore de moratoires sur l’octroi de nouveaux permis. 

 Risques de réputation : les entreprises sont confrontées à un risque de réputation 

lié aux pressions croissantes des investisseurs, des consommateurs, des 

actionnaires, des décideurs publics et de la société civile en faveur de l’évaluation, 

du signalement et de la gestion des risques pour la société et pour l’environnement, 

dont les risques d’atteintes à la biodiversité. D’après le baromètre de la biodiversité 

de l’Union for Ethical BioTrade (UEBT) de 2018, une majorité de consommateurs 

attend des entreprises qu’elles respectent la biodiversité, mais ne leur fait pas 

confiance pour agir en conséquence  (UEBT, 2018[97]). Les préférences des 

consommateurs peuvent même conduire à des boycotts, par exemple sur le thon 

rouge ou l’huile de palme. 

 Risques de marché : les évolutions des préférences des consommateurs (par 

exemple en faveur de produits ayant des impacts réduits sur la biodiversité) ou des 

exigences des acheteurs (telles que l’obligation d’adopter des mesures de 

sauvegarde de la biodiversité imposée par les chaînes d’approvisionnement) 

peuvent créer un risque de marché pour les entreprises  (Girvan et al., 2018[98]). Le 

risque de marché prendra vraisemblablement de l’ampleur au fur et à mesure que 

la sensibilisation des consommateurs et leur compréhension de la biodiversité 

s’accroissent dans le monde entier (Tableau 4.1)  (UEBT, 2018[97]). 

 Risques financiers : les entreprises, les banques et les investisseurs peuvent 

également être confrontés à un risque financier sous différentes formes dont celle 

de risques d’assurance (liés par exemple à une augmentation du montant des primes 

à la suite d’une diminution de la biodiversité) ; de problèmes d’accès aux capitaux 

                                                      
12 Au nombre des exemples d’actions en justice figurent l’affaire de la marée noire provoquée par l’explosion de la 

plateforme Deepwater Horizon en 2010, qui a coûté 65 milliards USD à BP  (Bousso, 2018[238]) et les procès engagés pour 

protéger la chouette tachetée  (Welch, 2009[223]). Voir les annexes disponibles en ligne pour plus de précisions. 
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(du fait de l’augmentation du coût des capitaux ou du durcissement des conditions 

d’octroi de crédits en raison des impacts négatifs sur la biodiversité ou des relations 

de dépendance à son égard) ; et d’une réduction des opportunités d’investissement, 

étant donné que les investisseurs tiennent de plus en plus compte de la biodiversité 

dans leurs stratégies d’investissement  (Girvan et al., 2018[98]). À mesure que les 

risques écologiques auxquelles elles sont exposées s’accroissent, les entreprises et 

les organisations financières pourraient devoir faire face à une diminution de la 

valeur de leurs actifs, par exemple dans le secteur agroalimentaire  (Caldecott, B. 

et J. McDaniels, 2014[99]). Le risque de « délaissement d’actifs » lié au risque 

réglementaire ou au risque de marché demeurera vraisemblablement plus faible 

dans le cas de la biodiversité que dans celui du changement climatique. 

Tableau 4.1. Conscience et compréhension de la biodiversité par les consommateurs dans 

quelques pays du G7 

(Au cours de la période 2009-18) 

  France Royaume-Uni Japon États-Unis Allemagne 

Ont entendu parler de la biodiversité (%) 90 % 66 % 62 % 55 % 53 % 

Définition correcte de la biodiversité (%) 34 % 22 % 29 % 25 % 25 % 

Source :  (UEBT, 2018[100]). 

Un petit nombre d’entreprises, d’investisseurs et d’organismes de réglementation (dont 

Unilever, le fonds de pension public de la Californie CalPERS et la banque centrale 

néerlandaise DNB) commencent à admettre que la diminution et la dégradation de la 

biodiversité peuvent entraîner un risque « important » pour la rentabilité des entreprises et 

des investisseurs, bien que dans une moindre mesure que les risques climatiques  

(Dempsey, 2013[101])  (Unilever, 2019[102]) (Friends of the Earth (FOE), 2018[103]) (DNB, 

2019[86]).13 Plusieurs instruments de l’OCDE et autres lignes directrices internationales 

appellent les entreprises et les organisations financières à évaluer l’importance des impacts 

sur la biodiversité  (OCDE/FAO, 2016[104]). L’évaluation de l’importance que revêtent les 

problèmes de biodiversité pour les entreprises demeure toutefois d’une extrême difficulté, 

en particulier au niveau des projets et à celui des sites  (Alliance for Corporate Transparency 

Project, 2019[105]). De plus amples travaux seront indispensables pour tenir compte des 

considérations de biodiversité dans le cadre de la gestion des risques et de la publication de 

rapports intégrés. En particulier, des outils d’agrégation s’avèrent nécessaires pour tenir 

compte des problèmes d’importance locale au niveau de l’ensemble de l’entreprise ou du 

portefeuille d’actifs, et pour garantir la reddition de comptes au niveau du conseil 

d’administration et de la direction de l’entreprise  (CEF et WEC, 2015[106]). 

Les risques pour la société et pour l’environnement liés aux enjeux de conduite 

responsable des entreprises 

Les impacts des entreprises sur la biodiversité et leur dépendance à l’égard de celle-ci 

créent des risques pour la société et pour l’environnement – qui font partie des risques plus 

larges liés aux enjeux de « conduite responsable des entreprises » (CRE) – outre les risques 

pour les entreprises. Selon les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

                                                      
13 D’après le Conseil international de normalisation comptable (International Accounting Standards Board – IASB), 

« l’information est importante si l’on peut raisonnablement craindre que son omission, sa déformation ou son obscurcissement 

aient une influence sur les décisions prises par les principaux utilisateurs des états financiers à usage général sur la base de 

ces derniers, qui fournissent des informations financières sur l’entité particulière à l’origine de leur publication »  (IASB, 

2018[233]). 
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multinationales  (OCDE, 2011[107]),, les risques de CRE sont définis comme les impacts 

négatifs potentiels sur la société et l’environnement touchant au milieu, aux droits de 

l’homme, aux travailleurs, à la corruption, aux consommateurs et à la gouvernance 

d’entreprise. La CRE est importante pour créer la confiance dans les entreprises  (OCDE, 

à paraître[108]). La prise en compte et la gestion de leurs impacts sur la biodiversité et de 

leurs relations de dépendance à son égard peuvent aider les entreprises et les organisations 

financières à gérer et à éviter les risques liés à la diminution de la biodiversité et les menaces 

qui pèsent sur les services écosystémiques. 

4.2. Opportunités offertes aux entreprises par la biodiversité et par les systèmes 

écosystémiques 

La préservation, l’utilisation durable et la restauration de la biodiversité offrent aux 

entreprises d’importantes opportunités et, par voie de conséquence, des incitations.à 

intégrer les considérations relatives à la biodiversité et plus généralement au 

développement durable dans leurs modèles d’entreprise, leurs activités, leurs décisions 

d’investissement et leur approvisionnement tout au long de leurs chaînes logistiques. Ces 

opportunités recouvrent :  

 La viabilité à long terme des modèles d’entreprise : promouvoir une utilisation plus 

durable des ressources pour s’attaquer aux relations de dépendance à l’égard de la 

biodiversité peut contribuer à assurer la disponibilité à long terme des ressources 

naturelles, et à garantir par conséquent la viabilité au long cours des activités des 

entreprises et la création de valeur sur la durée  (CDB, 2019[96]). 

 Les réductions de coûts et les augmentations de l’efficacité opérationnelle : un 

meilleur contrôle de l’origine et de la transformation des intrants et des ressources 

(économies d’énergie grâce aux toitures végétalisées ou à une productivité accrue 

de la permaculture, par exemple) peut aider à maîtriser les coûts, tout en réduisant 

au minimum les impacts négatifs sur la biodiversité.  

 L’accroissement des parts de marché : la fidélisation des clients, qui favorise la 

conduite responsable des entreprises du point de vue de l’environnement, peut 

entraîner des gains de parts de marché14.  

 Les nouveaux modèles d’entreprise : l’action des entreprises en faveur de la 

biodiversité peut aboutir à la création de nouveaux produits, technologies et 

services exerçant des impacts réduits sur la biodiversité, à la suite des évolutions 

des préférences des consommateurs et de leur degré de sensibilisation, ainsi que de 

l’apparition de nouveaux modèles d’entreprise ; de nouveaux marchés (par exemple 

dans le domaine de l’écotourisme, de l’agriculture biologique et des produits 

certifiés durables) ; de nouvelles activités (telles que la remise en état des 

écosystèmes) ; et de nouveaux flux de revenus (par exemple pour les nouveaux 

marchés ou au titre de paiement pour services écosystémiques dans les zones 

humides et les forêts) (tableau 4.2)  (BITC, 2011[109]).  

                                                      
14  Plusieurs études donnent à penser que la CRE et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) (notamment en matière 

d’environnement) ont un effet direct sur la fidélisation des clients en renforçant leur confiance dans l’entreprise  (Raza et al., 

2018[225]) (Han, Yu et Kim, 2019[235]). 
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 L’amélioration des relations avec les parties prenantes, y compris les clients, les 

actionnaires, les organismes de réglementation, la société civile et les 

collaborateurs. 

 Tableau 4.2. Échelle de grandeur et potentiel de croissance des nouveaux marchés exerçant 

de moindres impacts sur la biodiversité et moins dépendants à son égard 

Secteur/marché (à 
l’échelle mondiale) 

Taille actuelle du marché 
(chiffre d’affaires annuel, 
en milliards USD)  
(plus récente année 
disponible) 

Taux de croissance 
annuel composé 
prévu (période) 

Taille prévue du 
marché (chiffre 
d’affaires annuel) 

(Milliards USD) 
(par an) 

Estimation des 
besoins annuels en 
investissement 
(Milliards USD) 

Aliments et boissons 
biologiques  

116 (2015) 16.4 % (2015-22) 327 (2022) n.d. 

Écotourisme 77 (2009) 10-30 %  n.d.  n.d. 
Écofibres n.d. 11.46 % (2015-20) 75 (2020) n.d. 
Gestion durable des 
forêts 

n.d. n.d. n.d. 70-160 

Produits de la mer 
durables 

12,7 (2017) 4.97 % (2017-25) 18,6 (2025) n.d. 

Produits 
biopharmaceutiques 

240-270 (2018) n.d. n.d. n.d. 

Sources :(Allied Market Research, 2016[110])  (Globe Newswire, 2018[111])  (OCDE, 2018[112]) (Sustainability 

Watch, 2009[113]) (Markets and Markets, 2015[114]) (Banque mondiale, 2016[115]) (Rader, 2018[116])  (Global 

Market Insights, 2016[117]). 

Bien entendu, les opportunités en relation avec la biodiversité qui s’offrent aux entreprises 

et aux investisseurs ne constituent pas la seule raison d’agir en faveur de la biodiversité et 

des écosystèmes, qui procurent de plus larges avantages et des biens publics à la société et 

à l’environnement (chapitre 2). Dans le secteur de l’agriculture, par exemple, les terres ne 

devraient pas être uniquement considérées comme un actif productif ; leurs fonctions 

environnementales et socioculturelles devraient également être prises en compte  

(OCDE/FAO, 2016[104]). 

4.3. Signes de progrès 

 Une sensibilisation croissante des entreprises 

Les entreprises ayant le sens de l’anticipation sont de plus en plus conscientes de la 

nécessité d’agir en faveur de la biodiversité  (Smith et al., 2018[87]). D’après le 21st Annual 

Global CEO Survey de PwC, le changement climatique et les dommages environnementaux 

figurent parmi les 10 premières menaces pour les perspectives de croissance des entreprises  

(PwC, 2018[88]). La plupart des entreprises tiennent compte des enjeux environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs rapports  (KPMG, 2017[118]). Une récente 

évaluation de 100 entreprises de divers secteurs au sein de l’Union européenne a constaté 

que 55 % mentionnent les risques liés à la biodiversité (Alliance for Corporate 

Transparency Project, 2019[105]). Cependant, rares sont celles qui distinguent les enjeux de 

biodiversité des autres enjeux d’ESG ; et elles sont plus nombreuses à être conscientes du 

changement climatique que de la biodiversité  (KPMG, 2017[118]). 
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 Un nombre grandissant d’engagements des entreprises 

En décembre 2016, plus d’une centaine d’entreprises ont signé l’Engagement Entreprises 

et Biodiversité de Cancún, en vue de prendre des mesures concrètes dans le sens de la 

préservation et de l’utilisation durable de la biodiversité  (CDB, 2018[119]). En 2018, 

soixante-cinq entreprises françaises ont adhéré à l’initiative Act4Nature. Act4Nature se 

composait tout à la fois d’un engagement conjoint de tenir compte de la biodiversité dans 

toutes leurs activités (depuis la gouvernance et la stratégie jusqu’à leurs actions les plus 

concrètes) afin d’apporter une contribution positive nette à la sauvegarde de la nature, et 

d’engagements individuels de la part des entreprises  (Act4Nature, 2018[120]). Les 

organisations financières s’engagent également de plus en plus à réduire l’impact sur la 

biodiversité de leurs activités et de leurs stratégies d’investissement, par exemple dans le 

cadre de la Natural Capital Finance Alliance (NCFA) ou de l’initiative Finance for One 

Planet lancée par 15 banques et investisseurs institutionnels dans le cadre de la Community 

of Practice Financial Institutions and Natural Capital (CoP FINC), qui représente 

environ 1 000 milliards EUR d’actifs sous gestion  (CoP FINC, 2016[121]). La connaissance 

par les entreprises et les organisations financières des facteurs qui influent sur la 

biodiversité (y compris les impacts, les relations de dépendance, ainsi que les risques et les 

opportunités) demeure cependant limitée comparativement à leur sensibilisation au 

changement climatique. Par rapport à la CoP FINC, 323 investisseurs représentant plus 

de 32 000 milliards USD d’actifs sous gestion ont signé l’initiative Climate Action 100+. 

En 2018, plus de 500 entreprises représentant une capitalisation boursière 

de 7 900 milliards USD, au nombre desquelles figurent 289 entités financières 

responsables de la gestion de près de 107 000 milliards USD d’actifs, ont également 

soutenu le Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au 

climat (TCFD). 

Des initiatives « entreprise et biodiversité » – prenant notamment la forme de réseaux, de 

conseils, de partenariats et de plateformes d’envergure nationale, régionale ou 

internationale visant à aider à intégrer la biodiversité dans les activités et les chaînes 

d’approvisionnement des entreprises – sont actuellement lancées avec le soutien des 

associations professionnelles et de la société civile. Au Japon, un groupe de 14 entreprises 

a lancé en 2018 l’initiative japonaise pour les entreprises et la biodiversité (Japan Business 

Initiative for Biodiversity), qui regroupe à présent 50 entreprises (dont Fujitsu) engagées 

en faveur de la préservation de la biodiversité, telles que Fujitsu (JBIB, 2016[122]). Les 

autres exemples dans les pays du G7 incluent le Conseil canadien pour les entreprises et la 

biodiversité, l’Initiative française pour les entreprises et la biodiversité, l’initiative 

Biodiversity in Good Company de l’Allemagne, et le Partenariat Biodiversité et entreprises 

du Japon  (CDB, 2019[122]). 

Plusieurs initiatives, partenariats et plateformes spécifiques en rapport avec la biodiversité 

sont par ailleurs en place (dont CanopyStyle dans le secteur de l’habillement, ou la 

plateforme indonésienne pour l’huile de palme, Indonesia Palm Oil Platform), outre les 

initiatives individuelles des entreprises. Les initiatives pilotées par des champions 

sectoriels (tels que Kering ou Unilever) peuvent contribuer au partage d’informations et à 

l’émergence de bonnes pratiques parmi les entreprises et les associations professionnelles. 

Les initiatives des organisations financières en faveur de la biodiversité demeurent plus 

rares que celles des entreprises, bien que l’on en dénombre quelques-unes (telles que 

Engage the Chain dans l’agroalimentaire). 

Les initiatives des entreprises en faveur de la biodiversité bénéficient également du soutien 

d’organisations et de partenariats internationaux. Au nombre figurent la Plateforme 
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mondiale sur la biodiversité et les entreprises de la CBD, le Conseil mondial des entreprises 

pour un développement durable (World Business Council for Sustainable 

Development – WBCSD), l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), 

la Plateforme européenne « Entreprises et biodiversité », le Centre mondial de surveillance 

continue de la conservation de la nature du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE-WCMC), l’initiative Économie des écosystèmes et de la 

biodiversité, et la Natural Capital Coalition (voir la section 4.3.4). 

 Vers un cadre encourageant l’intégration de la biodiversité dans les 

décisions des entreprises et des investisseurs 

Quelques entreprises de premier plan intègrent déjà la biodiversité dans leurs processus 

décisionnels  (Smith et al., 2018[87])  (Rainey et al., 2014[123])  (Addison et al., 2018[90]). 

Plusieurs objectifs, indicateurs et approches comptables disponibles peuvent aider les 

entreprises à comprendre, mesurer et tenir compte de leurs impacts sur la biodiversité, de 

leur dépendance à son égard, ainsi que des coûts, des risques et des opportunités qui lui 

sont associés, dans l’ensemble de leurs activités (telles que la gestion des risques) et à tous 

les niveaux de leur organisation (site, produit, chaîne d’approvisionnement, entreprise, 

portefeuille d’actifs, etc.). L’intégration de la biodiversité est une priorité dans toutes les 

activités essentielles des entreprises : stratégie, gouvernance, évaluation des impacts, 

gestion des risques, diligence raisonnable, élaboration de rapports internes, divulgation 

externe, et communication interne et externe. Cependant, l’action des entreprises dans le 

domaine de la biodiversité est principalement motivée par des considérations liées à la 

responsabilité des entreprises et à la gestion des risques  (Smith et al., 2018[87]). Par ailleurs, 

aucun consensus ne s’est encore dégagé en faveur d’un protocole ou d’un cadre défini d’un 

commun accord en vue de tenir compte de la biodiversité dans les décisions des entreprises 

et des investisseurs : seul a été adopté un protocole sur le capital naturel (encadré 4.1)15. 

  

                                                      
15

 Voir l’annexe A.4.3. dans les annexes disponibles en ligne à l’adresse suivante (oe.cd/bio-fin-econ-case4action) pour plus 

de précisions sur les objectifs, les outils de mesure et les approches permettant de mesurer et d’intégrer la biodiversité dans 

les décisions des entreprises et des investisseurs. 

https://portal.oecd.org/eshare/env/pc/Deliverables/Biodiversity-Ecosystems/Research%20and%20background/G7/oe.cd/bio-fin-econ-case4action
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Encadré 4.1. Le protocole du capital naturel (Natural Capital Protocol) 

Le protocole sur le capital naturel a été lancé en 2016 par les représentants de plus de 160 grandes 

organisations professionnelles, de la société civile et du domaine de l’action publique. Il s’agit d’un 

cadre décisionnel normalisé destiné à produire des informations permettant aux entreprises 

d’identifier, de mesurer, d’évaluer et de classer par ordre de priorité leurs impacts directs et indirects 

sur le capital naturel, ainsi que leurs relations de dépendance à son égard, et de comprendre les 

risques et opportunités qui lui sont associés. Le protocole a été appliqué à des lignes directrices 

sectorielles, par exemple dans les secteurs de l’habillement, des aliments et des boissons, et des 

produits forestiers. Le protocole présente cependant des limites en matière d’évaluation des 

avantages de la biodiversité (par exemple, il ne tient pas compte du coût imposé par la diminution 

de la qualité des stocks aux secteurs clés tributaires de la biodiversité, tels que la foresterie, car il se 

contente d’en mesurer les variations quantitatives). Consciente de ces écueils, la Natural Capital 

Coalition a lancé en 2017 un projet destiné à renforcer la couverture de la biodiversité par le 

protocole. 

La Natural Capital Coalition, la NCFA et l’Association néerlandaise des investisseurs pour le 

développement durable ont également élaboré un supplément au protocole sur le capital naturel pour 

le secteur financier, reconnaissant le rôle essentiel que celui-ci doit jouer dans la prise en compte de 

la biodiversité dans les décisions des entreprises et des investisseurs. 

Sources :  (Natural Capital Coalition, 2016[5]) (Natural Capital Coalition, 2016[95]) (Natural Capital Coalition, 2018[124]). 

Objectifs 

Les entreprises et les investisseurs doivent établir des objectifs quantitatifs clairs en matière 

de gestion de la biodiversité, spécifiquement adaptés à leurs relations de dépendance et à 

leurs impacts, et mesurer les progrès dans leur mise en œuvre  (Addison et al., 2018[90]). 

