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LES DIRIGEANTS DU MONDE DOIVENT CRÉER
UN CADRE MONDIAL POUR LA BIODIVERSITÉ

PERMETTANT D’INVERSER LA PERTE DE NATURE
ET DE 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
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UN APPEL AU RÉVEIL
Alors que nous nous remettons de la 
pandémie de Covid-19, il est impératif 
de s’attaquer à ses causes sous-jacentes 
pour réduire le risque qu’un événement 
similaire se reproduise. Cet épisode 
s’inscrit d’ailleurs lui-même dans 
une crise systémique beaucoup plus 
large, où la relation entre activités 
humaines et environnement naturel 
est devenue toxique. Pour éviter que les 
maladies infectieuses zoonotiques ne 
menacent notre santé et notre prospérité 
économique, ce sont nos rapports avec  
la nature qu’il nous faut rééquilibrer. 
Nous devons pour cela changer de 
modèle économique, en remédiant du 
même coup aux profondes inégalités  
de notre société.

Nous dépendons de la nature
Bien que la moitié du PIB du globe 
dépende de la nature, nous détruisons 
et dégradons les systèmes naturels à un 
rythme très supérieur à celui auquel ils 
peuvent se reconstituer. Responsables 
du réchauffement climatique, de la 
disparition de forêts, de zones humides 
et de prairies, de la raréfaction de l’eau 

et de l’épuisement de nos ressources 
océaniques, les activités humaines sont  
en train de conduire les systèmes naturels 
de la Terre au bord de l’effondrement.

Les principales sources de menaces 
pour la biodiversité et les systèmes 
indispensables à notre vie sont 
 multiples : (1) changement d’utilisation 
des terres et des mers (p. ex., expansion  
de l’agriculture) ; (2) exploitation directe  
des organismes vivants (p. ex., surpêche) ; 
(3) changement climatique ; (4) pollution, 
et (5) espèces exotiques envahissantes. 
Ces facteurs trouvent eux-mêmes 
leur origine dans des causes plus 
profondes, comme l’accroissement de la 
consommation, et surtout, les problèmes 
de gouvernance et de responsabilité.

UNE ACTION URGENTE S’IMPOSE
L’ÉCONOMIE DE LA BIODIVERSITÉ
L’évolution des modes de production agricole 
pourrait dégager chaque année 4,5 billions de $ 
d’opportunités supplémentaires d’ici 2030. Une 
récente étude du Forum économique mondial a 
conclu qu’une économie positive pour la nature 
pourrait créer 395 millions d’emplois dans la 
prochaine décennie. Un océan en bonne santé fait 
par exemple vivre plusieurs milliards d’individus 
grâce à la pêche et à l’aquaculture, à la navigation 
maritime, au tourisme et à d’autres activités.

La réalisation d’investissements dans des 
solutions naturelles exploitant la puissance  
des écosystèmes et privilégiant des économies 
verte et bleue équitables permettrait de relever  
des défis comme le changement climatique,  
la réduction du risque de catastrophes et la  

sécurité alimentaire et hydrique, tout en  
créant des emplois et de meilleures sociétés, 
synonyme de résilience et de prospérité  
pour tous à long terme. 
 
Une approche sociétale complète basée  
sur une action sectorielle
Une démarche impliquant la société tout entière 
s’impose, mobilisant les secteurs responsables 
de l’érosion de la biodiversité : agriculture et 
alimentation, sylviculture, infrastructures, 
activités minières et extractives, mais aussi 
finance. Le lancement de plans d’action est 
nécessaire pour que ces secteurs innovent et se 
convertissent à des pratiques positives pour la 
nature. La participation active et efficace 
de la société civile (notamment  
des peuples autochtones et 
des communautés locales, des 
femmes et des jeunes filles, et 
plus généralement de la jeunesse) 
aux décisions touchant à la 
biodiversité et affectant leurs 
moyens d’existence et 
leur territoire garantirait 
quant à elle de meilleurs 
résultats tant pour les 
populations que pour  
la planète.

Image principale : 
déforestation  
illégale sur le 
territoire des  
Uru-EuWau-Wau, 
en Amazonie.

