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LE MONDE DOIT S'UNIR  
POUR INVERSER LA PERTE DE  
LA NATURE ET SAUVEGARDER  

L'AVENIR DE L'HUMANITÉ

UNE NATURE

D’ICI 2030
EN POSITIF
P O U R  L ' H U M A N I T É  E T  L A  N A T U R E



EN 2020, NOUS AVONS UNE OCCASION INCONTOURNABLE  
DE TRACER UNE NOUVELLE VOIE : LES DIRIGEANTS ET LES  
CITOYENS DU MONDE PEUVENT APPORTER LES CHANGEMENTS 
NÉCESSAIRES POUR PRÉSERVER L'AVENIR DE L'HUMANITÉ  
ET DE TOUTE LA VIE SUR TERRE, GR CE À UN NEW DEAL,  
UNE NOUVELLE DONNE POUR LA NATURE ET L'HUMANITÉ.

L'OPPORTUNITÉ
LA RELATION ENTRE LES HUMAINS ET NOTRE PLANÈTE EST 
DANGEREUSEMENT DÉSÉQUILIBRÉE. NOUS EN REMARQUONS DE PLUS 
EN PLUS LA PREUVE DANS NOTRE VIE QUOTIDIENNE, QU'IL S'AGISSE DE 
PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES, D'INCENDIES DE FORÊTS ET 
D'INONDATIONS, OU ENCORE D'OURAGANS ET DE TORNADES. UNE GRANDE 
PARTIE DE L'IMPACT EST CEPENDANT PLUS SUBTILE, MAIS NON MOINS 
DANGEREUX. UN MILLION D'ESPÈCES SONT MENACÉES D'EXTINCTION ET 
LA FAUNE A SUBI UN DÉCLIN STUPÉFIANT DE 68 % EN 50 ANS SEULEMENT.

LE DÉFI
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Le Forum économique mondial estime que  
la moitié des risques mondiaux les plus 
probables et ayant un impact majeur sont  
liés à la dégradation de la nature et 
au changement climatique - allant de 
l'effondrement des écosystèmes au 
réchauffement climatique, en passant par  
les phénomènes météorologiques extrêmes et 
les catastrophes environnementales causées 
par l’humanité. Et, pour la première fois, la 
perte de biodiversité se classe également 
parmi les dix premiers risques.

Si elle est bien gérée et de manière durable, 
la nature détient la clé de notre prospérité. 
Chaque année, environ 125 000 milliards 
de dollars de services écosystémiques sont 
fournis à l'économie mondiale par l'eau 
potable, l'eau utilisée dans les processus 
industriels, les aliments, l'air frais, l'absorption 
de chaleur, les sols productifs, les forêts et 
les océans qui absorbent le carbone. La lutte 
contre le changement climatique et contre  
la perte de nature est donc un impératif  
social et économique. 

Nous devons maintenant montrer la volonté 
de conduire le changement qui s'impose. La 
transformation des systèmes économiques 
et financiers mondiaux est essentielle pour 
inverser la tendance à l'appauvrissement 
de la nature et atteindre les objectifs de 
développement durable des Nations unies.  
Il s'agit d'un défi immense, mais nous  
pouvons le relever ensemble. Les solutions 
existent. Des efforts concertés à travers le 
monde pour agir maintenant mèneront  
à un air plus propre, à de l'eau potable,  
à plus d'énergie et à des opportunités 
économiques accrues.

 
LE DÉCLIN DE LA NATURE : UN RISQUE 
POUR LA SOCIÉTÉ ET L'ÉCONOMIE

ais la conservation de la nature n'est 
pas seulement une question de moralité 
- elle est aussi d'une importance vitale 

pour le développement de l'humanité. 

De l'air que nous respirons à l'eau que nous 
buvons et à la nourriture que nous mangeons, 
la nature fournit les éléments essentiels dont 
nous dépendons tous pour notre survie et notre 
bien-être, y compris des avantages cruciaux 
sur le plan émotionnel, sanitaire, économique, 
culturel et spirituel. 

Nous avons déjà perdu la moitié des forêts 
et des récifs coralliens, ainsi que 80 % des 
zones humides, et endigué les 
deux tiers des grands fleuves 
du monde. Les impacts se font 
déjà sentir, en particulier pour 
les peuples autochtones et les 
communautés les plus pauvres 
et les plus vulnérables du monde 
qui dépendent de ces ressources 
naturelles pour leur survie. Et si 
nous ne prenons pas davantage 
de mesures pour protéger et 
restaurer la nature, nous serons 
tous confrontés à une diminution 
importante des services vitaux 
qu'elle nous fournit chaque jour 
gratuitement. 