Ces objectifs et engagements peuvent être volontaires, encouragés ou imposés par la 

réglementation, ou alors être liés aux objectifs de biodiversité et aux objectifs sociétaux 

établis au niveau international  (Lammerant et al., 2019[125]). Les objectifs existants en 

matière de biodiversité dont les entreprises et les organisations financières devraient tenir 

compte incluent les objectifs sociétaux (dont les objectifs internationaux en matière de 

biodiversité, à savoir les Objectifs d’Aichi, et les ODD16)  (Smith et al., 2018[87]) ; les 

objectifs de perte nette nulle ou d’impact net positif (ou de gain net) en matière de 

biodiversité, de plus en plus adoptés par les entreprises ; les objectifs fondés sur les 

connaissances scientifiques ; les engagements en faveur de la biodiversité au niveau de 

l’entreprise ; et les autres objectifs liés aux contraintes imposées par les organismes de 

réglementation et aux conditions d’obtention de permis, aux normes et accords volontaires 

et aux exigences des prêteurs. 

Outils de mesure, méthodes d’évaluation et approches comptables de la 

biodiversité 

Plusieurs outils de mesure ou indicateurs et une douzaine d’approches et de méthodes 

comptables disponibles peuvent permettre aux entreprises et aux investisseurs de 

comprendre et de mesurer leurs impacts sur la biodiversité et leur dépendance à son égard  

(Lammerant et al., 2019[125]) (Berger et al., 2018[89])  (Lammerant et al., 2018[126]). Les 

                                                      
16

 ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines ; et ODD 15 : Gérer 

durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres, mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité. 
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travaux en cours au sein du PNUE-WCMC et de la Plateforme européenne « Entreprises et 

biodiversité » montrent que ces indicateurs et ces approches sont applicables à différents 

stades de la chaîne de la valeur et à différents niveaux d’organisation : produits et services, 

projets, sites, options d’approvisionnement, entreprise et portefeuille d’actifs. Les 

approches comptables existantes aident les entreprises et les investisseurs à évaluer les 

performances en matière de biodiversité dans divers domaines d’action de l’entreprise, dont 

la stratégie, la gestion des risques, l’évaluation des impacts, la divulgation et la diligence 

raisonnable. Actuellement, elles ne couvrent pas les services écosystémiques en règle 

générale. 

Plusieurs outils de mesure à l’usage des entreprises permettent de quantifier les impacts sur 

la biodiversité et la dépendance à son égard. Il s’agit notamment de l’abondance moyenne 

des espèces ; la fraction potentiellement disparue ; le risque d’extinction ; et la valeur du 

capital naturel, qu’elle soit exprimée en termes monétaires (par exemple en euros) ou à 

l’aide du compte de résultat environnemental mis au point par Kering et utilisé par d’autres 

entreprises pour évaluer sous une forme monétaire les coûts associés aux impacts sur la 

biodiversité et à la dépendance à l’égard de celle-ci17.  

Les principaux outils de mesure et indicateurs sont notamment les suivants : le Global 

Biodiversity Score ; l’outil de mesure des impacts sur la biodiversité (Biodiversity Impact 

Metric) ; les indicateurs de biodiversité des industries extractives (Biodiversity Indicators 

for Extractives) ; l’empreinte biodiversité des produits (Product Biodiversity Footprint) ; 

l’empreinte biodiversité des institutions financières (Biodiversity Footprint for Financial 

Institutions) ; le rendement des investissements pour la biodiversité (Biodiversity Return 

on Investment) ; l’indice d’agrobiodiversité (Agrobiodiversity Index) ; le calculateur de 

l’empreinte biodiversité (Biodiversity Footprint Calculator) ; l’indice LIFE des impacts 

(LIFE Impact Index) ; et Bioscope ; ainsi que les évaluations réalisées dans le cadre des 

analyses du cycle de vie et du protocole sur le capital naturel. 

La plupart des méthodes comptables ont été mises au point au travers d’une collaboration 

entre les milieux universitaires et le secteur privé. Elles reposent en règle générale sur l’un 

des outils de mesure précédemment mentionnés. Les approches peuvent porter sur un seul 

secteur ou sur plusieurs. Elles s’appuient sur des données réelles ou estimées issues de 

séries statistiques existantes relatives à la biodiversité (telles que la Liste rouge des espèces 

menacées dressée par l’UICN). Elles établissent donc en règle générale un lien entre les 

activités économiques et les pressions exercées18 (à l’aide, par exemple, de modèles 

d’entrées-sorties), pour mettre ensuite en relation les pressions et les impacts (au moyen de 

modèles tels que GLOBIO ou l’analyse du cycle de vie ReCiPe). La plupart des 

méthodologies ne sont pas totalement conformes au protocole sur le capital naturel. 

Principaux domaines pour l’intégration de la biodiversité dans les décisions des 

entreprises et des investisseurs  

Des opportunités de prise en compte de la biodiversité se font jour dans divers aspects des 

activités des entreprises et des organisations financières. Outre les outils de mesure et les 

objectifs, les principaux points d’entrée pour l’intégration de la biodiversité recouvrent des 

                                                      
17 Voir l’encadré A.4.1 sur le compte de résultat environnemental dans les annexes disponibles en ligne à l’adresse suivante 

(oe.cd/bio-fin-econ-case4action). 

18 Y compris la modification des habitats, la surexploitation, les espèces exotiques envahissantes, la pollution et le changement 

climatique  (Lammerant et al., 2019[125]). 

https://portal.oecd.org/eshare/env/pc/Deliverables/Biodiversity-Ecosystems/Research%20and%20background/G7/oe.cd/bio-fin-econ-case4action
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domaines plus larges que ceux identifiés par le Groupe de travail sur la publication 

d’informations financières relatives au climat (TCFD) et s’étendent aux aspects suivants19 : 

 Stratégie : la prise en compte de la biodiversité dans la stratégie globale des 

entreprises et des acteurs financiers revêt une importance essentielle pour intégrer 

la biodiversité dans leurs décisions (par exemple en élaborant une politique, une 

stratégie, un programme ou un plan de gestion axé sur la biodiversité ou plus 

largement sur l’environnement qui tienne compte des enjeux de biodiversité), outre 

la mise en adéquation des objectifs avec la stratégie de l’entreprise. Plusieurs 

stratégies d’investissement (dont celles d’investissement thématique visant à 

soutenir la biodiversité) peuvent aider les banques, les détenteurs d’actifs et les 

gestionnaires d’actifs à tenir compte de la biodiversité dans leurs décisions 

d’investissement. Les banques et les investisseurs institutionnels peuvent en 

particulier exercer une influence sur le comportement des entreprises bénéficiaires 

de leurs investissements (en encourageant par exemple les producteurs de matières 

premières agricoles à réduire leurs impacts sur les écosystèmes forestiers).  

 Gouvernance : la mise en adéquation des cadres de gouvernance des entreprises 

avec les facteurs de biodiversité grâce à un leadership fort et à des changements du 

mode de gouvernance au niveau du conseil d’administration et de la direction de la 

société est essentielle pour assurer la cohérence de l’action de l’entreprise en faveur 

de la biodiversité à tous les échelons de son organisation. 

 Évaluation des impacts et des relations de dépendance et gestion des risques : 

les entreprises et les organisations financières doivent entreprendre des évaluations 

des impacts sur la biodiversité et de leur dépendance à son égard à tous les niveaux 

de leur organisation (sites, produits, projets et chaînes d’approvisionnement) et 

procéder à leur agrégation au niveau de l’ensemble de l’entreprise et du portefeuille 

d’actifs. Plusieurs méthodes d’évaluation des performances et d’étude des impacts 

peuvent être adoptées, outre les outils de dépistage des risques et les approches 

fondées sur la surveillance de la biodiversité. Des travaux additionnels seront 

nécessaires pour tenir compte de la biodiversité dans la stratégie de gestion des 

risques des entreprises et des organisations financières. Des analyses au niveau 

sectoriel et géographique peuvent être utilisées pour passer au crible les 

portefeuilles afin de déceler les actifs risqués  (AXA et WWF, 2019[127]). 

 Diligence raisonnable : une approche fondée sur une diligence raisonnable peut 

aider les entreprises à identifier et à hiérarchiser les actions en vue d’éviter ou 

d’atténuer les impacts négatifs sur la biodiversité. Conformément aux 

recommandations des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales et du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite 

responsable des entreprises  (OCDE, 2018[91]), les entreprises et les organisations 

financières doivent prendre en considération dans leur approche de la diligence 

raisonnable les risques liés à la biodiversité et plus généralement à la CRE 

(encadré 4.2).  

                                                      
19

 Voir l’annexe A.4.4 dans les annexes disponibles en ligne à l’adresse suivante (oe.cd/bio-fin-econ-case4action) pour plus 

de précisions. 

https://portal.oecd.org/eshare/env/pc/Deliverables/Biodiversity-Ecosystems/Research%20and%20background/G7/oe.cd/bio-fin-econ-case4action
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Encadré 4.2. Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des 

entreprises 

Telle qu’elle est définie dans les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales (OCDE, 2011[107]) et dans le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une 

conduite responsable des entreprises  (OCDE, 2018[91]), l’approche de l’OCDE relative au devoir 

de diligence peut aider les entreprises à établir un ordre de priorité parmi les mesures à prendre, 

selon la gravité et la probabilité des impacts négatifs potentiels, et grâce à un processus permanent 

de hiérarchisation en fonction des risques. L’OCDE a également établi des guides sectoriels 

spécifiques pour l’agriculture, la chaussure et l’habillement, les chaînes d’approvisionnement en 

minerais, et le secteur financier. 

Des travaux additionnels devront être entrepris pour mieux faire apparaître que les atteintes à la 

biodiversité représentent un risque majeur auquel les entreprises doivent s’attaquer pour se 

conformer à l’impératif de CRE par l’application de normes internationalement reconnues en 

matière de diligence raisonnable. Le respect du guide de l’OCDE et la réalisation par celle-ci de 

nouveaux travaux en vue de l’adapter à la question de la biodiversité pourrait aider les entreprises à 

identifier, à hiérarchiser, à éviter et à combattre les impacts négatifs sur la biodiversité, et à élaborer 

des rapports réguliers sur leurs efforts dans ce sens et sur leurs résultats (voir le chapitre 8). 

Sources :  (OCDE/FAO, 2016[104]) (OCDE, 2018[91]) (OCDE, 2011[107]) (OCDE, 2017[128]) (OCDE, 2016[129]) 

(OCDE, 2017[130]). 

 

 Divulgation d’informations et publication de rapports externes : la divulgation 

d’informations et la publication de rapports externes sur les impacts, les relations 

de dépendance, les risques et les opportunités liés à la biodiversité demeurent 

limitées par rapport à la diffusion d’informations sur les enjeux climatiques, qui 

s’est intensifiée ces dernières années. Les entreprises dévoilent rarement leurs 

engagements spécifiques, mesurables et définis dans le temps (tels que des 

indicateurs quantitatifs liés à la biodiversité), leurs impacts sur la biodiversité ou 

leurs évaluations internes des impacts. Elles doivent cependant dévoiler de quelle 

manière elles évaluent les impacts de leurs activités et de leurs chaînes de valeur 

sur la biodiversité, sur la société et sur l’environnement, ainsi que leurs relations de 

dépendance à l’égard de ces derniers, outre les risques qu’elles encourent et les 

opportunités qui s’offrent à elles. Toute approche visant à mettre en place un cadre 

ou un protocole harmonisé pour mesurer la biodiversité devrait veiller à sa 

compatibilité avec les cadres en vigueur en matière de divulgation d’informations 

et de publication de rapports. La communication intégrée d’informations 

financières et non financières pourrait apporter une contribution positive en la 

matière, et il convient de saluer à cet égard les initiatives existantes, dont la mission 

en cours en France sur l’information extrafinancière. 

 Des normes, labels et programmes de certification sectoriels et de nature 

volontaire : des instruments d’action de ce type sont en cours d’élaboration par les 

entreprises désireuses de tenir compte de la biodiversité dans leurs produits, leurs 

services, leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement. 

 Communication : la communication interne et externe (aux collaborateurs, aux 

consommateurs et aux populations locales) d’informations sur les impacts sur la 

biodiversité et sur les relations de dépendance à son égard est essentielle pour les 

entreprises en vue d’accroître la prise de conscience des enjeux de biodiversité, et 

d’encourager l’éducation, le partage des connaissances et le dialogue avec les 
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principales parties prenantes. Les efforts des entreprises devraient s’appuyer sur 

des initiatives d’éducation visant à sensibiliser une population de plus en plus 

urbaine à l’importance de la biodiversité. L’implication de la société civile et des 

populations locales est particulièrement importante pour tenir compte des enjeux 

liés au bien-être humain et aux droits de l’homme, ainsi que des arbitrages 

potentiels entre les résultats souhaités sur le plan de la biodiversité et ceux jugés 

désirables d’un point de vue social. 

4.4. Le rôle des décideurs publics et des autres parties prenantes dans la levée des 

obstacles aux actions des entreprises en faveur de la biodiversité 

 Difficultés et opportunités d’intégration de la biodiversité dans les 

décisions des entreprises et des investisseurs 

Malgré certains signes de progrès, en particulier de la part des grandes sociétés d’envergure 

mondiale et des entreprises bien connues qui font figure de « championnes » en matière 

d’action du monde des affaires en faveur de la biodiversité, les avancées dans le sens de 

l’intégration de la biodiversité dans les décisions des entreprises et des investisseurs 

demeurent limitées chez la plupart des entreprises, des investisseurs, et des sociétés 

d’assurance  (Addison, Bull et Milner‐Gulland, 2018[131]) (COP14 de la CDB, 2018[132]). 

Une étude réalisée par Arcadis et le JNCC  (2018[133]) a constaté que 46 % des sociétés 

couvertes par l’indice FTSE qui ont un impact moyen à élevé sur la biodiversité ne mettent 

en œuvre aucune mesure de gestion des risques liés à la biodiversité. Les difficultés 

d’intégration de la biodiversité dans les décisions des entreprises et des investisseurs 

concernent : 

 L’absence de raison d’agir en l’absence de tarification de la biodiversité : de 

nouveaux efforts seront nécessaires pour internaliser les externalités liées à la 

diminution ou à la dégradation de la biodiversité. 

 Le manque de connaissance et de compréhension par les entreprises et par les 

acteurs financiers des impacts sur la biodiversité, des relations de dépendance à son 

égard et des risques et opportunités qui lui sont liés : beaucoup d’entreprises 

doivent néanmoins comprendre à quel point la biodiversité est importante pour 

leurs activités. 

 La quantification de la valeur de la biodiversité, et la définition d’un outil de mesure 

et d’un cadre communs permettant de comprendre et d’évaluer les impacts sur la 

biodiversité et les relations de dépendance à son égard : il n’existe aucun protocole 

commun assorti d’outils de mesure harmonisés pour évaluer les impacts sur la 

biodiversité et les relations de dépendance à son égard (sur le modèle du Protocole 

à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, relatif à 

une réduction des émissions de gaz à effet de serre). 

 La prise en compte de la mesure des impacts sur la biodiversité et des relations de 

dépendance à son égard dans le cadre de la gouvernance, de la stratégie, de la 

gestion des risques, de l’évaluation des impacts, de la diligence raisonnable, de la 

divulgation d’informations et de la communication des entreprises et des acteurs 

financiers : les évaluations de la biodiversité et du capital naturel demeurent 

souvent un exercice académique d’un intérêt pratique limité pour les entreprises, 

exception faite d’un petit nombre de leaders dans leurs secteurs. Cela est en partie 

dû à la multiplicité et à la diversité des indicateurs et des approches comptables 
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disponibles. Les bilans des entreprises ne prennent encore que rarement en 

considération leurs impacts sur la biodiversité, bien que des méthodes de mesure et 

de comptabilisation de la biodiversité soient désormais disponibles. De nouveaux 

travaux sont en particulier nécessaires pour évaluer les impacts de la biodiversité, 

les relations de dépendance à son égard, ainsi que son importance pour les 

entreprises et les investisseurs, et pour harmoniser les approches comptables afin 

de permettre l’agrégation des impacts sur la biodiversité au niveau des portefeuilles 

d’actifs. 

 La courte vue des décisions des entreprises et des investisseurs : le renforcement 

des raisons des entreprises pour agir en faveur de la biodiversité exige une approche 

à long terme, bien qu’un investissement à court terme puisse offrir des avantages à 

longue échéance  (WBCSD, 2018[134]). 

 La prise en compte des opportunités d’investissement en faveur de la biodiversité 

dans la finance durable verte : c’est essentiel pour que le secteur financier favorise 

la transition vers un modèle plus durable dans l’agriculture, la gestion des forêts, la 

pêche ainsi que dans d’autres secteurs clés, conformément aux recommandations 

du Groupe d’experts à haut niveau de l’UE sur la finance durable (HLEG). 

Les décideurs publics disposent de multiples possibilités pour donner plus d’ampleur à 

l’action des entreprises en faveur de la biodiversité, en coopération avec les autres parties 

prenantes (comme ce sera exposé plus en détail au chapitre 8) : 

 Le G7 pourrait notamment créer un groupe consultatif multipartite sur la 

biodiversité, l’entreprise et la finance ayant pour mandat de formuler des avis sur 

l’adoption d’une méthode commune d’évaluation et d’intégration de la biodiversité 

dans les décisions des entreprises et des investisseurs, afin de promouvoir les 

objectifs de biodiversité fixés pour l’après-2020. Cette approche tiendrait compte 

des impacts sur la biodiversité et des relations de dépendance à son égard – ainsi 

que des risques et des opportunités qui lui sont liés – et elle permettrait d’établir 

des méthodes, des outils de mesure et des lignes directrices. Cette nouvelle 

initiative mettrait notamment en œuvre une série d’actions concrètes en matière de 

diligence raisonnable et de biodiversité afin de soutenir les efforts des entreprises, 

en s’appuyant sur le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite 

responsable des entreprises  (OCDE, 2018[91]). Ce cadre d’action pourrait être 

amélioré au fil du temps au travers d’un processus d’apprentissage par la pratique. 

 Les décideurs publics peuvent également tirer parti de la visibilité des ODD et de 

l’action climatique des entreprises et des organisations financières, tout comme de 

la dynamique ainsi créée. Il est également essentiel d’établir un lien entre les 

pressions sur la biodiversité et sur le climat dans le cadre des méthodes de mesure 

et de la communication d’informations, de manière à éviter que les entreprises 

prennent des décisions d’investissement offrant des avantages en termes 

d’atténuation du changement climatique mais ayant un impact négatif sur la 

biodiversité (tels que les impacts sur l’utilisation des sols exercés par les 

combustibles issus de la biomasse).  

 L’action en faveur de la biodiversité exige l’adoption d’une approche couvrant 

l’ensemble des chaînes d’approvisionnement. Le compte de résultat 

environnemental de Kering pour 2017 a mis en évidence que 90 % de l’ensemble 

de ses impacts sur la biodiversité sont générés au sein de sa chaîne 

d’approvisionnement  (Kering, 2017[85]). 
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 Instruments d’action et outils réglementaires pour l’intégration de la 

biodiversité dans les décisions des entreprises et des investisseurs 

Cette section résume très brièvement les grandes recommandations à l’intention des 

pouvoirs publics concernant la prise en compte de la biodiversité dans les décisions des 

entreprises et des investisseurs en s’appuyant sur les principaux instruments d’action et 

outils réglementaires disponibles20. Les décideurs publics peuvent encourager les 

entreprises et les secteurs financiers à prendre en considération les relations de dépendance 

à l’égard de la biodiversité et à adopter une approche à long terme au moyen de divers 

instruments d’action et outils réglementaires, par exemple en s’attachant à : 

 imposer aux entreprises de publier des plans de gestion à long terme prenant en 

considération les impacts, les relations de dépendance et les risques liés à la 

biodiversité et aux autres aspects du développement durable.  

 faire obligation aux entreprises, aux banques, aux détenteurs d’actifs et aux 

gestionnaires d’actifs d’évaluer tout à la fois leurs impacts sur la biodiversité, sur 

les services écosystémiques et sur le capital naturel, ainsi que leurs relations de 

dépendance à leur égard, et le risque qu’il en résulte à terme une « importante » 

charge financière21  (HLEG, 2018[135]). 

 intégrer des évaluations quantitatives de la biodiversité dans les exigences de 

communication d’informations et dans les mécanismes de divulgation, par exemple 

dans le cadre de la directive de l’Union relative aux informations non financières, 

dont les lignes directrices pourraient être actualisées pour améliorer la diffusion 

d’informations sur la biodiversité. 

 établir des politiques visant à promouvoir la CRE (à l’instar de la loi relative au 

devoir de vigilance adoptée en France en 2017) et la mise en place d’un devoir de 

diligence renforcé pour la CRE, ainsi que l’adaptation de la CRE aux impacts et 

aux risques en matière de biodiversité, en s’appuyant sur les Principes directeurs 

de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (OECD, 2011[107]) et sur 

le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des 

entreprises (OCDE, 2011[107])(qui exige qu’un soutien et des orientations 

techniques plus amples soient fournis aux entreprises au sujet de la manière de 

mesurer leurs impacts sur la biodiversité et leur dépendance à son égard, afin 

qu’elles puissent en tenir compte dans une approche de diligence raisonnable). Ces 

travaux pourraient être entrepris dans le cadre du groupe consultatif sur la 

biodiversité, l’entreprise et la finance dont la création est proposée, ou bien de 

manière autonome. 

 renforcer la sensibilisation des organismes de réglementation et de surveillance 

financières aux risques liés à la biodiversité et aux autres aspects du développement 

durable, en s’appuyant sur la prise de conscience accrue des risques climatiques 

dont font preuve les banques centrales et les autres organismes de réglementation  

(DNB, 2019[86]). 

 

                                                      
20 Voir l’annexe A.4.5 dans les annexes disponibles en ligne à l’adresse suivante (oe.cd/bio-fin-econ-case4action) pour plus 

de précisions. 

21
 Voir la section 4.1.2 et la note 18 pour une définition de « l’importance ». 

https://portal.oecd.org/eshare/env/pc/Deliverables/Biodiversity-Ecosystems/Research%20and%20background/G7/oe.cd/bio-fin-econ-case4action
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5.  DES POSSIBILITÉS DE RESTAURATION ÉCONOMIQUEMENT 

INTÉRESSANTES 

5.1. Pourquoi restaurer les écosystèmes ? 

Restaurer les écosystèmes – la restauration étant le « processus d’aide au rétablissement 

d'un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit » (SER, 2004[186]) – offre un 

moyen essentiel d’améliorer les perspectives mondiales en matière de diversité biologique. 

C’est aussi apporter à la société d’importants gains potentiels de par l’augmentation des 

services écosystémiques rendus, comme le piégeage du carbone, la régulation des 

inondations, un air pur et de l’eau propre. La restauration des écosystèmes peut en outre 

présenter un réel intérêt économique. Selon les estimations d’une analyse récente, restaurer 

350 millions d’hectares d’espaces boisés dégradés dans le monde22 pourrait ainsi rapporter 

entre 7 et 30 USD pour chaque dollar investi (Verdone et Seidl, 2017[136]).  

La restauration des écosystèmes est complémentaire des stratégies plus classiques de 

préservation de la biodiversité. Si ces dernières sont importantes pour stopper le processus 

d'appauvrissement de la biodiversité et des services écosystémiques, les interventions de 

restauration peuvent contribuer à sauver des espèces de l’extinction et à améliorer les 

services écosystémiques. Pour donner des résultats, les initiatives de restauration doivent 

s'accompagner de mesures visant à réduire les pressions responsables de la dégradation des 

écosystèmes à l'origine.  

Restaurer des écosystèmes peut être techniquement compliqué et coûteux (même si ce n’est 

pas toujours vrai, comme dans le cas de la restauration passive). Il est donc plus 

économique d’agir pour préserver les écosystèmes intacts si l'on veut qu’un site donné 

continue de fournir des services écosystémiques (IPBES, 2018[137]).  

La restauration des écosystèmes figure dans plusieurs accords environnementaux 

multilatéraux, notamment les objectifs d’Aichi n°1423 et 1524 relatifs à la biodiversité, fixés 

dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CBD), les objectifs de 

développement durable25, ou encore le fonds LDN et le programme de définition d’objectifs 

de neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) s’inscrivant dans la mise en œuvre 

de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. À l’Assemblée 

générale des Nations Unies de mars 2019, les États ont déclaré la période 2021-30 

« Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes ». 

Les États ont également défini des objectifs de restauration précis pour certains 

écosystèmes. Par exemple, l’objectif 12 du Quatrième Plan stratégique 2016-2024 de la 

                                                      
22 Dans cette étude, les 350 millions d’hectares sont supposés répartis de manière égale entre les biomes forestiers de 

l’ensemble de la planète. 

23 Objectif 14 : D’ici à 2020, les écosystèmes qui fournissent des services essentiels, en particulier l’eau et contribuent à la 

santé, aux moyens de subsistance et au bien-être, sont restaurés et sauvegardés, compte tenu des besoins des femmes, des 

communautés autochtones et locales, et des populations pauvres et vulnérables.  
24 Objectif 15 : D’ici à 2020, la résilience des écosystèmes et la contribution de la diversité biologique aux stocks de carbone 

sont améliorées, grâce aux mesures de conservation et restauration, y compris la restauration d’au moins 15% des écosystèmes 
dégradés, contribuant ainsi à l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, ainsi qu’à la lutte contre la 

désertification. 

25 ODD 14 (14.2) et ODD 15 (15.1, 15.2 et 15.3, qui comporte un engagement précis relatif à la neutralité en matière de 

dégradation des terres d’ici 2030). 
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Convention de Ramsar porte sur la restauration des zones humides dégradées et donne la 

priorité aux zones humides importantes pour la préservation de la biodiversité, la 

prévention des risques de catastrophes, les moyens de subsistance, l’atténuation du 

changement climatique et l’adaptation à ses effets. Le Forum des Nations Unies sur les 

forêts (objectif 1), le Défi de Bonn et la Déclaration des Nations Unies sur les forêts 

comportent tous des engagements de restauration spécifiques sur les forêts (Encadré 5.1). 

Il n’existe aucun engagement du même type pour d’autres écosystèmes, qu’ils soient 

terrestres (par exemple les prairies) ou marins (récifs coralliens, prairies sous-marines, 

forêts de varech, etc.).  

 

Encadré 5.1. Le Défi de Bonn et la Déclaration de New York sur les forêts 

Lancé en 2011 par le Gouvernement allemand et l’Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN), puis approuvé et étendu par la Déclaration de New York sur les forêts lors du 

Sommet sur le climat des Nations Unies de 2014, le Défi de Bonn est un programme d'action 

mondial multipartite visant à engager la restauration de 150 millions d’hectares de terres déboisées 

et dégradées dans le monde d’ici 2020, et de 350 millions d’hectares d’ici 2030. Le Défi de Bonn 

appuie la mise en œuvre de différents engagements internationaux parmi lesquels l’objectif 15 

d’Aichi, l’Accord de Paris, et l’objectif NDT fixé au Sommet Rio+20. Plusieurs initiatives 

régionales participent à cet élan, parmi lesquelles l’Initiative 20x20, pilotée par les pays d’Amérique 

latine et des Caraïbes en vue de lancer la restauration de 20 millions d’hectares de terres d’ici 2020, 

et AFR100, avec le même objectif pour 100 millions d’hectares de terres en Afrique à l’horizon 

2030. En avril 2019, on dénombre 58 engagements de restauration portant sur 170.43 millions 

d’hectares dans le monde. 

Source : (UICN, 2019[138]). 

5.2. Des possibilités de restauration économiquement intéressantes 

Les sites propices à la restauration existent sur toute la planète. La dégradation de 

l’environnement touche en effet tous les types d'écosystèmes terrestres, marins et d’eau 

douce, dans toutes les régions du monde. Les estimations sur l’ampleur de la dégradation 

au niveau mondial varient considérablement26, mais elles sont élevées. Selon le récent 

rapport de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité 

et les services écosystémiques (IPBES), 75 % des milieux continentaux de la planète sont 

dégradés (IPBES, 2018[137]). Gibbs et Salmon (2015[139])  (2015[139]) évaluent à 6 milliards 

d’hectares (20 fois la taille de la France) la superficie des terres dégradées. Des travaux 

récents de l’Initiative pour la restauration recensent les régions où des mesures de 

restauration pourraient permettre d’améliorer la sécurité alimentaire, de réduire la pauvreté 

et d’atténuer le changement climatique27.  

Pour repérer les possibilités de restauration intéressantes du point de vue économique, il 

est nécessaire de comparer les coûts de la restauration et les gains attendus. Les coûts de la 

restauration comprennent les coûts d’opportunité (par exemple les revenus de l’agriculture 

                                                      
26 Compte tenu des multiples aspects de la biodiversité et de l’immense éventail des écosystèmes existant dans le monde, la 

« dégradation » ne peut être caractérisée que pour un contexte donné. Il existe en outre différentes méthodes pour évaluer la 

dégradation. C’est pourquoi les estimations de la superficie des terres dégradées sont extrêmement variables. 

27 Pour plus de détails, voir la carte des paysages forestiers propices à la restauration « Atlas of Forest Landscape Restoration 

Opportunities » (WRI, 2014[222]). 

http://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-15/
http://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-15/
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Rio+20/UNCCD_PolicyBrief_ZeroNetLandDegradation.pdf
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ou de la sylviculture auxquels on renonce), les coûts d’investissement (plantation, pose de 

clôtures, etc.), les coûts de gestion (surveillance, etc.), et les coûts de transaction 

(négociation des contrats, organisation des programmes, etc.). Par conséquent, le coût total 

de la restauration varie selon les objectifs du projet, l'utilisation des sols, le propriétaire des 

terres, le degré de dégradation, le type d’interventions et le temps nécessaires pour restaurer 

les sites (Bullock et al., 2011[140]) (Iftekhar et al., 2016[141]). On manque de données sur les 

coûts de la restauration28 (de Groot et al., 2013[142]) mais, d'après les informations 

existantes, les coûts des projets peuvent aller de plusieurs centaines ou milliers de dollars 

des États-Unis par hectare (USD/ha) pour les prairies, les parcours et les forêts, à plusieurs 

dizaines de milliers USD pour les eaux intérieures et des millions USD/ha pour les récifs 

coralliens (Nebhöver, Aronson et Blignaut, 2011[143]).  

Les gains potentiels d’un projet de restauration varient également selon les écosystèmes 

(en fonction du type, de la quantité et de la qualité des services écosystémiques qu’ils 

rendent), dans l’espace (par exemple suivant la localisation des bénéficiaires des services 

écosystémiques) et dans le temps. Le rétablissement complet du fonctionnement 

écologique et des services écosystémiques peut prendre des dizaines d'années : dans les 

zones humides par exemple, un siècle après une intervention de restauration, la diversité 

végétale est 26 % inférieure et le piégeage du carbone 23 % inférieur en moyenne à ce 

qu’ils étaient avant toute dégradation (Moreno-Mateos et al., 2012[144]). Les résultats de la 

restauration dépendent aussi du contexte, certaines zones (par exemple les zones 

intertidales et tropicales dans le cas des zones humides) se rétablissant plus vite que 

d'autres. La valeur des services écosystémiques générés par la restauration est fortement 

liée également à la densité et au nombre de bénéficiaires (Jones et al., 2016[145]). Par 

conséquent, il est indispensable de comprendre la variabilité spatiale et temporelle de la 

fourniture et de l’utilisation des services écosystémiques pour évaluer l’intérêt économique 

de la restauration (Birch et al., 2010[146]). 

Il peut aussi y avoir des compromis à faire entre différents services écosystémiques ou 

différents buts poursuivis par les pouvoirs publics, d’où la nécessité d’énoncer clairement 

les objectifs de la restauration et d’intégrer tous les aspects du problème dans les analyses 

coûts-avantages. En Chine par exemple, des arbres allogènes ont été plantés sur des terres 

agricoles dans le cadre du projet de conversion de terres Grain to Green29 afin de réduire 

l’érosion des sols, ce qui a entraîné une diminution du couvert végétal naturel et une 

augmentation de la consommation d’eau (Cao, Chen et Yu, 2009[147]). 

Globalement, les éléments dont on dispose semblent montrer que les avantages de la 

restauration sont supérieurs aux coûts, en particulier si l’on tient compte de tous les gains 

procurés par les services écosystémiques. À titre d’exemple, de Groot et al. (2013[142]) ont 

analysé des études de cas de restauration comportant des données sur les coûts (94 études) 

et sur les gains (225 études)30, et ont intégré ces informations dans une analyse coûts-

avantages. Les ratios avantages-coûts étaient supérieurs à 1 pour les zones humides 

terrestres, les forêts tropicales, les forêts tempérées, les espaces boisés et les prairies, et 

pouvaient atteindre 35 dans les prairies. Se fondant sur le même ensemble de données, 

Blignaut et al. (2014[148]) ont calculé que le ratio avantages-coûts moyen variait entre 0.4 

(récifs coralliens, prairies sous-marines et milieux littoraux autres que les zones humides 

                                                      
28 L’initiative L’Économie des écosystèmes et de la biodiversité, par exemple, a analysé plus de 20 000 études de cas de 

restauration et conclu que seulement 96 d’entre elles contenaient des données exploitables sur les coûts. 
29 Appelé également « programme de préservation des terres en pente ». 

30 Seuls ont été pris en compte les coûts directs (coûts d’investissement et coûts de gestion) et les gains connus (services 

écosystémiques, pas les autres avantages indirects).  
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côtières) et 110 (zones humides côtières, notamment mangroves), la majorité des biomes 

présentant un ratio avantages-coûts moyen égal à 10.  

En plus d’améliorer l'état de la biodiversité et d’apporter des services écosystémiques, la 

restauration écologique peut être une source d’activité économique et d’emploi. Aux États-

Unis, on a évalué que les programmes de restauration procuraient un emploi direct à 

126 000 travailleurs et généraient 9.5 milliards USD d’extrants économiques. À cela 

viennent s'ajouter 95 000 emplois et 15 milliards USD d’intrants économiques associés aux 

interactions indirectes (interentreprises) et à l’augmentation des dépenses des ménages 

(BenDor et al., 2015[149]). D'après les estimations, le nombre d’emplois créés pour chaque 

million USD investi dans la restauration aux États-Unis irait de 7 emplois pour la 

restauration de zones humides à l'échelon d’un comté, jusqu’à 40 emplois dans le cas de la 

restauration de forêts, de terres et de bassins versants au niveau national (BenDor et al., 

2015[149]). Pour l’UE, on estime que la restauration de 15 % des écosystèmes dégradés 

(objectif 2 de la Stratégie biodiversité de l’Union européenne à l’horizon 2020) se traduirait 

par la création de 20 000 à 70 000 emplois à temps plein (Eftec et al., 2017[150])  (Eftec 

et al., 2017[150]).  

5.3. Mettre la restauration en pratique  

Bien que les pays aient établi des objectifs de restauration dans le cadre de plusieurs 

initiatives mondiales, celles-ci présentent de très grandes variations en termes d’ambition, 

de spécificité et de cohérence. Le Tableau 5.1 donne une vue d’ensemble des engagements 

pris par les pays du Groupe des Sept (G7). L’analyse des plans d’adaptation soumis au titre 

de l’Accord de Paris montre que 103 d’entre eux contiennent des engagements de restaurer, 

gérer ou protéger des habitats naturels, mais dans la plupart des cas sans fixer d’objectifs 

quantitatifs (Seddon et al., 2018[151]). Le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 

et le processus de mise à jour des contributions déterminées au niveau national (CDN) dans 

le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques peuvent 

être l’occasion de revoir les objectifs de restauration des pays afin d’améliorer leur 

spécificité et leur cohérence.  

Les objectifs et les principes de restauration doivent prendre en compte un certain nombre 

d’aspects de l’action publique – et viser à y contribuer – à savoir notamment la préservation 

et l’utilisation durable de la biodiversité, l’atténuation du changement climatique et 

l’adaptation à ses effets, et la sécurité alimentaire et hydrique. Même si la restauration peut 

procurer de nombreux gains, elle pourra nécessiter des arbitrages de la part des autorités 

gouvernementales. L’amélioration de la biodiversité doit être un élément central de toute 

initiative de restauration compte tenu de l’importance de la diversité pour la productivité 

des écosystèmes (Liang et al., 2016[152]) et leur résilience  (Oliver et al., 2015[23]), et du 

risque d'appauvrissement de la biodiversité en cas d’interventions de restauration mal 

planifiées (Ouyang et al., 2016[153]). 

Parce que la restauration d’un écosystème peut être techniquement complexe, il est 

important de s’appuyer sur des expériences réussies et de tirer les leçons des difficultés 

ayant pu gêner la réussite de précédents projets. Pour ce faire, on peut utiliser des lignes 

directrices et des normes qui garantiront la mise en œuvre de bonnes pratiques de 

restauration et faciliteront la planification des interventions à l’échelle des paysages. 

Plusieurs lignes directrices internationales existent déjà. Ainsi, la Méthodologie 

d'évaluation des opportunités de restauration des paysages forestiers de l’UICN fournit des 

explications détaillées sur la restauration des paysages forestiers, depuis l’identification des 
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sites propices jusqu’à l’exécution des projets31. Pour une gestion efficace et économe des 

projets de restauration, les normes et lignes directrices doivent être administrées et mises à 

jour pour les contextes nationaux au moyen de plateformes de connaissance comme le 

Réseau d’échanges et de valorisation en écologie de la restauration en France et 

l’association italienne de restauration forestière (Società Italiana di Restauro Forestale) en 

Italie (Menz, Dixon et Hobbs, 2013[154]). 

La restauration d’un écosystème peut nécessiter de limiter certaines activités, de modifier 

des pratiques de production ou de replanter des végétaux. À cette fin, les pouvoirs publics 

peuvent avoir besoin de combiner différents instruments d'action. Les réserves marines de 

non-prélèvement se révèlent par exemple efficaces pour restaurer la biomasse, la structure 

et la santé des réseaux trophiques, ainsi que la résilience des écosystèmes (Sala et 

Giakoumi, 2018[155]), tout en ayant des retombées bénéfiques sur les pêches (Halpern, 

Lester et Kellner, 2010[156]). Par ailleurs, il importe de créer des incitations positives 

encourageant la restauration par des instruments économiques (taxes, subventions, 

paiements au titre des services écosystémiques, etc.). Les instruments à caractère financier 

peuvent permettre de traduire les coûts véritables de la dégradation en un prix approprié 

pour les acteurs économiques (par exemple sous la forme d’impôts, de redevances ou de 

droits facturés) ou de faire en sorte que les instigateurs de l’intervention de restauration 

reçoivent les gains procurés par les services écosystémiques ainsi générés. 

Paradoxalement, les cadres juridiques relatifs à l’environnement peuvent entraver les 

activités de restauration. En France par exemple, les sols ne sont pas considérés comme 

une composante des écosystèmes, ce qui limite les cas de restauration à la décontamination 

pour des raisons de sécurité et de santé publique (Buisson et al., 2017[157]). En Indonésie, 

les autorités gouvernementales ont pris un décret permettant à une « forêt de production » 

destinée à fournir du bois d'abattage d’être également louée dans le cadre de concessions 

de restauration écologique de longue durée pour fournir les services des forêts naturelles, 

notamment la protection de l’environnement et le piégeage du carbone. Pour pouvoir mener 

à bien des programmes de restauration efficaces et équitables, il peut être nécessaire de 

transformer en profondeur le cadre juridique national.  

  

                                                      
31 Voir aussi les lignes directrices de la Convention de Ramsar sur la restauration des zones humides et des tourbières, la base 

de données sur la gestion durable des terres de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la base 

de données mondiale sur la gestion durable des terres du Panorama mondial des approches et technologies de conservation. 
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Tableau 5.1. Objectifs nationaux des pays du G7en matière de restauration des écosystèmes  

Pays  
Stratégies et plans d’action 
nationaux pour la biodiversité 

CDN au titre de 
l’Accord de Paris 

Ramsar* 

Engagement 
de NDT 
(CNULCD) 

Défi de 
Bonn 

Recensement 
de sites 
prioritaires à 
restaurer 

Restauration 
effectivement 
engagée 

Canada 2020 : Les terres humides du 
Canada sont conservées ou 
améliorées afin de soutenir leurs 
services écosystémiques grâce à 
des activités de rétention, de 
restauration et de gestion. 

Aucune référence 
spécifique 

Oui Oui Non Non  

France 2020 : Préserver et restaurer les 
écosystèmes et leur 
fonctionnement 

Engagement au niveau 
de l’UE  

Pas d’objectifs de 
restauration 
spécifiques 

En partie Oui Non Non  

Allemagne 2020 : Programme national de 
protection contre les inondations : 
redonner de l’espace à nos cours 
d’eau 

Engagement au niveau 
de l’UE  

Pas d’objectifs de 
restauration 
spécifiques 

Oui Oui Non Non  

Italie 2020 : Plusieurs références sont 
faites à la restauration, notamment 
pour les terres agricoles, sans 
objectifs spécifiques 

Engagement au niveau 
de l’UE 

Pas d’objectifs de 
restauration 
spécifiques 

Non Non Oui Non  

Japon 2020 : La restauration est 
mentionnée dans trois cibles et 
quatre objectifs d'action clés, 
faisant référence aux espèces 
envahissantes, aux services 
écosystémiques, à l’adaptation au 
changement climatique et à 
l’atténuation de ses effets  

2030 : Cible de 36 Mt 
éq.CO2 d’émissions 
évitées par l’affectation 
des sols, grâce à la 
sylviculture et à une 
meilleure gestion des 
terres cultivées  

En partie Oui Non Non  

Royaume-
Uni 

2020 : Restauration de 15 % des 
écosystèmes dégradés 
(Angleterre) 

Engagement au niveau 
de l’UE. 