Une série de rapports scientifiques 
intergouvernementaux majeurs 
(GIEC, IPBES et autres) ont 

M

FACE À LA CRISE SANS PRÉCÉDENT DE LA PERTE DE LA NATURE,  
EN TANT QU'ESPÈCE DOMINANTE SUR LA PLANÈTE, NOUS AVONS LA RESPONSABILITÉ  

MORALE DE PRÉSERVER LA DIVERSITÉ DE LA VIE SUR TERRE.
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démontré, alerte après alerte, une crise 
de l’accélération de la perte de la nature. 
La science n'a jamais été aussi claire sur 
l'impact des activités humaines sur la nature 
et les conséquences auxquelles nous serons 
confrontés. 

Cette perte alarmante de la nature et le 
changement climatique sont les deux faces  
des crises et des défis écologiques actuels et 
doivent être abordés ensemble. Cependant, 
si l'urgence climatique a conduit à une action 
mondiale concertée, la réponse du monde à  
la perte de la nature est restée à la traîne.

SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
GOALS
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POURQUOI NOUS 
AVONS BESOIN D'UN 

NEW DEAL

En 2020 et 2021, les dirigeants mondiaux  
ont une occasion unique de conduire les 
sociétés vers un développement durable 
et équitable, en tirant parti des énormes 
avantages que le programme des objectifs 
de développement durable des Nations 
Unies pour 2030 offre à la planète. Au 
cours de cette période, un accord sur un 
nouveau cadre et de nouveaux objectifs 
mondiaux en matière de biodiversité, les 
contributions des pays à l'accord de Paris 
sur le climat, un nouveau traité pour les 
océans et un engagement renouvelé en 
faveur de l'environnement dans le cadre 
des objectifs de développement durable 
seront négociés. 

Nous devons agir maintenant pour créer 
un mouvement énergique en faveur de la 
nature et faire passer un "New Deal"  
pour la nature et les l’humanité, aussi 
complet, ambitieux et scientifiquement 
fondé que l'accord mondial  
sur le climat conclu à  
Paris en 2015. 

 
2020-21: UNE OCCASION  
CAPITALE



• RETABLIR LES POPULATIONS  
D'ESPECES 

• METTRE FIN A  
L'EXPLOITATION ET AU  

COMMERCE NON DURABLES  
DES ESPECES SAUVAGES

• PROTEGER ET  
RESTAURER AU MOINS 30% 

• GERER DURABLEMENT 
LE RESTE 

• RECONNAÎTRE LES  
DROITS À LA TERRE DES  

PEUPLES INDIGENES

ARRÊTER ET COMMENCER À INVERSER LA PERTE DE BIODIVERSITÉ ET METTRE LA NATURE SUR LA VOIE DU RÉTABLISSEMENT AU PROFIT DE TOUS ET DE LA PLANÈTE

PROTÉGER
& RESTAURER 
LES HABITATS 

NATUREL

SAUVEGARDER 
LA DIVERSITÉ

DE LA VIE

DESTRUCTION  
MASSIVE DES

ESPACES NATURELS

PERTE CATASTROPHIQUE
D'ESPÈCES ET

DIVERSITÉ DE LA VIE

LA PRODUCTION
ET LA CONSOMMATION

NON DURABLES DES  
RESSOURCES NATURELLES

UNE NATURE EN POSITIF D’ICI 2030
LES PROBLÈMES LES OBJECTIFS LES SOLUTIONS LES BENEFICES

· TRANSITION VERS DES  
PRATIQUES DURABLES, 

PAR EXEMPLE : SYSTEMES 
ALIMENTAIRES ET  

AGRICULTURE, PECHE, 
SYLVICULTURE, 

INFRASTRUCTURES, INDUSTRIES 
EXTRACTIVES

DE L'EAU POUR 
9 MILLIARDS

DIVERSITÉ DE 
LA VIE

CLIMAT  
STABLE

DE LA NOURRITURE 
POUR 9 MILLIARDS

BONNE QUALITÉ  
DE VIES
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RÉDUIRE  
DE MOITIÉ

EMPREINTE DE
PRODUCTION & 

CONSOMMATION
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                                                                          LA CRISE MONDIALE ACTUELLE DE L'EAU  
PEUT ÊTRE COMBATTUE. EN PRENANT MIEUX SOIN DE NOS HABITATS D'EAU DOUCE -  
DE LA RESTAURATION DES ZONES HUMIDES À LA PLANTATION D'ARBRES DANS LES BASSINS 
VERSANTS, EN PASSANT PAR LA RECONNEXION DES RIVIÈRES AVEC LEURS PLAINES 
INONDABLES - NOUS RÉDUISONS LES RISQUES D'INONDATION ET DE PÉNURIE D'EAU,  
ET AMÉLIORERONS LA SANTÉ HUMAINE. CELA PROFITERA ÉGALEMENT À LA  
RICHE DIVERSITÉ DE LA FAUNE ET DE LA FLORE DE NOTRE PLANÈTE