Pas d’objectifs de 
restauration 
spécifiques 

Oui Oui Non 0.17 Mha 
(Écosse) 

2020 : Restauration d’habitats 
dans les tourbières et les zones 
humides du bassin du Lough 
Neagh (site Futurescape) par un 
soutien au programme Rebuilding 
the Countryside pour 2015/16 
(Irlande du Nord) 

2020 : Restauration de 240 ha 
d’espaces boisés séculaires 
(Irlande du Nord) 

Écosystèmes remis en bonne 
santé (Écosse) 

     

États-Unis  
 

Aucune référence 
spécifique 

Oui Oui Non 15 Mha 
d’ici 2020 

Notes : SPANB : stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité ; ha : hectare ; Mt : millions de 

tonnes ; éq.CO2 : équivalent dioxyde de carbone. *Les objectifs de restauration au titre de la Convention de 

Ramsar sont auto-déclarés.  

Sources : SPANB, CDN, rapports nationaux à la Convention de Ramsar, site web de la CNULCD et site web 

du Défi de Bonn.  

https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/List%20of%20countries%20setting%20LDN%20targets%20(as%20of%20Mar%202019)_1.pdf
http://www.bonnchallenge.org/commitments
http://www.bonnchallenge.org/commitments
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Un programme de restauration réussi passe aussi par une large participation des acteurs 

concernés dans un esprit d’ouverture (encadré 5.2). Il est indispensable de comprendre la 

manière dont les populations locales (et parfois celles vivant en aval) utilisent et gèrent les 

services écosystémiques afin de faire des choix réfléchis sur les interventions de 

restauration et les compromis qu’elles impliquent, et d’éviter des effets de répartition 

négatifs. Cela est d’autant plus important dans les régions en développement, où une grande 

partie de la population (en particulier les groupes vulnérables et autochtones) est 

directement tributaire des biens écosystémiques comme source de nourriture et d’énergie 

(Ding et al., 2018[158]). En outre, la prise en compte des savoirs écologiques locaux et des 

modes de gestion autochtones dans les programmes de restauration peut favoriser 

l’inclusivité et le bon déroulement des projets. 

Enfin, pour pouvoir démontrer l’intérêt économique de la restauration, les projets doivent 

surveiller et communiquer non seulement les résultats écologiques obtenus, mais aussi les 

changements observés dans les flux de services écosystémiques. Actuellement, une grande 

part des informations existantes reposent sur les calculs théoriques des flux de services 

anticipés, prenant souvent comme référence l’écosystème intact. Si l’on veut pouvoir 

influer sur les décisions d’occupation des sols, il est impératif de disposer de meilleures 

informations prouvant les augmentations réelles des services écosystémiques engendrées 

par les activités de restauration, en particulier à l'échelle des projets et des écosystèmes 

(Ding et al., 2018[158]). Aujourd’hui, bon nombre de projets ne communiquent aucuns coûts, 

ou indiquent seulement une partie d’entre eux, souvent sans préciser les coûts de 

surveillance et de transaction (Bayraktarov et al., 2016[159]) 32.  

  

                                                      
32 Cette méta-analyse a conclu que, sur 954 études relatives à des projets de restauration marine, seulement 33 % fournissaient 

des données de coûts, et seulement 10 % à la fois sur les coûts d’investissement et sur les coûts de fonctionnement. 
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Encadré 5.2. Exemples de restauration d’écosystèmes 

France : La trame verte dans le Nord-Pas-de-Calais 

Le Nord-Pas-de-Calais est une région très industrialisée du nord de la France, présentant des 

écosystèmes fortement dégradés par la pollution, l’industrie et le morcellement aux XIXe et 

XXe siècles. Le passé minier de la région a laissé de grandes étendues de sols pollués et dégradés 

posant des risques majeurs pour la santé publique. Des travaux de restauration ont été engagés en 

2002 dans le but d’éviter de nouvelles dégradations, de restaurer le patrimoine naturel et d'améliorer 

les connexions entre les parcelles de végétation naturelle restantes. Ils ont été achevés en 2015. 

Les mesures de restauration se sont inscrites dans un programme national plus vaste de mise en 

place de continuités écologiques, la « Trame verte et bleue », et ont fait une large place à la 

participation sur le long terme des acteurs concernés. Le comité de pilotage était composé de 

représentants de la population, des collectivités territoriales, du secteur privé et d’organisations non 

gouvernementales. Une vaste campagne d'information publique a été organisée, qui a permis de 

faire bénéficier le projet de restauration d’un soutien important du public. D’un coût de 9.8 millions 

d’euros, il a été un succès sur le plan écologique, avec plusieurs espèces de retour sur le territoire. 

Les gains pour la société se sont traduits notamment par l’extension des espaces verts récréatifs et 

la diminution des risques pour la santé publique engendrés par les sols contaminés. 

États-Unis : Le programme de restauration collaborative des paysages forestiers (Collaborative 

Forest Landscape Restoration Program - CFLR) 

Aux États-Unis, les bénéfices que la société retire des espaces forestiers sont nombreux, à 

commencer par l’eau puisque les territoires des forêts nationales approvisionnent à eux seuls 

124 millions d’habitants. Le programme vise à encourager les initiatives de restauration à caractère 

scientifique et collaboratif, à soutenir la viabilité écologique, économique et sociale, et à mobiliser 

des ressources locales, nationales et privées. Il a financé des projets allant de 52 000 à 970 000 ha, 

pour un montant de 5 à 35 millions USD sur leur durée de vie. Les types d’activités couverts par le 

CFLR comprennent le reboisement, l’élimination d’espèces envahissantes, la modernisation des 

infrastructures (par exemple les routes forestières), l’évacuation de la biomasse accumulée (afin de 

réduire les risques d’incendie) et la production durable de bois.  

 La dotation annuelle du programme s'est élevée à 40 millions USD entre 2010 et 2015, et il a créé 

(ou maintenu) en moyenne 4 360 emplois par an, générant au total 661 millions USD de revenu du 

travail local. Du point de vue environnemental, le CFLR a permis de planter plus de 27 000 hectares 

de forêts, de traiter quelque 600 000 hectares pour réduire le risque d’incendies incontrôlés 

exceptionnels et d’améliorer la richesse de la faune et de la flore sauvages sur plus de 

500 000 hectares.  

Japon : La restauration de récifs coralliens à Okinawa 

Autour de l’île d’Okinawa, au Japon, les récifs coralliens ont vu leur population de coraux vivants 

chuter depuis les années 1970, à tel point que le couvert corallien vivant ne représente plus que 3 % 

à certains endroits (Kushibaru). Plusieurs phénomènes sont en cause : les épisodes de 

blanchissement massif provoqués par El Niño en 1997 et 1998, la surexploitation des poissons de 

récif, l’augmentation de la turbidité des eaux due à des aménagements mal gérés, et les attaques des 

étoiles de mer « couronnes d’épine » prédatrices du corail. D'après les estimations, les récifs 

coralliens entourant le Japon procureraient 1 milliard USD par an par les seuls revenus du tourisme, 

d’où l’intérêt de lancer une opération de restauration. 

Le programme de restauration des récifs coralliens à Okinawa comporte trois grandes composantes. 

La première est un vaste processus de mobilisation et de participation des acteurs concernés. La 

deuxième composante est un important programme technique de restauration de récifs artificiels 
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reposant sur la culture et la transplantation de coraux sur les sites. Bien que ces techniques puissent 

être efficaces, leur coût peut largement dépasser les 200 000 USD à l’hectare, raison pour laquelle 

elles sont principalement applicables à des petits projets de restauration à fort potentiel et bénéficiant 

d’un vaste soutien du public, ce qui était le cas à Okinawa. La dernière composante est un 

programme d’étude et de suivi scientifique bien conçu, qui évalue les résultats des actions menées 

et poursuit la mise au point des éléments plus techniques de la restauration des récifs coralliens. 

Source :  (Eftec et al., 2017[150])  (USDA et USFS, 2015[160]) (Bayraktarov et al., 2016[159])  (Omori, 2010[161])  

(Spalding et al., 2017[162]) (Foo et Asner, 2019[162]).  
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6.  DÉFICITS DE DONNÉES ET D’INDICATEURS SUR LES PRESSIONS 

ET LES RÉPONSES 

6.1. Nécessité d’améliorer les données et les indicateurs sur les pressions exercées 

sur la biodiversité et les réponses apportées 

Mieux comprendre l’origine et l’ampleur des pressions exercées sur la biodiversité 

permettra d’étayer l’élaboration et la mise en œuvre de réponses (actions) efficaces, que ce 

soit à l’initiative des pouvoirs publics, du secteur privé ou des ménages. De même, il est 

crucial d’améliorer les données et les indicateurs sur les types de réponses mises en œuvre 

(à l’échelle nationale, régionale et mondiale), leur degré d’ambition et leur efficacité pour 

suivre les progrès vers la réalisation des objectifs visés. L’amélioration des indicateurs de 

biodiversité permettrait aussi de mieux comprendre les liens mécaniques entre l’état de la 

biodiversité, les pressions qui s’exercent sur elle et les réponses (Encadré 6.1).  

Au fur et à mesure que progresse le processus de négociation du cadre mondial de la 

biodiversité pour l’après-2020, il est d’une importance capitale de dresser le bilan des 

initiatives déployées en matière d’évaluation et de données, de comprendre les obstacles 

actuels et de trouver des moyens de combler les lacunes. Le processus pour l’après-2020 

offre une occasion décisive de créer un cadre mondial de la biodiversité plus efficace. Le 

fait d’établir des objectifs et des indicateurs plus spécifiques et mesurables dans le cadre 

post-2020 contribuera à améliorer la capacité de suivi des progrès par rapport au cadre 

actuel  (Butchart, Di Marco et Watson, 2016[164]). Les initiatives passées visant à évaluer 

les progrès réalisés, telles que les Perspectives mondiales de la diversité biologique 4 

(GBO-4)  (SCDB, 2016[14]), ont eu beaucoup de mal à identifier des données précises et 

cohérentes sur le plan national dans l’ensemble des pays pour suivre les progrès accomplis 

vers la réalisation de bon nombre des objectifs d’une manière comparable  (Tittensor et al., 

2014[165]). 

Par conséquent, le cadre pour l’après-2020 doit comprendre des objectifs spécifiques, 

mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART) pour garantir que la 

mise en œuvre et le suivi constituent une amélioration par rapport aux objectifs d’Aichi. À 

cette fin, il est impératif d’élaborer les indicateurs du cadre mondial de la biodiversité pour 

l’après-2020 parallèlement aux objectifs, selon un processus itératif. Une première étape 

consiste à dresser un état de lieux des données et des indicateurs disponibles et à déterminer 

les lacunes.  
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Encadré 6.1. Le modèle pressions-état-réponses  

Le modèle pressions-état-réponses est un cadre généralement reconnu d’identification et de 

structuration des indicateurs. Il distingue les indicateurs des pressions sur l’environnement (directes 

et indirectes), les indicateurs des conditions environnementales (c’est-à-dire l’état) et les indicateurs 

des réponses de la société (mesures prises). Selon les études publiées sur la théorie du changement, 

les indicateurs de réponses peuvent être subdivisés selon qu’ils portent sur les apports 

(financements, par exemple), les processus (changements institutionnels, par exemple), les produits 

(lois ou politiques nouvelles, par exemple), les résultats (augmentation de la superficie des aires 

protégées, par exemple) ou les impacts (diminution du nombre d’espèces protégées, par exemple) 

(Graphique 6.1). Ainsi, si les réponses sont efficaces (et aboutissent à des impacts positifs à la 

dernière étape), elles doivent se manifester par une amélioration de l’état de la biodiversité. 

Graphique 6.1. Schéma du cadre des indicateurs pressions-état-réponses et rapport avec la 

théorie du changement  

 

Source :  (OCDE, 2019[166]). 

6.2. État actuel des données et indicateurs de suivi des pressions et des réponses  

D’importants progrès ont été réalisés dans la collecte et l’analyse de données pertinentes 

pour la biodiversité. Les technologies de télédétection permettent maintenant de surveiller 

presque en temps réel les principales pressions au niveau mondial, telles que le changement 

d’occupation des sols dans les zones forestières, l’effort de pêche et les incendies de forêt  

(Global Forest Watch, 2019[167]) (Global Fishing Watch, 2019[168]) (VIIRS Active Fire, 

2019[169]). Les plateformes de données scientifiques grand public, comme le Système 

mondial d'information sur la biodiversité (GBIF) et le Système d'informations 

biogéographiques relatives aux océans, comportent aujourd’hui largement plus d’un 

milliard d’enregistrements sur l’occurrence des espèces à l’échelle mondiale. Les bases de 

données telles que celle de l’OCDE sur les instruments de la politique de l’environnement 

(PINE), qui contient des informations communiquées par plus de 100 pays sur les 

instruments économiques en rapport avec la biodiversité, et la base de données mondiale 

sur les aires protégées, qui consigne les limites de ces aires, offrent un riche panorama de 

données sur les réponses apportées par les pouvoirs publics. Des avancées considérables 

ont aussi été accomplies dans la modélisation des mesures en faveur de la biodiversité pour 

Réponses Pressions

État

Processus
Impacts
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faire face à l’augmentation des pressions anthropiques ; des indices comme l’indice des 

habitats naturels (CSIRO, s.d.[170]) et l’indice de biodiversité intacte (Newbold et al., 

2016[171]) permettent d’évaluer les modifications de la biodiversité au fil du temps et de 

comprendre les répercussions des réponses apportées par les pouvoirs publics. 

La décision XIII/28 de la Convention sur la diversité biologique (CDB) dresse une liste 

indicative de 98 indicateurs de suivi des progrès vers la réalisation des Objectifs d’Aichi, 

et 64 indicateurs sont actuellement répertoriés par le Partenariat pour les indicateurs de 

biodiversité (BIP). Le BIP couvre un large éventail d’informations, avec 9 indicateurs 

primaires (14 %) sur les pressions exercées, 28 (44 %) sur l’état de la biodiversité et 

25 (39 %) sur les réponses des pouvoirs publics (Graphique 6.2)33. 

Graphique 6.2. Nombre et types d’indicateurs primaires de suivi des progrès vers les 

Objectifs d’Aichi dans le cadre du BIP 

  

Note : Le graphique en encadré présente le type d’indicateurs de réponses existant dans l’ensemble des 

objectifs. La liste complète des Objectifs d’Aichi peut être consultée à l’adresse : www.cbd.int/sp/targets/. 

On observe une asymétrie des informations dans l’ensemble des Objectifs d’Aichi (et les 

Objectifs de développement durable – ODD – en rapport avec l’environnement, en 

particulier les ODD 14 et 15)34. Par exemple, il n’existe actuellement aucun indicateur 

disponible pour suivre les progrès vers les Objectifs d’Aichi n° 2 (sur l’intégration de la 

diversité biologique) et n° 15 (sur la résilience et la restauration des écosystèmes). En outre, 

sur les 25 indicateurs de réponses disponibles dans le cadre du BIP, près d’un tiers se 

rapporte aux aires protégées (Objectifs d’Aichi n° 11).  

Selon Kuempel et al. (2016[172]), il convient de déterminer un ensemble complet 

d’indicateurs capables de rendre compte de l’évolution de l’état d’un système étudié chaque 

                                                      
33 Il est à noter que les fournisseurs de données attribuent aussi eux-mêmes des catégories, ce qui donne 23 indicateurs sur 

l’état, 19 sur les pressions et 20 sur les réponses.  
34 Parmi les indicateurs des ODD en rapport avec l’environnement, 63 (68%) ne peuvent pas être mesurés faute de données 

suffisantes  (Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2019[226]). 
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fois que de nouveaux objectifs sont définis. Pour chaque indicateur, il importe de préciser 

s’il se rapporte aux produits des mesures de préservation (par exemple, nouvelle législation 

en faveur des aires protégées [AP]), à leurs résultats (par exemple, couverture accrue des 

aires protégées) ou à leurs impacts (par exemple, plus grande abondance d’espèces) ; de 

s’assurer de la disponibilité des données de référence ; et de déterminer le coût de collecte 

et de maintien à jour des nouvelles données. Le Tableau 6.1 présente d’autres exemples 

d’ensembles d’indicateurs pouvant aider à représenter l’état évolutif d’un système étudié. 

Tableau 6.1. Exemples d’ensembles d’indicateurs des réponses des pouvoirs publics 

Cible des 
réponses 

Apport Processus Produit Résultat Impact 

Aires 
protégées 

Augmentation des 
financements et 
du personnel des 
aires protégées   

Planification 
systématique de la 
préservation 

Nouvelle 
législation visant à 
accroître les aires 
protégées  

Couverture 
accrue des 
aires 
protégées  

Plus grande 
abondance 
d’espèces 

Pêches 
durables 

 
Comité 
interministériel sur la 
durabilité des océans 

Plans de gestion 
des pêches 

Produits de la 
pêche issus 
de sources 
durables 

Diminution du 
nombre de zones de 
pêches surexploitées  

Utilisation 
de 
pesticides 

 
Évaluation des 
impacts 
environnementaux 
des pesticides  

Réduction des 
subventions en 
faveur des 
pesticides ; mise 
en place de taxes 
sur les pesticides 

Diminution de 
l’utilisation de 
pesticides par 
hectare 

Augmentation de la 
biodiversité en milieu 
agricole (par 
exemple, indice des 
oiseaux communs 
des champs) 

Agriculture 
durable 

 
Évaluation des 
incidences des 
subventions sur la 
biodiversité 

Plans de gestion 
de la biodiversité 
au niveau des 
exploitations  

Adoption 
accrue de 
pratiques 
durables et 
création 
d’habitats  

Augmentation de la 
biodiversité en milieu 
agricole (par 
exemple, indice des 
oiseaux communs 
des champs) 

6.3. Proposition d’indicateurs phares concernant le cadre pour l’après-2020  

Dans le cadre de la CDB, les indicateurs sont actuellement organisés selon une structure 

« linéaire », qui laisse supposer qu’ils revêtent tous la même importance. Or, certains 

indicateurs peuvent être plus utiles pour l’action des pouvoirs publics et plus importants 

pour le suivi des progrès que d’autres. Une autre approche retenue pour les indicateurs de 

la croissance verte de l’OCDE consiste à identifier un ensemble plus restreint d’indicateurs 

phares à partir de l’ensemble plus large d’environ 50 indicateurs de la croissance verte 

(OCDE, 2017[173])35. Les données entrant dans les indicateurs phares doivent être 

cohérentes et comparables d’un pays à l’autre. Le Graphique 6.3 propose une approche 

similaire concernant le cadre de la biodiversité pour l’après-2020.  

                                                      
35 Le Corps central d’indicateurs de l’environnement de l’OCDE s’appuie également sur une approche similaire, où dix 

indicateurs clés ont été approuvés par les ministères nationaux. 
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Graphique 6.3. Catégories possibles d’indicateurs pour le cadre de la biodiversité pour 

l’après-2020  

 

Source :  (OCDE, 2019[166]). 

L’existence d’un ensemble internationalement reconnu d’indicateurs phares permettrait de 

hiérarchiser les initiatives nationales et celles des organisations internationales en vue 

d’élaborer les indicateurs jugés les plus importants. La Tableau 6.2 présente une sélection 

de possibles indicateurs phares des réponses des pouvoirs publics.  

Tableau 6.2. Exemples d’indicateurs phares possibles des réponses des pouvoirs publics 

Indicateur Fournisseur de données État 

Couverture des aires protégées Base de données mondiale sur 
les aires protégées 

Disponible 

Instruments économiques (taxes, droits et 
redevances en rapport avec la 
biodiversité, permis négociables, 
subventions positives) 

Base de données de l’OCDE sur 
les instruments de la politique de 
l’environnement (PINE) 

Disponible 

(données sur les paiements pour services 
écosystémiques et les compensations des 
atteintes à la biodiversité en cours 
d’élaboration) 

Soutien à l’agriculture potentiellement 
dommageable pour l’environnement   

Base de données des ESP de 
l’OECD 

Disponible 

Zones forestières gérées de manière 
durable  

FAO En cours d’élaboration 

Envergure de l’agriculture durable FAO En cours d’élaboration 

Notes : FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. ESP : Estimation du soutien 

aux producteurs.  

6.4. Lacunes dans les données et les indicateurs 

 Pressions 

De nombreuses pressions d’origine anthropique s’exercent sur la biodiversité : destruction 

ou morcellement des habitats (notamment du fait de l’expansion des terres agricoles), 

surexploitation des ressources naturelles, pollution, influence des espèces exotiques 

envahissantes et changement climatique (chapitre 2).   

Même si les impacts et les pressions exercées par l’agriculture sur la biodiversité sont 

généralement bien connus, ils ne font le plus souvent pas l’objet d’un suivi global. Les 

données sur le bilan des éléments nutritifs, les ventes de pesticides et l’érosion des sols ont 

Quantified headline indicators 
(covering pressure, state, response 
variables)

Indicateurs phares chiffrés 
de pression, état et réponse

(comprenant par exemple des réponses
sur les produits et les résultats)

Ensemble plus vaste d’indicateurs 
complémentaires

(portant sur les variables de pression, état et 
réponse)

Autres indicateurs, par exemple sur les 
conditions propices et/ou le processus 

(réponse) ? 
Par exemple, sensibilisation du public, communication, 

SPANB, bonne gouvernance

Par exemple, 5 à 20/30 
indicateurs mesurables au 
niveau mondial et national

Par exemple, 5 à 20/30 
indicateurs mesurables au 
niveau mondial et national

Par exemple, indicateurs de 
réponse, c’est à dire 
principalement apports et 
processus
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une couverture variable selon les pays. L’indice des oiseaux communs des champs 

constitue l’unique indicateur direct de la biodiversité agricole dans de nombreux pays. 

Cependant, la collecte de données pour cet indicateur dépend de bénévoles et elle est, de 

ce fait, vulnérable aux fluctuations du bénévolat dans l’espace et dans le temps, ce qui en 

limite la portée. Des initiatives destinées à élaborer de nouveaux indicateurs de biodiversité 

agricole sont en cours dans l’Union européenne. Compte tenu de l’importance que revêt 

l’agriculture pour l’économie mondiale et l’environnement, il est primordial de combler ce 

déficit de données. De plus, les impacts de l’agriculture et des autres formes de production 

se diffusent à l’échelle de la planète par le biais du commerce international. Toutefois, les 

informations détaillées relatives aux impacts sur la biodiversité inhérents aux échanges de 

nombreux biens de consommation ne sont pas disponibles, ce qui complique la mise en 

œuvre d’interventions publiques efficaces.  

La pollution est l’une des principales sources de pressions sur la biodiversité terrestre et 

marine  (OCDE, 2018[174]). Si les répercussions des déchets plastiques sur les espèces 

marines sont de plus en plus clairement documentées (voir Chapitre 2), on connaît mal, en 

revanche, les impacts de la bioaccumulation des micro-plastiques sur la santé des 

écosystèmes et, via la consommation, sur la santé humaine  (Koelmans et al., 2017[175]). 

Étant donné le rôle crucial que joue la santé des écosystèmes marins et d’eau douce dans 

l’économie, la bioaccumulation des micro-plastiques et l’augmentation des déchets 

plastiques pourraient avoir des conséquences profondes pour l’ensemble de la société. Dans 

le même ordre d’idées, il n’y a pas de production systématique de données et d’indicateurs 

sur la pollution par les pesticides, ses impacts et ses risques. Il importerait d’acquérir une 

meilleure connaissance des sources et de l’ampleur des pressions engendrées par la 

pollution aux niveaux local, national et international. 

La surexploitation des ressources biologiques constitue l’une des principales pressions 

exercées sur la biodiversité dans les systèmes terrestres, marins et d’eau douce. La gestion 

inappropriée des stocks halieutiques, par exemple, peut avoir de graves conséquences pour 

la biodiversité et les communautés côtières qui en dépendent. Mais les données sont 

insuffisantes : en 2016, l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, 

29 % des pays (représentant 12.8 % des prises mondiales) n’avaient communiqué aucune 

donnée à la FAO  (FAO, 2018[12]). De plus, les prises issues de la pêche illégale, non 

déclarée et non réglementée ne sont pas incluses dans ces chiffres et auront probablement 

des impacts considérables – mais actuellement ignorés – sur la biodiversité marine. Dans 

les écosystèmes terrestres aussi, la surexploitation constitue un facteur majeur de la 

diminution de la biodiversité et s’accompagne là encore d’importantes lacunes en matière 

de données. C’est le cas du commerce des espèces menacées d’extinction, où le déficit de 

données sur les flux commerciaux licites (réglementés par la Convention sur le commerce 

international des espèces sauvages de faune et de flore menacées d’extinction) et illicites 

nuit à l’efficacité des mesures visant à lutter contre ce problème par la répression et l’action 

sur la demande  (Symes et al., 2017[176]).  

L’évolution des technologies satellitaires et des autres techniques de télédétection a 

rapidement élargi le champ des connaissances sur le changement d’occupation des sols ces 

dernières années (par exemple, via les systèmes Global Land Cover, Community for Data 

Integration et Landsat)  (Hansen et al., 2013[32]). La poursuite du développement de ces 

techniques devrait également permettre d’évaluer l’utilisation des sols. Des informations à 

haute résolution sur le type et l’intensité de cette utilisation permettront de mieux 

comprendre comment les menaces sur la biodiversité varient dans l’espace, et pourraient 

aider à optimiser les investissements dans la biodiversité (notamment, la préservation, 

l’utilisation durable et la restauration) par la gestion des arbitrages économiques y afférents 
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(Naidoo et al., 2006[177]). Des systèmes de télédétection plus performants de l’occupation 

et de l’utilisation des sols peuvent aussi fournir des informations sur l’évolution du 

morcellement des écosystèmes et ses répercussions sur la biodiversité  (Haddad et al., 

2015[37]). 

Pour terminer, il importe de noter que les multiples pressions exercées sur la biodiversité 

ne se produisent pas de manière isolée mais se cumulent et entrent en synergie, ce qui a 

pour effet de les amplifier (Chapitre 3)  (Barlow et al., 2016[178] ; Symes et al., 2018[179]). 

Ce point est particulièrement important pour le changement climatique et le commerce 

international, qui ont des impacts très variables et complexes sur la biodiversité  (Marques 

et al., 2019[11] ; GIEC, 2018[15]). Les initiatives et les investissements en faveur de la 

biodiversité doivent donc tenir compte autant que possible des conséquences potentielles 

du changement climatique (par exemple, modifications des conditions météorologiques, de 

la composition spécifique et des réponses phénologiques) qui seraient susceptibles de 

compromettre leurs effets à l’avenir. Afin d’élaborer des interventions présentant le 

meilleur rapport coût-efficacité, il est vital de comprendre les liens mécaniques entre les 

pressions exercées sur la biodiversité et la manière dont les investissements en la matière 

peuvent exploiter ces liens pour accroître leur efficacité. 

 Réponses (actions)  

Malgré les progrès des interventions visant à lutter contre l’érosion de la biodiversité, de 

nombreux aspects des réponses des pouvoirs publics restent flous. Par exemple, en dépit 

de l’application à grande échelle et de la longue expérience des aires protégées, on manque 

d’informations sur leur efficacité (Encadré 6.2). Les données communiquées par les pays à 

la base de données PINE de l’OCDE sur l’utilisation de mesures d’incitation positives 

(instruments économiques), telles que les taxes, droits et redevances en rapport avec la 

biodiversité et les systèmes de permis négociables, sont également lacunaires (Chapitre 7). 
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Encadré 6.2. Données et évaluation des aires protégées  

Parvenir à des « réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires protégées gérées 

efficacement et équitablement » tel que le prévoit l’Objectif d’Aichi n°11 suppose de suivre les 

multiples aspects des systèmes d’aires protégées, dont beaucoup ne font actuellement pas l’objet 

d’un suivi complet. Par exemple, certains pays comme les États membres de l’Union européenne et 

les États-Unis évaluent régulièrement l’état de la biodiversité dans les aires protégées, mais ce n’est 

pas le cas dans d’autres régions du monde, en particulier dans les pays tropicaux hyper-diversifiés. 

Le Tableau 6.3 résume les divers aspects des aires protégées et l’état actuel des données. 

Tableau 6.3. Possibilité de suivi des aspects potentiels des aires protégées et état actuel des 

données 

  
État de 

l’indicateur 
Source des données 

Applicable à 
l’échelle 
nationale 

Comparable à 
l’échelle 
mondiale 

Notes 

Étendue des 
aires protégées 

Niveau 1 Base de données 
mondiale sur les aires 
protégées, OCDE 

Oui Oui Indicateur reconnu de 
progrès vers les Objectifs 
d’Aichi et les ODD 

Connexion Niveau 1 

(terrestre 
seulement) 

Indice d’interconnexion 
des aires protégées 

Oui Oui Indicateur reconnu de 
suivi des progrès vers les 
Objectifs d’Aichi 

Représentation 
écologique 

Niveau 1 
(terrestre 
seulement) 

Indice de 
représentativité des 
aires protégées 

Oui Oui Indicateur reconnu de 
suivi des progrès vers les 
Objectifs d’Aichi 

Efficacité de 
gestion 

Niveau 2 Base de données 
mondiale sur 
l’efficacité de gestion 
des aires protégées 

 

Oui Non Collecte irrégulière des 
données et existence de 
plusieurs méthodes 
rendant les comparaisons 
difficiles 

Efficacité 
écologique 

Niveau 3 Non disponible Non Non Plusieurs études ad hoc 
disponibles mais 
méthodes classiques 
difficiles en raison des 
multiples aspects de 
l’efficacité 

 

L’intégration de la biodiversité36 dans l’ensemble des secteurs public et privé est un élément 

essentiel pour garantir l’efficacité des initiatives mises en place (Redford et al., 2015[180]). 

Cependant, la pluralité des institutions et des cadres d’action à l’échelon national rend plus 

difficile l’élaboration d’indicateurs comparables au niveau international  (OCDE, 

2018[181]). Ce constat vaut aussi pour le secteur privé (Chapitre 4).  

La mise en relation des réponses des pouvoirs publics avec les pressions sur la biodiversité 

est essentiel à l’efficacité des interventions. Des indices fondés sur des modèles, tels que 

l’indice des habitats naturels  (CSIRO, s.d.[170]) et l’indice de biodiversité intacte (Newbold 

et al., 2016[171]), ont été élaborés dans cette optique. Cependant, la complexité de la 

modélisation utilisée pour déterminer ces types d’indices en fait essentiellement une « boîte 

                                                      
36 L’intégration est définie par le Fonds pour l’environnement mondial comme étant « le processus consistant à intégrer les 

considérations relatives à la diversité biologique dans les politiques, les stratégies et les pratiques des principaux acteurs 

publics et privés dont l’action a un impact sur la biodiversité ou qui sont tributaires de cette dernière, de sorte à assurer sa 

préservation et son utilisation durable tant au niveau local qu’à l’échelle mondiale ». 
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noire » ; leur interprétation est donc difficile et leur utilité pour l’élaboration des politiques 

s’en trouve compromise. 

6.5. Combler les lacunes en matière de données et d’indicateurs  

Il est impératif d’améliorer la couverture des bases de données existantes en termes de 

portée géographique et informationnelle afin de combler les lacunes en matière de données 

et d’indicateurs. Certaines initiatives sont par exemple en cours pour élargir la couverture 

de la base de données PINE de l’OCDE, l’objectif étant d’inclure des informations sur les 

paiements pour services écosystémiques et les compensations biodiversité. Il existe une 

opportunité extraordinaire de déployer à plus grande échelle les données et évaluations de 

la biodiversité, et ce pour un coût relativement faible. Selon les estimations de Juffe-Bignoli 

(2016[182]), un investissement de 114 millions de dollars des États-Unis (USD) est 

nécessaire pour atteindre un niveau de référence initial de quatre produits de la 

connaissance de la biodiversité importants pour la planète37 (notamment la liste rouge des 

espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature et de ses 

ressources [UICN]), soit une fraction des 5 à 7 milliards USD qui sont requis pour suivre 

l’évolution du climat mondial pour le compte de la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques (OMM, 2010[183]). Les évolutions en cours dans les 

domaines de la comptabilité de l’environnement, des technologies émergentes et de 

l’innovation (Encadré 6.3) offrent d’autres occasions de combler la pénurie de données et 

d’améliorer la qualité et l’efficacité de leur collecte. Enfin, l’élaboration, l’application et 

l’harmonisation des méthodes et des normes visant à mesurer les impacts sur la biodiversité 

induits par les échanges commerciaux, telles que les lignes directrices pour l’analyse du 

cycle de vie du PNUE et de la SETAC (2016[184]) et les normes de l’UE pour la mesure de 

l’empreinte environnementale (CE, 2013[185]) sont utiles à cet égard. 

Par ailleurs, les efforts nationaux de collecte de données pourraient davantage appuyer le 

suivi des progrès internationaux s’il y avait une meilleure coordination des organismes 

nationaux chargés de la collecte de données avec les agrégateurs de données internationaux, 

tels que la base de données PINE de l’OCDE et le GBIF. De nombreux pays (notamment 

ceux du Groupe des sept [G7]) disposent de vastes programmes de surveillance de la 

biodiversité (comme le Partenariat pour les indicateurs de la biodiversité au Royaume-Uni 

et le programme de surveillance National Parks Service Vital Signs aux États-Unis). Le 

partage des connaissances sur les meilleures pratiques issues de ces programmes – le cas 

échéant par le biais d’un apprentissage entre pairs, de façon à faciliter le partage des 

connaissances entre les institutions nationales – pourrait profiter aux pays dont les 

programmes sont moins développés.  

Dernier point, un engagement en faveur des données ouvertes de la part de toutes les 

institutions concernées (si possible), au niveau national et international, est essentiel pour 

remédier au déficit de données, renforcer la transparence et améliorer l’élaboration et la 

mise en œuvre des politiques relatives à la biodiversité  (OCDE, 2019[186]). Le système 

EOSDIS (système de données et d’information du système d’observation de la Terre) de la 

NASA, qui offre un accès libre à plus de 11 000 produits de données, constitue un puissant 

exemple des répercussions que peuvent avoir les données ouvertes. Ces produits étayent 

maintenant bon nombre des indicateurs disponibles aujourd’hui à l’échelle mondiale. De 

                                                      
37La liste rouge des espèces menacées de l’UICN, la liste rouge des écosystèmes de l’UICN, l’interface Protected Planet et la base de données 

mondiale sur les zones clés pour la biodiversité 
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nouvelles initiatives visant à favoriser la mise en open source des données contribueront 

probablement à remédier à la pénurie de données sans qu’il soit nécessaire de recourir à 

d’autres collectes de données coûteuses, en assurant une utilisation plus efficiente des 

données existantes. 

 

Encadré 6.3. Remédier à la pénurie de données : un des rôles de l’innovation   

L’évolution rapide des technologies s’est traduite par une explosion du volume et des types de 

données qu’il est possible de collecter dans de nombreux secteurs de l’économie, de la société et de 

l’environnement  (OCDE, 2019[186]). La biodiversité ne fait pas exception. Plusieurs technologies 

nouvelles, émergentes ou en développement peuvent venir à l’appui des activités traditionnelles de 

collecte de données en diversifiant les types de données qu’il est possible de recueillir ainsi que 

l’utilisation des données existantes par les secteurs public et privé et les particuliers. Dans certains 

cas, ces retombées se font déjà sentir. Par exemple, les nouvelles techniques de l’intelligence 

artificielle (IA) associées à la collecte de données à distance provenant de pièges photographiques 

et de systèmes de surveillance acoustique se sont déjà avérées un puissant outil d’identification des 

espèces et, même, de chaque animal  (Kwok, 2019[187]). Le séquençage de l’ADN par les nanopores 

peut être utile à la lutte contre le commerce illicite d’espèces sauvages, et la chaîne de blocs à la 

transparence de bout en bout des chaînes d’approvisionnement, tandis que les applications de 

téléphonie mobile aident d’ores et déjà les acteurs de la science citoyenne à surveiller la biodiversité. 

Enfin, l’émergence de nouvelles technologies est une occasion majeure de générer de nouvelles 

activités. Par exemple, l’observation de la Terre depuis l’espace représentait 7.5 milliards USD par 

an en 2015  (PricewaterhouseCoopers, 2019[188]). Le G7 peut jouer un rôle clé en tant que chef de 

file de la mise au point et mise en œuvre d’innovations en matière de biodiversité (pour de plus 

amples informations, voir l’annexe : oe.cd/bio-fin-econ-case4action). 

 

 

https://portal.oecd.org/eshare/env/pc/Deliverables/Biodiversity-Ecosystems/Research%20and%20background/G7/oe.cd/bio-fin-econ-case4action
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7.  FINANCEMENT MONDIAL DE LA BIODIVERSITÉ : BILAN 

PRÉLIMINAIRE 

7.1. Cadre conceptuel des flux de financement en faveur de la biodiversité  

Le volume des financements nécessaires à l’échelle mondiale pour atteindre les 

20 Objectifs d’Aichi pour la biodiversité à l’horizon 2020 a été estimé à environ 150-

440 milliards USD par an  (Groupe de haut niveau de la Convention sur la diversité 

biologique, 2014[189]) ; et celui du financement mondial de la biodiversité à quelque 

52 milliards USD en 2010  (Parker et al., 2012[190]). Bien qu’indéniablement entachées 

d’incertitude, ces estimations montrent que les financements nécessaires pour mettre fin à 

la diminution de la biodiversité sont nettement insuffisants. 

Les apports financiers consacrés à la biodiversité proviennent de sources publiques et 

privées, nationales et internationales (Graphique 7.1). Les pouvoirs publics peuvent influer 

sur les financements publics et privés en faveur de la biodiversité au moyen d’instruments 

économiques tels que les paiements pour services écosystémiques et la compensation des 

atteintes à la biodiversité. Le graphique 7.1 décrit les instruments générateurs de recettes 

dont disposent les pouvoirs publics (par exemple, taxes, droits et redevances), ainsi que les 

instruments de financement de la biodiversité dont disposent les secteurs public et privé.  

Les instruments générateurs de recettes tels que les taxes, droits et redevances liés à la 

biodiversité favorisent en outre la préservation et l’utilisation durable de la biodiversité. 

Dès lors qu’elles sont affectées à la protection de la biodiversité, ces recettes peuvent 

également générer des flux de financement en faveur de la biodiversité.  

Graphique 7.1. Cadre conceptuel préliminaire du financement de la biodiversité et autres 

types d’incitations et de soutien 

 
Note : Les obligations en rapport avec la biodiversité peuvent inclure des financements privés et publics (s’il s’agit d’un 
émetteur public, obligations souveraines par exemple) et constituer une sous-catégorie de l’investissement à impact positif.  

Impacts sur 
la 

biodiversité
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directes
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développement
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PSE
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participations au capital

Publics

Privés

Publics 
et/ou 
privés

Droits et redevances
(en rapport avec la 

biodiversité)

Taxes
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Il ressort des données versées dans la base de données de l’OCDE sur les instruments de la 

politique de l’environnement (PINE) que les taxes liées à la biodiversité (comme les taxes 

sur les pesticides) génèrent des recettes estimées à 7.4 milliards USD par an dans les pays 

de l’OCDE (moyenne pour la période 2012-16) (OCDE, 2018[191]). Bien que certains pays 

aient précisé si les recettes tirées de ces taxes étaient ou non affectées à des activités liées 

à la biodiversité, les données actuelles sont trop partielles pour permettre d’établir des 

estimations solides des financements en faveur de la biodiversité qui en découlent. 

Les droits et redevances liés à la biodiversité, tels que notifiés dans la base de données 

PINE de l’OCDE, rapporteraient 2.29 milliards USD de recettes par an (moyenne sur la 

période 2012-16) (OCDE, 2019[192]). À l’heure actuelle, 42 % du total des données notifiées 

dans la base de données PINE au sujet des droits et redevances liées à la biodiversité, 42 % 

concernent également les recettes. Ces instruments comprennent les droits d’entrée dans 

les parcs naturels ainsi que les redevances à acquitter pour obtenir un permis de chasse et 

de pêche. Une évaluation préliminaire montre qu’une grande partie de ces recettes est 

probablement orientée vers des activités liées à la biodiversité.  

La base de données PINE de l’OCDE contient également des informations sur les permis 

négociables en relation avec la biodiversité, comme les quotas de pêche individuellement 

transférables. Les permis négociables qui sont mis aux enchères et dont le produit de la 

vente est affecté à des fins liées à la biodiversité constituent également une source de 

financement en faveur de la biodiversité. La base de données PINE contient actuellement 

des données partielles qui seront extraites dans le cadre des travaux que l’OCDE mènera 

dans le prolongement du présent rapport. 

7.2. Flux de financement en faveur de la biodiversité  

Les multiples sources de données actuellement disponibles sur le financement de la 

biodiversité ne sont pas exhaustives et se chevauchent parfois. En outre, les données 

concernant plusieurs types d’apports financiers ne sont pas notifiées de façon cohérente et 

comparable. Compte tenu de ces réserves importante, la présente analyse préliminaire 

fournit des estimations des apports financiers en faveur de la biodiversité qui reposent sur 

les catégories indiquées dans le Graphique 7.1. 

La section 7.2.1 traite des données disponibles sur les flux de financement en faveur de la 

biodiversité dont il a été fait état au Centre d’échange de la CBD, et la section 7.2.2 des 

données disponibles à partir d’autres sources répertoriées. Les différents apports financiers 

en faveur de la biodiversité sont récapitulés dans le tableau 7.4 ci-dessous. 

 Flux de financement tels que notifiés au Centre d’échange de la 

Convention sur la biodiversité  

Les Parties à la Convention sur la biodiversité (CBD) sont tenues de rendre compte de la 

manière dont elles financent les activités liées à la biodiversité à l’échelle nationale. 

D’après les données communiqués par 74 pays au Centre d’échange de la CBD, l’aide 

financière allouée chaque année à ces activités était 48.96 milliards USD en 2015  (SCDB, 

2019[193])45. 