DE L'EAU DOUCE POUR TOUS
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LES AVANTAGES D'UN NEW DEAL  POUR LA NATURE ET L’HUMANITÉ
LA NATURE EST LA BOUÉE DE SAUVETAGE DES 7,6 MILLIARDS D'HABITANTS DE LA PLANÈTE TERRE. ELLE FOURNIT LA NOURRITURE            QUE NOUS MANGEONS, L'EAU QUE NOUS BUVONS ET L'AIR QUE NOUS RESPIRONS. ELLE EST À LA BASE DE NOTRE BIEN-ÊTRE, 
AINSI QUE DE CELUI DE NOS SOCIÉTÉS ET DE NOS ÉCONOMIES, ET ELLE EST ESSENTIELLE À LA RÉALISATION DE LA MAJORITÉ DES            OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

 
DE LA NOURRITURE POUR NEUF MILLIARDS  
Un New Deal pour la Nature et 
l’Humanité permettra de s'attaquer 
au principal facteur de dégradation 
de l'environnement: la production 
alimentaire mondiale sur terre et en 
mer. Le passage à une agriculture  
et à une production marine durables, 
en mettant l'accent sur une 
alimentation saine, nous permettra 
de nourrir une population mondiale 
croissante sans détruire toujours plus 
de forêts et d'autres écosystèmes.

 
CLIMAT STABLE  
La nature fournit le puits pour les 
émissions de carbone induites par 
l'humanité, en capturant 60% de 
ces émissions par an. Les solutions 
climatiques naturelles, qui augmentent 
le stockage du carbone dans les forêts, 
les prairies, les zones humides et les 
terres agricoles, peuvent permettre 
de respecter environ un tiers des 
engagements pris dans le cadre de 
l'accord mondial sur le climat. La  
nature joue également un rôle clé  
dans l'adaptation et la résilience au 
climat - l'adaptation basée sur les 
écosystèmes exploite la biodiversité  
et les services des écosystèmes  
pour réduire la vulnérabilité.

 
DONNER DU POUVOIR AUX GENS 
Des millions de peuples autochtones et 
de communautés locales (IPLC) ont une 
identité culturelle s’appuyant sur l’unité 
avec la nature. Soutenir les actions 
des IPLC pour garantir les droits et les 
systèmes de gouvernance sur leurs 
terres, leurs eaux et leurs territoires 
ancestraux, résultera en une meilleure 
défense et restauration des zones 
conservées par eux et un accroissement 
des moyens de subsistance qui 
dépendent de ces zones conservées. Il 
s'agit donc de l'un des moyens les plus 
efficaces permettant de progresser 
rapidement pour inverser la tendance 
à la perte de la nature, de développer 
des solutions fondées sur la nature pour 
l'atténuation du changement climatique 
et l’adaptation à celui-ci, et d'atteindre 
les objectifs de développement durable.

 
SANTÉ HUMAINE  
Chacun d'entre nous dépend d'un 
monde naturel florissant pour sa santé 
et son développement économique.  
La longue liste des principaux bienfaits 
de la nature va de l'eau douce et de 
l'air, aux matières premières et au 
traitement des déchets, en passant  
par les ressources médicinales et les 
loisirs. En préservant et en restaurant 
la nature, non seulement nous assurons 
la continuité de notre qualité de vie, 
mais nous contribuons également à 
éviter de futures pandémies mondiales 
et à assurer la santé et le bien-être de 
la prochaine génération.



Les chefs d'entreprise 
peuvent se joindre  
à la coalition  
"Business for  
Nature" et en  
mobiliser d'autres 
pour qu'ils se joignent 
à elle. Cette coalition 
est conçue pour unir 
et amplifier la voix 
des entreprises en 
faveur de la nature, 
en soutenant l'appel 
en faveur d'un New 
Deal. Les entreprises 
peuvent mesurer et 
divulguer leur impact sur 
la nature, notamment 
par l'intermédiaire du 
futur portail "Nature 
Impact", prendre des 
engagements et agir 
en intégrant la nature 
dans leur stratégie 
d'entreprise.