L’Union européenne, qui a consacré 11.2 milliards EUR aux activités liées à la biodiversité 

en 2015 n’est pas prise en compte dans cette estimation, laquelle a été établie à partir des 

                                                      
45

 Ce montant agrégé tient compte d’une correction apportée par l’Autriche (communication personnelle avec le point focal 

national de la CBD).  
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enveloppes budgétaires allouées par les administrations centrales et inclut les dépenses 

directes et indirectes. Une analyse plus approfondie s’impose pour déterminer si cet apport 

financier n’est pas également pris en compte dans les données que les États membres de 

l’UE ont communiquées à titre individuel au Centre d’échange de la CBD. L’estimation 

établie à partir des apports financiers nationaux notifiés au Centre d’échange de la CBD 

n’inclut pas non plus l’Irlande, qui a récemment procédé à l’examen de ses dépenses en 

faveur de la biodiversité (National Biodiversity Expenditure Review)46. Ces dépenses sont 

estimées à 1.49 milliard EUR pour la période 2010-15, ce qui représente 250 millions EUR 

par an  (Morrison et Bullock, 2018[194])47.  

Les données communiquées au Centre d’échange de la CBD appellent des précisions et 

réserves de taille, eu égard à ce qu’elles englobent et n’englobent pas. Les dépenses 

nationales en faveur de la biodiversité incluent les financements perçus par des sources 

internationales (financements extrabudgétaires ; voir Tableau 7.1) mais non ceux dont 

bénéficient d’autres pays. Les données communiquées peuvent concerner toutes les sources 

(y compris le secteur privé/marché) mais doivent au moins inclure les apports financiers 

des administrations centrales. L’Italie, par exemple, rend compte des enveloppes 

budgétaires allouées par les administrations centrales et territoriales (régions/provinces) et 

comptabilise les dépenses directes et indirectes. Le Canada fournit des données provenant 

d’une plus grande diversité de sources, notamment privées. Les estimations des apports 

financiers privés couvrent les redevances d’utilisation (par exemple, droits d’entrée dans 

les parcs et redevances à acquitter pour la délivrance des permis) de même que les dépenses 

des entreprises. Les données ne sont donc pas notifiées de manière cohérente et comparable 

d’un pays à l’autre48. De surcroît, les taux de notification demeurent bas (40 % de 

l’ensemble des Parties à la CBD)  (CDB, 2018[195]). 

Tableau 7.1. Sources et catégories des dépenses nationales notifiées au Centre d’échange de 

la CBD 

  Nombre de pays 

Le chiffre indiqué couvre : Dépenses directement 
liées à la biodiversité 

Dépenses indirectement 
liées à la biodiversité 

Budget de l’État – central 70 41 
Budget de l’État – région/province 25 17 
Budget de l’État – local/municipal 22 14 
Extrabudgétaire 24 15 
Privé/marché 16 10 
Autres (organisations non 
gouvernementales, fondations, universités) 

30 17 

Action collective des communautés 
autochtones et locales 

6 3 

Source :  (SCDB, 2019[193]). 

                                                      
46

 Conformément à l’approche retenue dans le cadre de l’initiative du PNUD pour le financement de la biodiversité (BIOFIN)  

(PNUD, 2018[227]). 

47
 Une autre source de dnnées envisageable est la Classification des fonctions des administrations publiques (CFAP), qui 

comporte une catégorie « biodiversité et paysage ».  

48
 Un premier examen des données transmises au Centre d’échange de la CBD montre que seulement environ la moitié des 

pays fournissent des informations spécifiques pour chacune des catégories de financements dont ils font mention. Il est donc 

impossible de déterminer quelle fraction du total des apports notifiés est attribuable seulement au budget public national, par 

exemple. 
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 Flux de financement publics tels que notifiés dans d’autres ensembles de 

données 

Subventions bénéfiques à la biodiversité 

D’après les données actuellement disponibles dans la base de données PINE de l’OCDE, 

les subventions bénéfiques à la biodiversité s’élèvent à 0.89 milliard USD par an (moyenne 

sur la période 2012-16, prix courants). Sur l’ensemble des données notifiées dans la base 

de données au sujet des subventions bénéfiques à la biodiversité, seulement 57 % 

renseignent également sur les flux de financement associés à ces subventions (OCDE, 

2019[192]). 

Le soutien public à l’agriculture considéré comme potentiellement bénéfique à la 

biodiversité constitue une sous-catégorie des dépenses publiques nationales, dont le total 

est estimé à 2.6 milliards EUR par an dans les pays de l’OCDE (OCDE, 2018[196])49. Les 

données sont notifiées de façon cohérente et comparable. Ce montant englobe les fonds 

alloués au titre du programme américain de mise en réserve des terres fragiles, US 

Conservation Reserve Programme (CRP) (qui sont également inclus dans l’estimation de 

certains paiements pour services écosystémiques [PES] indiquée dans le tableau 7.2 ci-

dessous, en conséquence de quoi il y a double comptage)50. 

Aide publique au développement et autres apports 

L’OCDE suit également les données relatives à l’aide publique au développement (APD) 

fournie par les membres de son Comité d’aide au développement (CAD) dans le cadre du 

Système de notification des pays créanciers (SNPC). Les estimations les plus récentes sont 

présentées ci-dessous  (OCDE, 2019[197]). 

Il convient de noter que l’APD bilatérale liée à la biodiversité diffère vraisemblablement 

de ce que les Parties ont déclaré comme « financement extrabudgétaire » au titre de leurs 

activités nationales liées à la biodiversité (tableau 7.1). Par exemple, les données ci-dessous 

sont des engagements (et non des versements). Il est également possible de supposer que 

ces fonds pourraient servir à financer la fourniture d’une assistance technique à des pays 

partenaires (par exemple) et non à gonfler le volume des ressources publiques que ces 

partenaires dépensent et comptabilisent dans les budgets nationaux.  

 L’APD bilatérale liée à la biodiversité s’est élevée à 7.83 milliards USD en 2017 

(engagements, prix courants).  

 L’APD multilatérale liée à la biodiversité s’est élevée à 2.57 milliards USD 

en 2017 (engagements, prix courants). Cette estimation se fonde sur les données 

communiquées par les institutions de l’UE, le Fonds pour l’environnement mondial 

et l’Association internationale de développement. 

 Banques multilatérales de développement (BMD) : les données relatives au 

financement de la biodiversité provenant de BMD, comme la Banque européenne 

pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne 

                                                      
49

 Il s’agit d’une variable de substitution, axée sur deux catégories de soutien public : le soutien assorti de contraintes 

environnementales visant à la mise en réserve de ressources sur le long terme et le soutien visant à la production de produits 

particuliers autres que des produits de base (qui n’est pas conditionnel). 

50
 Les données sur les PSE du Costa Rica ont peut-être elles aussi été comptabilisées deux fois, mais cela est difficile à établir 

en raison des modalités de notification à la base de données de l’OCDE sur les PSE. 
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d’investissement, la Banque mondiale, la Société financière internationale et la 

Banque asiatique de développement ne sont pas encore communiquées de manière 

consolidée (à la différence de ce qui se fait pour le financement de la lutte contre le 

changement climatique). 

 Les autres apports du secteur public (AASP) se sont élevés à 146 millions USD 

en 2017 (engagements, prix courants). Il s’agit d’une estimation établie à partir des 

données communiquées par deux pays membres. 

Conversion de créances en investissements écologiques 

La conversion de créances en investissements écologiques est un autre moyen concret de 

mobiliser des financements pour la biodiversité. D’après Sommer, Restivo et Shandra  

(2019[198]), les États-Unis ont ainsi annulé quelque 1.8 milliard USD de dette extérieure de 

21 pays à faible revenu et à revenu intermédiaire et généré 400 millions USD 

d’investissement pour les activités de préservation. Par comparaison, la conversion de 

créances en investissements écologiques effectuée par l’ensemble des autres pays à haut 

revenu a conduit à l’annulation totale de 1 milliard USD de créances et généré environ 

500 millions USD au profit des activités de préservation. Une analyse plus approfondie est 

nécessaire pour déterminer si les financements mobilisés dont il est rendu compte dans  

(Sommer, Restivo et Shandra, 2019[198]) feraient double emploi avec les données 

communiquées dans la base de données du SNPC de l’OCDE au sujet de l’APD bilatérale 

liée à la biodiversité. 

Financements philanthropiques 

D’après les estimations les plus récentes, les apports financiers des organisations 

philanthropiques (c’est-à-dire des fondations privées) aux activités liées à la biodiversité 

ont totalisé 380 millions USD en 2017 (engagements, prix courants). Cette estimation 

repose sur les données transmises à la base de données du SNPC de l’OCDE par 

17 fondations, parmi lesquelles : Arcus Foundation, C&A Foundation, Children’s 

Investment Fund, David & Lucile Foundation, Ford Foundation et MAVA Foundation. 

Financements privés au service de la biodiversité 

Outre les financements publics, il faudra mobiliser des financements privés, rapidement et 

à grande échelle, pour réussir à faire évoluer l’action en faveur de la biodiversité. Des 

instruments économiques comme les PSE et la compensation des atteintes à la biodiversité 

permettent d’associer directement le secteur privé à la préservation de la biodiversité et à 

son utilisation durable. D’après les estimations, la compensation des atteintes à la 

biodiversité mobilise environ 4.8 milliards USD par an (données de 2016) dans le monde  

(Bennett, Gallant et Ten Kate, 2017[199]). 

Le financement de la biodiversité assuré par 10 grands dispositifs nationaux de paiements 

pour services écosystémiques (PSE) avoisinerait 12 milliards USD par an (tableau 7.2)51. 

Ces importants dispositifs de PES, qui sont présentés dans le tableau 7.2, combinent 

généralement financements publics et privés en faveur de la biodiversité. On estime 

cependant à plus de 300 le nombre des dispositifs de PSE en place dans le monde, dont un 

                                                      
51

 L’OCDE met actuellement au point une enquête pour obtenir des informations supplémentaires sur les dispositifs de PSE 

et les financements qu’ils acheminent. Un questionnaire sera diffusé auprès de l’OCDE et des pays partenaires. Les premiers 

résultats sont attendus pour fin 2019/début 2020. Les données seront ensuite intégrées dans la base de données PINE de 

l’OCDE.  
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grand nombre sont des programmes financés sur fonds privés. L’OCDE s’emploie à 

intégrer les dispositifs de PSE dans sa base de données PINE, afin de mieux suivre les 

apports financiers qu’ils représentent et en particulier pour établir s’il s’agit d’une source 

publique, privée ou mixte. 

Il existe aussi d’autres possibilités de drainer des financements privés. Par exemple, dans 

les pays de l’OCDE, les investisseurs institutionnels gèrent à eux seuls 

55 000 milliards USD d’actifs (OCDE, 2018[200]) 5382. Les pouvoirs publics souhaitent 

mobiliser des capitaux privés, en particulier auprès des investisseurs institutionnels, afin de 

soutenir la réalisation des objectifs climatiques définis dans l’Accord de Paris. Il faut 

maintenant une action plus ambitieuse pour inciter les acteurs financiers53 à mettre les 

financements privés au service de la biodiversité.  

Diverses stratégies d’investissement s’offrent aux investisseurs et autres établissements 

financiers pour prendre en considération la biodiversité dans les différents classes d’actifs 

et types d’investissement (par exemple, participations en actions cotées ou non cotées, 

prêts, instruments à taux fixe – dont obligations – et infrastructure) et dans les différentes 

stratégies de gestion des investissements (par exemple, placement indiciel passif ou gestion 

active). Parmi les stratégies d’investissement possibles on peut citer : l’actionnariat actif et 

engagé ; le désinvestissement ; l’intégration de critères d’exclusion au processus du devoir 

de diligence ; l’investissement dans des placements de premier ordre adapté à la 

biodiversité ; l’investissement dans des fonds thématiques ou investissement direct dans 

des entreprises s’inscrivant dans une démarche de développement durable qui ont un impact 

positif sur la biodiversité et les services écosystémiques (par exemple, dans le domaine de 

l’infrastructure naturelle), notamment en employant des stratégies d’investissement à 

impact positif54.  

Selon Hammrick (2016[201]), le montant des capitaux privés consacrés à des investissements 

pour la préservation entre 2004 et 2015 a totalisé 8.2 milliards USD. Hammrick  (2016[201]), 

entend par investissement pour la préservation « les investissements réalisés délibérément 

dans des entreprises, fonds et organisations dans le double objectif d’obtenir un rendement 

financier et de produire des résultats mesurables en matière d’environnement ». 

  

                                                      
52

 Inclut les détenteurs d’actifs (fonds de pension, fonds de réserve pour les retraites et compagnies d’assurance), mais exclut 

les gérants d’actifs et les fonds de placement. Information établie à partir de données de la base de données de l’OCDE sur 

les statistiques de pension au niveau mondial et sur les actifs des investisseurs institutionnels, et des données recueillies lors 

de l’enquête (pour l’investissement total dans les fonds de réserve). 

53
 Inclut les détenteurs d’actifs, les gérants d’actifs, les fonds de placement, les banques, les marchés des capitaux, les 

autorités de régulation et de contrôle financiers, les institutions financières internationales et les entreprises dans lesquelles 

il est investi. 

54
 Voir l’annexe A.4.4 disponible en ligne (oe.cd/bio-fin-econ-case4action) pour en savoir plus sur les stratégies 

d’investissement envisageables. 

https://portal.oecd.org/eshare/env/pc/Deliverables/Biodiversity-Ecosystems/Research%20and%20background/G7/oe.cd/bio-fin-econ-case4action
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Tableau 7.2. Financements mobilisés par dix grands programmes de paiements pour services 

écosystémiques  

Pays Nom du programme 
Année 
d’introduction 

Objectifs 
Financements 
mobilisés 

Australie Programme de bonne 
gestion de l’environnement 
(Environmental 
Stewardship Programme) 

2007 Préservation de la biodiversité, 
restauration des habitats, espèces 
menacées à l’échelle nationale 

5.19 millions USD 
par an (moyenne 
2007-17) 

Brésil Programme de 
subventions écologiques 
(Bolsa Verde) 

2011 Utilisation durable des zones 
protégées, amélioration de la 
gestion de l’environnement, et 
réduction de la pauvreté 

33.8 millions USD 
(moyenne 2011-
13) 

Chine Programme de conversion 
des terrains en pente 
(Grain for Green) 

1999 Réduire l’érosion des sols et 
l’érosion due à l’eau en ciblant des 
terres agricoles marginales et en 
les convertissant en forêts ou en 
prairies 

4.9 milliards USD 
par an en 
moyenne  
(69 milliards USD 
à fin 2014) 

Chine Programme de 
préservation des forêts 
naturelles 

1998 Protection et restauration des 
forêts naturelles 

4.7 milliards USD 
en 2015 

Costa 
Rica 

Pago por Servicios 
Ambientales 

1996 Stockage du carbone, services 
hydrologiques, protection de la 
biodiversité et des paysages 

42.4 millions USD 
en 2012 

Équateur Socio Bosque 2008 Préservation des forêts, 
stockage du carbone 

7.9 millions USD 
par an (2015) 

Mexique PSE relatifs à la 
biodiversité  

2003 Préservation des forêts, 
préservation de la biodiversité 

22.3 millions USD 
en 2016 

Mexique Paiements pour services 
hydrologiques 

2003 Préservation des forêts, 
services hydrologiques 

28.2 millions USD 
en 2016 

États-
Unis 

Programme de mise en 
réserve des terres fragiles 

1985 Avantages pour les habitats 
naturels, avantages en termes de 
qualité de l’eau, avantages sur 
l’exploitation en termes de 
rétention du sol 

1.8 milliard USD 
en 2015  

États-
Unis 

Catskills 1997 Services hydrologiques, 
restauration des habitats, 
agriculture respectueuse de 
l’environnement 

167 millions USD 
par an 

Note : Les financements concernant les PES peuvent aussi bien être privés que publics. Les données sur les 

PES, flux de financements inclus, ne sont pas encore collectées de façon consolidée. L’OCDE s’emploie 

actuellement à intégrer les PSE dans sa base de données PINE. De nouvelles informations seront disponibles 

dans la seconde phase des travaux menés par l’OCDE pour le G7. 

Source : Voir  (OCDE, 2018[191]). 

Stratégie d’investissement à impact positif 

Même s’il reste une stratégie d’investissement de niche, l’investissement à impact positif 

gagne du terrain, contribuant ainsi à la réalisation des Objectifs de développement durable 

(ODD) et au règlement de questions environnementales, sociales et de gouvernance. Selon 

les données relatives aux Principes pour l’investissement responsable, plus de 

450 investisseurs ont réalisé pour 1.3 milliard USD d’investissements à impact positif dans 

le monde en 2016 (Initiative financière du PNUE et Pacte mondial des Nations Unies, 

2018[202]). 

D’après l’enquête annuelle sur les investisseurs à impact positif de 2018 (Annual Impact 

Investor Survey 2018), les financements pour la « préservation » sont de l’ordre de 

6.98 milliards USD. Cette estimation se fonde sur les 226 réponses envoyées par les 



85│  

           
 

  FINANCER LA BIODIVERSITÉ, AGIR POUR L’ÉCONOMIE ET LES ENTREPRISES 
   

investisseurs participant à l’enquête. Le montant total des actifs d’investissement à impact 

positif (toutes catégories confondues) est estimé à 228 milliards USD (Mudaliar, Bass et 

Dithrich, 2018[203]). 

Obligations en rapport avec la biodiversité 

S’il reste aux investisseurs à prendre en compte la dimension de la biodiversité et, plus 

largement, celle de l’environnement dans toutes les classes d’actifs et tous les types 

d’investissement (malgré les progrès accomplis dans le financement de la lutte contre le 

changement climatique), les obligations constituent une autre source potentielle de 

financement privé de la biodiversité55. Depuis la création du marché des obligations vertes, 

le volume annuel des obligations vertes émises dans le monde est monté en flèche, passant 

de 37 milliards USD en 2014 à 168 milliards USD en 2018, grâce à la diversification des 

secteurs et pays d’émission et des projets visés, comme la Climate Bond Initiative. En fait, 

le volume des émissions d’obligations vertes cumulé ces dix dernières années a franchi la 

barre des 500 milliards USD. 

Si les obligations vertes connaissent un véritable essor, elles concernent en premier lieu le 

changement climatique et rarement la biodiversité. Les fonds levés par les obligations en 

rapport avec la biodiversité représentent cependant une faible fraction des émissions 

d’obligations liées au climat. Les obligations durables, les obligations écologiques et les 

obligations à impact positif peuvent également servir la biodiversité. L’examen et l’analyse 

préliminaires des informations librement accessibles (sur les sites web) donnent une idée 

des obligations susceptibles de concerner la biodiversité (Tableau 7.3).  

                                                      
55

 Il est à noter que les obligations peuvent être émises dans le cadre de diverses stratégies d’investissement, dont 

l’investissement à impact positif  
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Tableau 7.3. Exemples d’obligations en rapport avec la biodiversité 

 Entreprise Financement 

Obligation verte Klabin, société papetière 
brésilienne 

53 millions USD pour la gestion durable des forêts (GDF) 
(sylviculture) ; 61.3 millions USD pour la GDF 
(certification) ; 5.6 millions USD (forêts naturelles) ; 2.6 
millions USD (parcs écologiques)  

Obligation verte Stora Enso, Finlande A publié un plan pour les obligations vertes qui compte 
des projets liés aux forêts certifiées par le Conseil de 
bonne gestion forestière et le Programme de 
reconnaissance des certifications forestières parmi ses 
catégories éligibles, signe de son intention d’entrer sur le 
marché 

Obligation verte  France (État) 16 % des 9.7 milliards EUR de l’OAT souveraine verte 
affectés à la préservation de la biodiversité (encours à fin 
2017), soit 1.55 milliard EUR 

Obligation à impact positif 
sur l’environnement 

Plan directeur pour les 
côtes de la Louisiane 
(projet)  

40 millions USD pour l’investissement dans la protection 
des côtes 

Obligation à impact positif 
sur l’environnement 

DC Water 25 millions USD pour la construction d’infrastructures 
permettant de gérer les eaux pluviales  

Obligation sociale et 
durable 

Danone 300 millions EUR affectés en partie à l’agriculture 
« durable » 

Obligation durable PT Royal Lestari Utama 
(Barito Pacific et Michelin)  

95 millions USD pour produire du caoutchouc naturel 
écoresponsable dans le cadre d’une coentreprise en 
Indonésie 

Obligation responsable en 
matière de durabilité 

Banque européenne 
d’investissement (BEI) 

500 millions EUR pour des projets en faveur d’une 
gestion durable de l’eau 

Source :  (Klabin, 2018[204])  (Enso, 2018[205])  (Agence Trésor France, 2017[206])  (FED, 2018[207])  (TLFF, 

2018[208])  (BEI, 2018[209]) 

Autres fonds pour la biodiversité 

Un certain nombre de fonds importants pour la biodiversité mobilisent les secteurs public 

et privé. L’OCDE a commencé à les répertorier (base de données de l’inventaire des fonds 

pour la biodiversité [IFB] de l’OCDE). À ce jour, plus de 120 fonds voués à la préservation 

des espèces et écosystèmes ont été recensés. Une vingtaine d’autres sont des fonds 

climatiques qui touchent également la biodiversité par certains aspects (par exemple, 

directement ou dans le cadre de l’initiative en faveur de la réduction des émissions liées à 

la déforestation et à la dégradation des forêts). Pour le moment, les informations librement 

accessibles ne sont pas suffisantes pour pouvoir fournir une estimation robuste des flux de 

financement en faveur de la biodiversité.  

7.3. Vue d’ensemble des estimations des flux de financement en faveur de la 

biodiversité 

Faute de données comparables et cohérentes et compte tenu du bilan actuel, il serait 

prématuré et trompeur de donner une estimation globale des financements mondiaux en 

faveur de la biodiversité. Cependant, le Tableau 7.4 récapitule les estimations présentées 

plus haut. 
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Tableau 7.4. Estimation des financements de la biodiversité  

Types de financement Montant par an Notes Source/référence 
Public 
Budget national 48.96 milliards USD 

en 2015  
 
Irlande : 250 
millions EUR par an 
(moyenne 2010-15) 
 
UE : 
11 milliards EUR 
en 2015 

74 gouvernements. Inclut 
parfois l’APD. 
Les méthodes ne sont pas 
harmonisées. 
 
UE : couvre le budget central 
(dépenses directes et 
indirectes) 

 

(SCDB, 2019[193]) 
 
 
(Morrison et Bullock, 
2018[194]) 
 
 
 
 
(CE, 2018[210]) 

APD – bilatérale 7.83 milliards USD 
en 2017 

Engagements, prix courants  (OCDE, 2019[197]) 

APD – multilatérale 2.56 milliards USD 
en 2017 

Engagements, prix courants  (OCDE, 2019[197]) 

Autres apports du secteur public 
(AASP) 

145 millions USD 
en 2017 

Bilatéraux et multilatéraux. 
Très peu de déclarants (2 
membres).  

(OCDE, 2019[197]) 

BMD Non disponible   
Conversion de créances en 
investissements écologiques 

900 millions USD Possibilité de double 
comptage avec l’APD ? 

 (Sommer, Restivo et 
Shandra, 2019[198]) 

Philanthropie/fondations 380 millions USD 
en 2017 

Engagements, prix courants 
(marqueur de de la 
biodiversité). 
Chiffre calculé sur la base de 
14 fondations 

 (OCDE, 2019[197]) 

(Autres) fonds pour la 
biodiversité 

 
Plus de 120 fonds pour la 
biodiversité identifiés. Très 
peu de données disponibles 
sur les financements.  

(OCDE, à paraître[211]) 

Subventions bénéfiques à la 
biodiversité 

0.89 milliard USD 
(moyenne 2012-16) 

Prix courants  (OCDE, 2019[192]) 

Financements potentiellement 
bénéfiques via le soutien de 
l’État à l’agriculture 

2.6 milliards EUR 
(pays de l’OCDE) 

Inclut le U.S. CRP qui est 
également pris en compte 
dans l’estimation des PSE ci-
dessous.  

(OCDE, 2018[196]) 

Privé  
PSE 12 milliards USD 10 grands programmes de 

PSE  
(OCDE, 2018[191]) 

Compensation des atteintes à la 
biodiversité 

4.8 milliards USD 
en 2016 

 
(Bennett, Gallant et 
Ten Kate, 2017[199]) 

Droits et redevances en rapport 
avec la biodiversité 

2.29 milliards USD 
(moyenne 2012-16) 

Prix courants  (OCDE, 2019[192]) 

Investissement à impact positif 
dans le domaine de la 
« préservation » : c-à-d., encours 
sous gestion dans ce domaine 

6.84 milliards USD D’après une enquête menée 
auprès de 226 investisseurs 
d’impact 

 (Mudaliar, Bass et 
Dithrich, 2018[203]) 

Prises de participation et 
emprunts privés 

n.d. Par exemple, Mirova Althelia 
 

Notes : Si l’on additionnait ces chiffres, il en résulterait probablement des doubles comptages.  

*Les obligations vertes/bleues peuvent faire partie des investissements à impact positif ; les émetteurs peuvent 

également être publics, on parle alors d’obligations souveraines. 
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7.4. Flux de financement potentiellement dommageables pour l’environnement 

Les estimations des financements en faveur de la biodiversité doivent être considérées 

conjointement avec celles disponibles sur les financements potentiellement dommageables 

pour l’environnement. Les chiffres font apparaître un niveau élevé de subventions et autres 

formes de soutien public en faveur des activités ayant une empreinte écologique 

significative (Tableau 7.5). 

Tableau 7.5. Les subventions aux activités ayant une empreinte écologique significative sont 

massives et coûteuses 

 
Pays couverts 

Milliards USD par 
an 

Source 

Mesures de soutien aux combustibles 
fossiles 

Monde 370 en 2015  (OCDE, 2018[212]) 

Utilisation et traitement de l’eau Monde 450 en 2012  (FMI, 2015[213]) 

Soutien à la production agricole 
potentiellement dommageable pour 
l’environnement  

Pays de l’OCDE 100 en 2015  (OCDE, 2013[214]) 

Soutien au secteur de la pêche Pays de l’OCDE 

Monde – y compris 
subventions aux 
combustibles 

7 en 2018 

35 (en dollars de 
2009) 

 

(OCDE, 2017[215]) 

 (Sumaila et al., 
2016[216]) 

D’après une estimation prudente des subventions préjudiciables à la biodiversité (à savoir 

les subventions aux combustibles fossiles, qui contribuent au changement climatique et 

donc indirectement à l’érosion de la biodiversité, et les aides publiques à l’agriculture qui 

sont potentiellement préjudiciables à l’environnement), les apports financiers publics 

potentiellement dommageables pour la biodiversité sont dix fois plus élevés que ceux 

consacrés à la préservation, à l’utilisation durable et à la restauration de la biodiversité.  

Ce soutien, notamment les subventions, peut – et doit – être réformé. Plusieurs pays ont agi 

dans ce sens. La Suisse, par exemple, a réformé sa politique agricole pour que les 

subventions en place ciblent davantage le respect de la biodiversité  (OCDE, 2017[83]). Les 

moyens possibles d’amplifier l’action sont examinés dans le chapitre 8.  
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8.  POSSIBILITÉ D’INTENSIFICATION DE L’ACTION EN FAVEUR DE 

LA BIODIVERSITÉ 

La biodiversité et les services écosystémiques sont des éléments fondamentaux du bien-

être humain et de la possibilité de garantir un développement durable. La capacité de la 

planète de subvenir aux besoins des peuples et d’assurer leur prospérité ne peut plus être 

tenue pour acquise. Pour faire face aux pressions multiples qui s’exercent sur la 

biodiversité, il faut agir à tous les niveaux : administrations nationales, collectivités 

territoriales, secteur privé, société civile et particuliers. Des approches plus coordonnées, 

plus cohérentes et plus stratégiques sont nécessaires pour faire en sorte que la biodiversité 

et les services écosystémiques puissent continuer à soutenir toutes les formes de vie sur 

Terre. Dix domaines prioritaires, sur lesquels le Groupe des 7 (G7) et d’autres pays peuvent 

concentrer leurs efforts, ont été identifiés. 

8.1. Continuer de suivre un cadre mondial solide de la biodiversité pour 

l’après-2020, avec des objectifs précis, mesurables et quantitatifs 

La 15e réunion de la Conférence des Parties (CBD) à la Convention sur la diversité 

biologique (COP15), qui se tiendra à Kunming (Chine) en décembre 2020, représente une 

occasion extrêmement importante de mettre en place le cadre et les mécanismes de soutien 

nécessaires pour arrêter et faire reculer la diminution de la biodiversité et amplifier la 

préservation, l’utilisation durable et la restauration des services écosystémiques. Il sera 

essentiel de mettre en place un cadre mondial solide de la biodiversité pour l’après-2020, 

assorti d’objectifs précis et mesurables, pour galvaniser l’action au niveau national, tant 

dans le secteur public que dans le secteur privé. Des objectifs précis et mesurables au niveau 

mondial, et les indicateurs qui vont de pair, amélioreront la clarté et la transparence des 

mesures à prendre à l’échelle mondiale, régionale et nationale, et permettront d’évaluer si 

des progrès ont été accomplis. 

Une structure efficace du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 peut 

également contribuer à communiquer au public et à éclaircir pour lui les buts et les objectifs 

primordiaux et à mobiliser la société civile. Le cadre actuel est composé d’une vision à 

long terme pour la biodiversité à l’horizon 2050, de 5 objectifs primordiaux pour la période 

2011-20 et des 20 Objectifs d’Aichi pour la biodiversité. De nouvelles structures sont à 

l’étude pour le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, dont une structure 

pyramidale dotée d’un objectif « apex » quantifiable, sous lequel se trouvent : (i) des 

objectifs quantifiés sur l’état de la biodiversité ; (ii) des actions prioritaires (pas 

nécessairement quantifiées) ; et (iii) les conditions nécessaires pour les soutenir et les 

rendre possibles (Conservation International et al., 2018[217]). 

Quelques itérations des éléments au sein de la structure pyramidale se sont dégagées depuis. 

Le Graphique 8.1 fournit à cet égard une proposition alternative, pour les trois éléments 

sous l’objectif « Apex », qui s’aligne plus étroitement sur les Objectifs d’Aichi actuels, et 

qui couvre les catégories bien connues de pressions, d’état et de réponses en matière de 

biodiversité (voir Chapitre 6). Les réponses sont, en fait, les mesures adoptées afin de 

remédier aux pressions et aux causes indirectes de la diminution de la biodiversité. Cette 

proposition insiste plus sur la nécessité d’avoir des objectifs quantifiés, non seulement pour 

l’état de la biodiversité mais également, dans la mesure du possible, pour les pressions et 

les actions. Les actions portent notamment sur les politiques, la gouvernance et les finances. 



│ 90 
            
 

  

    FINANCER LA BIODIVERSITÉ, AGIR POUR L’ÉCONOMIE ET LES ENTREPRISES 
 

La proposition intègre également le concept d’indicateurs principaux pour l’intégralité des 

objectifs (voir Chapitre 6). L’identification des indicateurs clés pertinents devrait être 

motivée par l’importance reconnue des objectifs associés pour l’élaboration des politiques. 

L’identification d’un ensemble plus restreint d’indicateurs clés permettrait de donner la 

priorité aux efforts visant à améliorer les données sous-jacentes à ces indicateurs, de 

manière à garantir leur comparabilité et leur cohérence entre les pays. 

Graphique 8.1. Éléments possibles d’un cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 

avec indicateurs principaux 

 

Source : adapté d’(OCDE, 2019[166]) (Conservation International et al., 2018[217]). 

Un cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020 qui inclurait le concept d’indicateurs 

principaux consoliderait l’alignement entre les indicateurs proposés dans le cadre mondial 

et les indicateurs utilisés au niveau national (Encadré 8.1). Cela renforcerait la 

transparence, la fiabilité et la comparabilité des données d’un pays à l’autre (voir aussi 

Chapitre 6). 

  

Buts bien définis, quantifiables et se prêtant à la communication 
(concernant les espèces et les écosystèmes terrestres et aquatiques, y 
compris marins) assortis d’un ensemble restreint d’indicateurs (cinq, par 

exemple).

Autant que possible, objectifs chiffrés sur l’état de la biodiversité. Les 
indicateurs phares pourraient comprendre, par exemple, la superficie des 
forêts naturelles et la superficie des zones humides.

Autant que possible, objectifs chiffrés sur les pressions exercées sur la 
biodiversité. Les indicateurs phares pourraient comprendre, par exemple, 
la superficie des terres dégradées ; la consommation de pesticides par 
hectare ; et la surexploitation des stocks halieutiques.

Autant que possible, objectifs chiffrés sur les actions (c’est-à-dire les 
réponses) visant à remédier aux pressions exercées directement ou 
indirectement sur la biodiversité. Les indicateurs phares pourraient 
comprendre, par exemple, la superficie des zones protégées ; l’évolution 
du nombre et de l’ambition des incitations positives et l’évolution de la 
réforme des subventions préjudiciables ; et la superficie des forêts faisant 
l’objet d’une gestion durable.

Buts
2030

Objectifs sur l’état
Assortis d’un ensemble limité 
d’indicateurs phares et d’un 

ensemble plus vaste d’indicateurs 
complémentaires

Objectifs sur les pressions
Assortis d’un ensemble limité d’indicateurs phares et 

d’un ensemble plus vaste d’indicateurs 
complémentaires

Objectifs sur les actions
visant à réduire les pressions directes et 

indirectes
Assortis d’un ensemble limité d’indicateurs phares et d’un ensemble 

plus vaste d’indicateurs complémentaires
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Encadré 8.1. Alignement renforcé entre les indicateurs nationaux et internationaux de la 

biodiversité pour l’après-2020, par le biais d’indicateurs principaux 

Le cadre de la CDB comporte actuellement environ 98 indicateurs indicatifs que les pays sont 

encouragés à utiliser pour suivre les progrès accomplis en vue d’atteindre les Objectifs d’Aichi pour 

la biodiversité. Le Partenariat pour les indicateurs de la biodiversité (BIP) regroupe actuellement 

64 indicateurs (voir Chapitre 6). L’adoption des indicateurs du BIP au niveau national reste toutefois 

limitée, ce qui complique les tâches consistant (i) à évaluer si les engagements nationaux, une fois 

agrégés au niveau mondial, sont suffisants pour atteindre les Objectifs d’Aichi 2011-2020 pour la 

biodiversité ; et (ii) à assurer le suivi des progrès nationaux de manière comparable entre tous les 

pays. Il est donc essentiel de disposer d’un cadre de suivi et d’établissement de rapports plus solide, 

utilisant les indicateurs de façon plus cohérente et comparable d’un pays à l’autre à l’échelle 

nationale, régionale et mondiale, afin de suivre les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs 

de la biodiversité pour l’après-2020. 

À cette fin, il pourrait être utile de s’entendre sur un ensemble plus restreint d’indicateurs principaux 

clés qui soient quantitatifs, cohérents et comparables d’un pays à l’autre. En mettant fortement 

l’accent sur les réponses, y compris les intrants (par exemple les finances), les extrants (par exemple 

les incitations positives et leur niveau d’ambition), et les résultats (par exemple une augmentation 

de la superficie des AP (voir Chapitre 6), les indicateurs principaux permettraient comparaison 

quantitative des mesures mises en place et de leur degré d’ambition. S’il s’avérait nécessaire de 

renforcer les engagements nationaux pour la biodiversité au fil du temps afin d’atteindre tout objectif 

mondial de la biodiversité pour l’après-2020, ce sont bien les objectifs associés à ces indicateurs 

principaux d’action qu’il faudrait revoir en priorité, car ces derniers sont les plus pertinents en 

termes de politique d’action. 

8.2. Mobiliser les acteurs non étatiques par le biais de l’Agenda d’action de Charm 

El Cheikh à Kunming pour la nature et les peuples dans la perspective de la COP15 

en 2020 

L’Agenda d’action de Charm El Cheikh à Kunming pour la nature et les peuples a été lancé 

par les gouvernements de l’Égypte et de la Chine, en coopération avec le Secrétariat de la 

CDB, pour mobiliser l’action en vue de la COP15 en 2020. Il vise à améliorer la mise en 

œuvre du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-20 et des Objectifs d’Aichi, à faire 

progresser les ODD et à soutenir le cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, en 

collectant, coordonnant et célébrant les actions en faveur de la préservation de la 

biodiversité et de sa durabilité (CDB, 2019[218]). Toutes les parties prenantes de tous les 

secteurs sont encouragées à envoyer et à afficher leurs engagements et contributions en 

faveur de la biodiversité sur une plateforme en ligne lancée en avril 2019, afin de 

cartographier les efforts en faveur de la biodiversité, d’estimer l’impact et d’aider à 

identifier les principales lacunes. 

8.3. Promouvoir la cohérence des politiques pour diminuer les compromis et 

exploiter au mieux les synergies en faveur de la biodiversité 

L’action en faveur de la biodiversité entraînera des compromis et des synergies avec 

d’autres domaines d’intervention des pouvoirs publics. L’élaboration d’une vision à long 

terme (par exemple à l’horizon 2050) au niveau national peut constituer une première étape 

utile dans l’identification de domaines d’action prioritaires. Les visions nationales à long 



│ 92 
            
 

  

    FINANCER LA BIODIVERSITÉ, AGIR POUR L’ÉCONOMIE ET LES ENTREPRISES 
 

terme peuvent s’inspirer, en s’alignant sur elle, de la vision mondiale de la biodiversité, 

adaptée bien sûr au contexte national. 

La vision nationale à long terme peut être utilisée afin d’éclairer la mise en place d’objectifs 

nationaux bien définis en matière de biodiversité, par exemple à l’horizon 2030, et intégrés 

dans les Stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique. À l’instar du 

cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, les objectifs nationaux devraient être 

aussi spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et liée à des échéances précises 

(SMART), (et donc quantitatifs), que possible, accompagnés d’indicateurs permettant 

d’assurer un suivi des progrès (OCDE, 2018[181]). En utilisant des cibles SMART adaptées 

au niveau national pour la biodiversité, les États pourront clairement identifier les secteurs 

dans lesquels des compromis et des synergies sont possibles avec d’autres domaines 

d’action des pouvoirs publics (par exemple l’agriculture, l’exploitation minière ou le 

commerce) et élaborer des stratégies appropriées pour les prendre en compte et les exploiter 

au mieux. 

Pour contribuer à la cohérence des politiques dans les divers secteurs et domaines de 

l’économie, les objectifs en matière de biodiversité devraient être pris en compte et intégrés 

pleinement dans d’autres stratégies nationales pertinentes, par exemple celles concernant 

la croissance et le développement économiques, l’agriculture, la pêche, l’aménagement 

urbain, le changement climatique et le commerce. Afin d’assurer le suivi des progrès 

accomplis, ces stratégies devraient également intégrer des objectifs, des cibles et des 

indicateurs stratégiques précis par rapport à la biodiversité. 

Il est important d’harmoniser la réponse au niveau national avec les accords multilatéraux 

sur l’environnement (par exemple les Objectifs de développement durable [ODD], la CDB, 

la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, la Convention-cadre 

des Nations unies sur les changements climatiques et le Cadre d’action de Sendai pour la 

réduction des risques de catastrophe), afin de mettre à profit le potentiel de la biodiversité 

et d’obtenir des résultats probants par rapport à de multiples objectifs. Par exemple, des 

solutions fondées sur la nature peuvent être utilisées pour améliorer les résultats en matière 

de biodiversité et atteindre simultanément plusieurs autres objectifs environnementaux à 

l’échelle internationale tels que l’assainissement de l’eau et de l’air, la résilience au 

changement climatique et la création d’emplois par le biais de la restauration des 

écosystèmes. 

Des dispositions environnementales plus strictes dans les accords commerciaux régionaux 

(ACR) et les accords portant sur des produits spécifiques peuvent contribuer à réduire les 

impacts du commerce sur la biodiversité (voir Chapitre 2). Bien que la plupart des ACR 

contiennent des mesures de protection de l’environnement sous une forme ou une autre, 

mais celles-ci sont souvent trop timides pour atténuer pleinement les impacts du commerce 

ou agir sur les pressions qui entraînent le déclin de la biodiversité. Afin d’atténuer les effets 

du commerce international sur la biodiversité, il est possible d’utiliser plus fréquemment 

les dispositions qui traitent directement des questions de biodiversité, telles que l’Accord 

économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada ou pour lutter 

contre la déforestation, et les accords portant sur des produits spécifiques, tels que le 

Programme pour l’application des règlementations forestières, la gouvernance et les 

échanges commerciaux de l’Union européenne. 
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8.4. Déployer plus largement les instruments d’action en faveur de la biodiversité et 

s’assurer de l’efficacité des incitations économiques 

Les pouvoirs publics vont devoir se pencher sur la question suivante : quel ensemble 

combiné d’instruments d’action sera le plus susceptible d’atteindre leurs objectifs 

nationaux pour l’après-2020 de la manière la plus écologique et la plus rentable possible ? 

Le Tableau 8.1 résume des exemples d’instruments d’action possibles concernant les 

approches réglementaires (réglementations contraignantes), les instruments économiques, 

les approches informatives et volontaires. Parmi les autres mesures possibles, figurent 

notamment celles liées à la recherche-développement et au commerce. 

Tableau 8.1. Instruments d’action pour la préservation et l’utilisation durable de la 

biodiversité 

Approches réglementaires (régulations 
contraignantes) 

Instruments économiques 
Information et autres instruments 

volontaires 

Restrictions ou interdictions d’utilisation 
(par exemple le commerce d’espèces 
menacées d’extinction et la Convention 
sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction)* 

Instruments fondés sur les prix : 

Taxes (par exemple sur 
l’extraction des eaux 
souterraines, l’utilisation de 
pesticides et d’engrais) 

Redevances/droits (par exemple 
pour l’utilisation des 
ressources naturelles, 
l’accès aux parcs nationaux, 
et les droits de permis de 
chasse ou de pêche) 

Subventions pour la promotion de 
la biodiversité 

Étiquetage et certification 
écologiques (par exemple systèmes 
d’étiquetage de l’agriculture 
biologique ; et labels pour le 
poisson péché ou le bois prélevé de 
manière durable) 

Restrictions ou interdictions d’accès (par 
exemple zones protégées ; et zones 
tampons imposées par la loi le long des 
cours d’eau) 

Réforme des subventions nuisibles à 
l’environnement 

Marchés publics écologiques (par 
exemple pour le bois prélevé de 
manière durable) 

Permis et quotas (par exemple pour 
l’exploitation forestière et la pêche) 

Paiement des services 
écosystémiques 

Approches volontaires (c.-à-d. 
accords négociés entre les 
entreprises et les pouvoirs publics 
pour la protection de la nature), par 
exemple systèmes de 
compensation volontaire 

Normes de qualité, de quantité et de 
conception (par exemple spécifications de 
maillage des filets de pêche 
commerciale). 