 
LES CHEFS  
D'ENTREPRISE

COMMENT VOUS POUVEZ SOUTENIR UN NEW DEAL

Les OSC peuvent apporter 
leur soutien à un New  
Deal à travers leurs réseaux 
de parties prenantes : en 
aidant les autres OSC à 
comprendre comment le 
New Deal fait progresser 
leurs objectifs sur divers 
thèmes, notamment 
les communautés, 
le développement, 
l'environnement, les 
questions religieuses, 
l'aide humanitaire, les 
droits de l'homme, les 
peuples autochtones, la 
jeunesse, l'égalité des 
sexes et l'autonomisation 
des femmes. Les OSC 
jouent également un rôle 
crucial en servant de pont 
entre les communautés 
et le gouvernement, et en 
fournissant un mécanisme 
efficace de prestation de 
services primordiaux.

LES ORGANISATIONS DE  
LA SOCIÉTÉ CIVILE (OSC)

Les peuples autochtones 
et les communautés 
locales sont les gardiens 
traditionnels de la nature 
et jouent à ce titre un 
rôle crucial, à travers la 
reconnaissance de leur 
contribution et de leurs 
droits sur leurs terres et 
territoires collectifs.  
Ils en sont aussi les 
premiers bénéficiaires.  
Le leadership des IPLC  
est vital pour le New  
Deal car ils sont les 
principaux acteurs et 
gardiens de nombreux 
habitats naturels autant 
au regard des menaces 
entrantes qu’au travers 
de leurs propres  
activités de gestion 
durable et de 
restauration.

LES PEUPLES  
AUTOCHTONES ET LES 
COMMUNAUTÉS LOCALES

Le public peut devenir 
un fervent défenseur 
du New Deal au sein de 
la communauté, auprès 
des politiciens et en  
tant que citoyens : en  
les sensibilisant aux 
défis et aux possibilités 
de défendre, de 
maintenir et de 
restaurer la nature 
; et en participant à 
des activités allant 
des initiatives locales 
à des événements et 
initiatives sur le plan 
mondial tels que Earth 
Hour, la Campagne pour 
la nature et Voice for  
the Planet.

 
LE PUBLIC
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Les collectivités 
locales et régionales 
jouent un rôle central 
dans la protection 
de la nature et dans 
l'établissement de liens 
entre les gens et la 
nature. Elles peuvent 
agir pour protéger la 
biodiversité dans leurs 
juridictions, mettre en 
œuvre des solutions 
basées sur la nature 
et prendre en compte 
les conséquences à 
l'échelle des paysages 
dans leurs plans de 
développement. Elles 
peuvent travailler 
ensemble pour 
faire pression sur 
les gouvernements 
nationaux afin qu'ils 
s'engagent au niveau 
international et leur 
fournir également les 
mandats légaux ainsi 
que les ressources 
nécessaires pour agir.
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NOMBREUX SONT CEUX QUI MANIFESTENT DÉJÀ LEUR ENGAGEMENT EN FAVEUR D'UN NEW DEAL IL NOUS     FAUT URGEMMENT D'AUTRES CHAMPIONS POUR SAUVEGARDER L'AVENIR DES GENS ET DE NOTRE PLANÈTE.

Le secteur financier 
peut systématiquement 
prendre en compte la 
nature dans les prises de 
décision : en incorporant 
l'exposition aux 
risques liés à la nature 
dans les décisions 
d'investissement, en 
explorant les produits 
financiers et les 
innovations "verts", 
et en promouvant de 
nouveaux paramètres, 
normes et règles qui 
soutiennent un modèle 
économique et financier 
qui tient compte du 
capital naturel tout en 
s'orientant vers une 
économie durable.

 
LE SECTEUR  
FINANCIER

Les chefs de 
gouvernement peuvent 
placer leur pays au cœur 
d'une coalition mondiale 
pour mettre fin à la perte 
de nature : en appelant 
à l'action au sein des 
Nations unies et d'autres 
forums politiques et 
environnementaux de 
haut niveau ; en veillant 
à ce que la Convention 
des Nations unies sur 
la diversité biologique 
réponde à cet appel 
et à ce que les États 
membres s'accordent 
sur un cadre mondial 
pour la biodiversité 
audacieux et ambitieux 
pour l'après-2020 ; 
en investissant dans 
des plans de relance 
verts et justes, qui 
stimulent l'économie 
tout en s'attaquant 
à l'atténuation du 
changement climatique, à 
la protection de la nature 
et au bien-être humain ; 
et en garantissant ainsi la 
croissance économique, 
l'emploi et la résilience 
aux crises futures.

LES CHEFS DE 
GOUVERNEMENTS 
NATIONAUX

LES GOUVERNEMENTS 
LOCAUX ET  
RÉGIONAUX
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ENSEMBLE, NOUS POUVONS  
GARANTIR UN MONDE ÉQUITABLE, 

NEUTRE EN CARBONE ET  
FAVORABLE À LA NATURE