Systèmes de compensation pour la 
préservation de la 
biodiversité/biobanques 

Comptabilité environnementale des 
entreprises 

Aménagement du territoire (par exemple 
couloirs écologiques) 

Permis négociables (par exemple 
quotas individuels transférables pour la 
pêche) 

 

Outils et conditions d’aménagement (par 
exemple études d’impact sur 
l’environnement et évaluations 
environnementales stratégiques) 

Amendes pour non-conformité 

  

Source : adapté d’ (OCDE, 2014[219]). 

La palette complète des instruments d’action disponibles ne fait pas l’objet d’une mise en 

œuvre à l’échelle qui serait nécessaire pour arrêter et faire reculer la diminution de la 
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biodiversité.56 Les aires protégées (AP), par exemple, sont depuis longtemps la pierre 

angulaire de la politique de préservation de la biodiversité. Bien que les pays aient réalisé 

des progrès considérables dans l’augmentation de la superficie de leurs AP terrestres et 

marines (conformément à l’Objectif 11 d’Aichi), l’efficacité de la gestion dans de 

nombreuses AP doit être améliorée. Il est essentiel d’arriver à une utilisation plus cohérente 

de l’aménagement du territoire pour améliorer la représentativité écologique et la 

connectivité des AP, compte tenu également des changements climatiques en cours, et à 

une meilleure surveillance des résultats du système des AP par rapport aux impacts 

écologiques escomptés des AP. 

Les instruments économiques, tels que les taxes, redevances et droits, permis négociables 

et paiements pour les services écosystémiques, sont autant d’incitations pour des modes de 

production et de consommation plus durables et peuvent également générer des revenus. 

Ces instruments doivent aussi être déployés plus largement. Cela dit, les revenus générés 

par les taxes liées à la biodiversité ne représentent que 1 % des recettes totales provenant 

des taxes environnementales, ce qui laisse penser qu’il existe une marge de manœuvre 

considérable pour intensifier l’utilisation et élever l’ambition des instruments économiques 

en rapport avec la biodiversité. Ces mesures devraient également s’accompagner d’autres 

réformes telles que la réduction des impôts sur les biens publics. Il est également important 

d’améliorer le suivi de – et l’établissement de rapports sur – l’utilisation des instruments 

économiques en rapport avec la biodiversité pour surveiller et évaluer les progrès des pays 

(par exemple vers l’Objectif 3 d’Aichi), faciliter l’analyse de l’efficacité des réponses 

politiques en matière de biodiversité et soutenir le partage des enseignements entre les pays 

(Encadré 8.2). 

L’examen, l’évaluation et l’amélioration de l’efficacité des instruments d’action actuels 

peuvent aider les pouvoirs publics à adapter leurs interventions et à augmenter leur 

rentabilité. Un inventaire récent des études d’évaluation d’impact relatives à la biodiversité 

terrestre et marine suggère qu’il existe encore très peu d’études de ce genre rigoureuses 

appliquées au champ de la biodiversité (par opposition, par exemple, au développement 

économique et à la santé). De tels travaux de recherche sont certes coûteux à réaliser, elles 

permettent d’arriver à une meilleure compréhension de ce qui fonctionne, ce qui ne 

fonctionne pas, et pourquoi, et sont par conséquent essentielles à la conception et la mise 

en place de politiques efficaces en faveur de la biodiversité. Menées de manière stratégique 

et sélective, de telles études pourront améliorer la rentabilité des interventions publiques et 

privées (Karousakis, 2018[220]). 

  

                                                      
56

Il s'agit notamment de lutter contre le braconnage illégal et le commerce illicite de la biodiversité, ainsi que contre les 

risques liés aux espèces exotiques envahissantes. 
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Encadré 8.2. Améliorer la confection des rapports sur les – et le suivi des – instruments 

économiques en rapport avec la biodiversité (c.-à-d. les incitations positives) et les revenus 

qu’ils génèrent 

Les pays pourraient accentuer leurs efforts pour fournir régulièrement des données actualisées et 

précises sur les instruments d’action en place, leur ambition et, dans la mesure du possible, leur 

efficacité. La base de données de l’OCDE sur les instruments d’action dans le domaine de 

l’environnement (PINE) est un outil permettant de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre 

des instruments économiques en rapport avec la biodiversité (c.-à-d. les incitations positives de 

l’Objectif 3 d’Aichi). Alors que plus de 100 pays font actuellement rapport à la base de données 

PINE, à propos par exemple des revenus générés ou des financements mobilisés ou de savoir si les 

revenus générés (par exemple par les taxes relatives à la biodiversité) sont affectés ou non, 

l’établissement de rapports n’est pas encore une pratique généralisée (voir Chapitre 7). Les pays du 

G7 pourraient assumer un rôle exemplaire dans ce domaine en s’engageant à faire rapport de façon 

plus soutenue à la base de données PINE. 

8.5. Intensifier et aligner le financement de la biodiversité provenant de toutes les 

sources 

Il est fondamental d’accroître les financements provenant de toutes les sources, publiques 

et privées. Les besoins de financement pour assurer la préservation et l’utilisation durable 

de la biodiversité ont été estimés à 150-440 milliards USD par an, mais les estimations 

disponibles sur les flux financiers en faveur de la biodiversité laissent penser qu’ils sont 

actuellement entre trois et dix fois inférieurs à cela. Les dépenses publiques intérieures 

consacrées à la biodiversité et à l’APD liée à la biodiversité en constituent une part 

importante, mais elles ne suffisent pas à elles seules. 

Les États, en étroite coopération avec les autorités financières, les banques et les 

investisseurs, doivent également contribuer à l’alignement des décisions d’investissement 

privé sur les objectifs de biodiversité et à la mobilisation de flux financiers privés en faveur 

d’investissements favorables à la biodiversité. Pour mobiliser les flux financiers privés, les 

décideurs peuvent : renforcer les incitations économiques permettant d’aboutir à des prix 

justes ; consolider les conditions propres à améliorer l’attractivité des investissements 

respectueux de la biodiversité, notamment en définissant des politiques favorables à la 

biodiversité et en alignant des conditions d’investissement plus larges ; encourager les 

filières d’investissements favorables à la biodiversité ; et soutenir les instruments de 

désengagement face aux risques financiers et les facilitateurs et institutions de transaction 

afin de créer des canaux pour les investissements institutionnels et autres sources de 

financement privé en faveur des investissements propices à la biodiversité. 

8.6. Établir des cadres cohérents et comparables pour l’information financière et le 

suivi des financements, pour tous les pays et toutes les entreprises 

Il est important d’améliorer la cohérence et la comparabilité des cadres d’information 

financière pour le secteur public comme pour le privé, afin de suivre les progrès réalisés 

dans l’intensification du financement de la biodiversité. Même si la disponibilité des 

données sur les financements relatifs à la biodiversité s’améliore, de nombreuses lacunes 

subsistent en matière de données, et les données disponibles ne sont pas toujours collectées 

de manière comparable et cohérente. Le G7 pourrait souscrire à l’appel lancé par la France 

à l’OCDE à mener travail de suivi afin de produire un état des lieux exhaustifs du 
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financement mondial de la biodiversité, et à formuler des recommandations sur la manière 

de remédier aux lacunes et aux incohérences des données existantes, notamment par 

l’amélioration des cadres d’information et de suivi. 

8.7. Réformer les subventions nuisibles à la biodiversité 

Outre l’augmentation du financement de la biodiversité par le secteur public, il est tout 

aussi important d’accélérer la réforme des subventions qui nuisent à la biodiversité. Les 

progrès vers l’Objectif 3 d’Aichi visant à réformer les subventions nuisibles à la 

biodiversité d’ici 2020 restent très lents, et les efforts dans ce domaine doivent être 

intensifiés. Comme socle de la réforme, il serait utile d’étendre les informations sur les 

subventions comparables internationalement à un plus grand nombre de pays et de types 

d’aide, par exemple par le biais d’un examen par les pairs. Les pays pourraient également 

partager l’expérience et les enseignements tirés de l’identification, de l’évaluation et de la 

réforme des subventions nuisibles à la biodiversité et, plus généralement, des réformes des 

subventions. 

Une meilleure compréhension des dépenses publiques intérieures qui sont susceptibles de 

nuire à l’environnement, en plus de celles qui contribuent à sa protection, constitue un 

objectif du Paris Collaborative on Green Budgeting (PCGB). L’OCDE a lancé le 

Collaborative à l’occasion du One Planet Summit en 2017, avec le soutien de la France et 

du Mexique. Il vise à concevoir de nouveaux outils innovants pour évaluer et améliorer 

l’alignement des budgets publics et des politiques fiscales sur les objectifs 

environnementaux, notamment en matière de climat et de biodiversité. 

8.8. Faciliter l’intégration de la biodiversité par les entreprises et les organisations 

financières 

Les responsables de l’action publique doivent s’engager à renforcer les politiques 

d’encouragement aux entreprises afin que ces dernières agissent en faveur de la 

biodiversité. Des efforts internationaux et coordonnés à cette fin contribueront également 

à garantir l’égalité des conditions de concurrence. Des possibilités multiples s’offrent aux 

décideurs politiques pour encourager les entreprises et les organisations financières à 

déployer plus largement leur action en faveur de la biodiversité, en coopération avec 

d’autres parties prenantes. 

Les dirigeants politiques (par exemple dans le cadre du G7) pourraient pousser à un 

consensus entre les parties concernées en faveur d’une approche commune pour mesurer et 

intégrer les facteurs de biodiversité dans l’ensemble des décisions des entreprises et des 

investisseurs. Le G7 pourrait notamment créer un groupe consultatif multipartite sur la 

biodiversité, les entreprises et la finance chargé de donner des conseils sur l’adoption d’une 

approche commune pour mesurer et intégrer la biodiversité dans les décisions des 

entreprises et des investisseurs en faveur des objectifs de la biodiversité pour l’après-2020. 

Une telle approche pourrait tenir compte des facteurs liés à la biodiversité (c.-à-d. les 

impacts et les dépendances, ainsi que les risques et les possibilités connexes) et élaborer 

des méthodologies, des instruments de mesure et des principes directeurs pertinents pour 

les activités commerciales et d’investissement. Plus précisément, une approche commune 

pourrait s’appuyer sur : 

 Une méthodologie d’évaluation des facteurs de biodiversité pour l’ensemble des 

opérations, des chaînes d’approvisionnement et des portefeuilles : elle reposerait 

sur un terrain d’entente entre les approches comptables en place pour agréger la 
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mesure des effets sur la biodiversité à l’échelon des entreprises et l’harmoniser au 

niveau des portefeuilles. Il manque un protocole commun avec des instruments de 

mesure harmonisés pour mesurer les facteurs de biodiversité. Un tel protocole est 

plus difficile à mettre sur pied qu’un système de mesure pour les émissions de gaz 

à effet de serre. Le groupe consultatif pourrait commencer par établir quelques 

critères de mesure convenus (par exemple, la dégradation des écosystèmes, les 

changements dans l’occupation des sols, la perte d’espèces, la pollution ou 

l’empreinte carbone), avant d’élever les ambitions et d’améliorer la mesure au fil 

du temps en apprenant par la pratique. 

 Un cadre pour intégrer les facteurs de biodiversité dans les décisions des entreprises 

et des investisseurs : il s’appliquerait non seulement aux instruments de mesure et 

aux objectifs, mais également à la stratégie, à la gouvernance, à la gestion des 

risques, à la diligence raisonnable et à la divulgation. Un cadre de ce type devrait 

prendre en compte les activités commerciales à tous les niveaux des chaînes 

d’approvisionnement et de l’organisation. Les impacts sur la biodiversité sont en 

grande partie générés dans les chaînes d’approvisionnement (par exemple pour les 

secteurs de l’agriculture, de l’alimentation, des boissons, du vêtement et de la 

chaussure). Les principaux niveaux organisationnels sont les suivants : produits et 

services ; projets ; sites ou installations ; entreprises ; portefeuilles ; segments de la 

chaîne d’approvisionnement ; et secteurs. 

 Le groupe consultatif pourrait notamment s’appuyer sur le Guide OCDE sur le 

devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises pour élaborer un 

ensemble d’actions pratiques sur la diligence raisonnable et la biodiversité afin de 

soutenir les efforts des entreprises (OCDE, 2018[91]). Tous les membres du G7 ont 

adhéré au guide. Ils se sont engagés à charger les entreprises de suivre les 

recommandations du guide dans l’identification, la prévention et le traitement des 

impacts négatifs sur la biodiversité, et à faire régulièrement rapport sur ces efforts 

et leurs résultats. Le G7 pourrait demander à l’OCDE de développer ces travaux 

dans le cadre du groupe consultatif multipartite proposé sur la biodiversité, les 

entreprises et les finances, ou de façon indépendante. 

Les responsables politiques peuvent également profiter de la dynamique et de la visibilité 

des ODD et de l’action climatique parmi les entreprises et les organisations financières afin 

de sensibiliser à la biodiversité et aux services écosystémiques. Une approche 

multidimensionnelle dans tous les domaines d’intervention des pouvoirs publics (par 

exemple la biodiversité, les changements climatiques et l’eau) peut être particulièrement 

importante dans des secteurs comme l’alimentation et l’utilisation des sols, y compris les 

forêts (WBCSD, 2018[134]). L’Action Plan on Sustainable Finance de l’UE pour un 

financement durable, par exemple, examine les priorités visant à promouvoir un 

financement durable dans un certain nombre de domaines environnementaux et sociaux. Il 

est tout à fait essentiel d’établir un lien entre la biodiversité et les pressions exercées par le 

changement climatique dans les méthodes de mesure et l’établissement de rapports afin 

d’éviter les compromis entre d’une part les décisions d’investissement des entreprises 

comportant des avantages en termes d’atténuation des changements climatiques, et d’autre 

part et les effets négatifs sur la biodiversité (par exemple les incidences négatives sur 

l’utilisation des sols de la biomasse pour les carburants ou l’utilisation de matières 

plastiques). 
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8.9. Évaluer et faire connaître les dépendances socio-économiques et les effets sur la 

biodiversité au niveau national 

Au niveau national, tous les secteurs et toutes les parties prenantes, y compris les pouvoirs 

publics, le secteur privé et la société civile, doivent intensifier leur action en faveur de la 

biodiversité et prendre des mesures pour garantir des modes de production et de 

consommation plus durables. Les pouvoirs publics, en particulier, ont un rôle essentiel à 

jouer dans la production des informations et des éléments factuels nécessaires pour étayer 

les politiques et fournir les cadres réglementaires et administratifs qui permettront 

d’optimiser le bien-être social. Il faut, à cette fin, une approche globale, coordonnée et 

stratégique qui soit efficace sur le plan environnemental, efficace par rapport à son coût et 

équitable du point de vue des effets redistributifs, y compris entre les générations. 

Les pouvoirs publics peuvent donner plus de poids à leur intervention en parvenant d’abord 

à une bonne compréhension des dépendances socio-économiques, des pressions et des 

impacts sur la biodiversité, et de la façon dont ces derniers sont susceptibles d’évoluer. La 

cartographie, l’évaluation et la détermination de la valeur des écosystèmes et des services 

qu’ils assurent, par exemple par le biais d’évaluations nationales des écosystèmes (ENE), 

peuvent accroître la visibilité économique de la biodiversité et des services écosystémiques. 

Non seulement les analyses des ENE menées à ce jour font ressortir leur utilité potentielle 

dans l’élaboration des politiques, mais elles soulignent également l’importance de 

concevoir des évaluations à même de répondre à des questions de fond bien précises et de 

communiquer des messages ciblés aux principaux acteurs concernés (par exemple les 

ministères sectoriels comme ceux de l’agriculture, de la pêche, etc.). Le partage des 

expériences dans ce domaine (par exemple en ce qui concerne les objectifs, la portée, la 

conception et la mise en œuvre des politiques) pourrait aider à affiner les futures ENE et 

leur capacité à influencer l’élaboration des politiques. 

Des efforts supplémentaires sont également nécessaires pour élargir et affiner l’utilisation 

de la comptabilité du capital naturel. Cette comptabilité est expérimentée actuellement par 

un nombre croissant de pays, mais peu d’entre eux disposent de comptes complets. De 

surcroît, il demeure difficile d’intégrer les valeurs non marchandes des services 

écosystémiques et d’établir des liens entre les comptes de capital naturel et la prise de 

décisions. Les pays du G7 pourraient continuer de jouer un rôle majeur dans l’élaboration 

et le perfectionnement d’outils et de méthodes destinés à intégrer les valeurs des services 

écosystémiques et les coûts de la dégradation des écosystèmes dans les comptes nationaux. 

La révision en cours du Système de comptabilité économique et environnementale intégrée 

(SCEE) est une occasion importante de faire progresser ces efforts. 

8.10. Faire en sorte que le changement en profondeur soit inclusif et équitable 

Quelles que soient les mesures visant à promouvoir la préservation, l’utilisation durable et 

la restauration de la biodiversité, il est impératif de prendre en compte les effets 

redistributifs sur les catégories les plus vulnérables de la société et sur les générations 

futures. Les mesures doivent constituer un ensemble et comprendre des dispositions ciblées 

pour faire face aux impacts régressifs potentiels sur la répartition des revenus. Les faits 

suggèrent que la répartition des coûts et des avantages (réels ou perçus) peut jouer un rôle 

fondamental dans la définition de l’ambition et du rythme des réformes, dans le choix des 

mesures et dans leur conception. Le recyclage des recettes des taxes liées à la biodiversité, 

par exemple, ou la mise en place de mesures transitoires peuvent contribuer à minimiser le 

coût pour les catégories à faible revenu (OCDE, 2017[83]).  
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Il est donc essentiel de constituer une base fiable d’éléments probants, notamment au sujet 

des coûts et des avantages de l’action et des gagnants ou des perdants potentiels, pour 

susciter l’adhésion aux réformes, mieux anticiper d’éventuelles incidences et conséquences 

imprévues des mesures, et mieux y remédier. Cela est particulièrement vrai pour les 

mesures de préservation et de restauration dans les pays en développement, où de nombreux 

groupes vulnérables – notamment les populations autochtones – dépendent de la 

biodiversité au jour le jour pour se procurer de la nourriture et de l’énergie. 

Des campagnes d’information et de sensibilisation ciblées peuvent également aider les 

parties prenantes à mieux comprendre comment leurs actions quotidiennes peuvent avoir 

un impact positif. Les technologies numériques, telles que les plateformes scientifiques 

citoyennes, les tableaux de bord en ligne et les canaux de communication peuvent aider à 

diffuser rapidement les informations et à maintenir les liens entre la société et la 

biodiversité (OCDE, 2019[221]). Associées à des processus tels que les sondages délibératifs, 

elles peuvent aussi aider à mieux impliquer les individus, la société civile et les autres 

parties prenantes dans l’élaboration des politiques et faciliter les efforts visant à équilibrer 

les arbitrages entre préoccupations environnementales et préoccupations économiques. Un 

changement en profondeur est nécessaire pour empêcher de nouveaux reculs et pour faire 

en sorte que les bienfaits de la biodiversité et des services écosystémiques soient 

équitablement partagés dans la société toute entière, aujourd’hui et pour de nombreuses 

générations à venir. 
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Financer la biodiversité, agir pour l’économie et 

les entreprises

La quinzième Conférence des Parties (COP 15) à la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) qui aura lieu en 2020 marque un moment crucial pour l’un des défis 
mondiaux déterminants de notre époque : le recul de la biodiversité et des services 
écosystémiques qui sous-tendent la quasi-totalité des Objectifs de développement 
durable (ODD). Des changements en profondeur devront être opérés pour assurer 
la préservation et l’utilisation durable de la biodiversité ainsi que la production 
des services écosystémiques dont toute vie dépend. Ce rapport explique pourquoi 
une action prompte et ambitieuse en faveur de la biodiversité est dans l’intérêt 
des économies et des entreprises. Il présente une évaluation préliminaire des 
apports financiers actuels en faveur de la biodiversité, et examine les principales 
lacunes en matière de données et d’indicateurs qui doivent être comblées pour 
pouvoir assurer efficacement le suivi des pressions exercées sur la biodiversité et 
des réponses apportées. En conclusion, dix domaines d’action prioritaires pour les 
pays du G7 et les autres pays sont exposés.