Encadré en bas  
à gauche : à Jakarta, 
les espaces ouverts 
publics, véritables 
poumons de la  
ville, constituent 
le lieu préféré des 
riverains pour  
faire de l’exercice  
et profiter de  
la nature

LA NATURE EST EN CRISE. LA DESTRUCTION EFFRÉNÉE DE LA BIODIVERSITÉ ET DE LA NATURE CAUSE DES DOMMAGES IMPORTANTS, ET DANS CERTAINS CAS IRRÉVERSIBLES, À NOS SYSTÈMES DE  
MAINTIEN DE LA VIE ; L’AIR QUE NOUS RESPIRONS, L’EAU QUE NOUS BUVONS ET MÊME NOTRE PROPRE SANTÉ, COMME LE MONTRE CLAIREMENT LA PANDÉMIE QUI LAISSE LE MONDE SOUS LE CHOC.

Nous sommes en train de provoquer une  
extinction d’espèces catastrophique et d’exacerber 
un changement climatique déjà dangereux. L’année 
prochaine, les Parties à la Convention des Nations unies 
sur la diversité biologique (CDB) peuvent apporter 
le changement voulu en fixant un nouveau cadre de 

biodiversité global ambitieux qui transformera notre monde dans  
un sens positif pour la nature d’ici 2030, au bénéfice des individus 
comme de la planète. Avec un engagement et une action sur la 
biodiversité à haut niveau, nous sommes capables d’atteindre  
la totalité des Objectifs de développement durable en 2030  
et d’opérer une transition vers un monde plus prospère, plus  
sûr et en meilleure santé à tout moment.
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Le cadre doit former un programme transformationnel complet 
articulant clairement deux problématiques : (1) la solution 
(mission, objectifs finaux et intermédiaires) choisie pour enrayer 
la perte de biodiversité et commencer à l’inverser d’ici 2030, et 
(2) les moyens permettant d’y arriver (mise en œuvre).

1.  Mission : le plan doit chercher à juguler et à renverser l’érosion de 
la biodiversité, en plaçant d’ici 2030 la nature sur une trajectoire de 
redressement assurant la transition vers un monde positif pour elle. 
Quoique ambitieux, cet objectif est à la fois possible et nécessaire 
pour avoir une chance de réaliser la vision de la CDB : vivre en 
harmonie avec la nature à l’horizon 2050.

2.  Objectifs finaux : ils correspondent aux résultats clés à atteindre 
en 2030 : mettre fin à la perte d’habitats et restaurer les habitats et 
écosystèmes naturels (en en protégeant au moins 30 % et en gérant 
durablement le reste), faire cesser les extinctions d’espèces induites 
par l’homme, réduire de moitié l’empreinte de notre production et 
de notre consommation, et s’assurer que les bénéfices retirés de la 
nature par les populations soient garantis et partagés équitablement 
(en appliquant une approche axée sur les droits humains et en 
respectant le rôle spécial et les relations tissées avec la nature par 
les peuples autochtones et les communautés locales).

3.  Objectifs intermédiaires : fixés pour 2030, ils visent à transformer 
les secteurs responsables de la perte de biodiversité pour les 
orienter vers des pratiques durables. Sont concernés : les systèmes 
agricole et alimentaire, la pêche, les infrastructures, les activités 
minières et extractives, d’autres secteurs grands consommateurs 
de ressources naturelles, et la finance. Par exemple, pour éviter tout 
nouvel impact négatif sur la biodiversité, les flux financiers publics 
et privés doivent contribuer à la mission consistant à enrayer et à 
commencer à inverser la perte de biodiversité d’ici 2030.

4.  Mécanismes de mise en œuvre : les objectifs finaux et 
intermédiaires globaux doivent être poursuivis avec des moyens 
ambitieux. Un cycle de vérifications et d’examens réguliers 
transparents doit donc être mis en place, imposant aux États un 
renforcement des efforts en cas d’écart avec les prévisions. Cela  
ne peut se faire que si les objectifs sont mesurables.

5.  Mobilisation des ressources : les moyens financiers les plus 
variés doivent être revus en nette hausse pour assurer la mise  
en œuvre du cadre, mais aussi la réorientation des investissements 
et des subventions, qui doivent bénéficier à la nature au lieu de  
lui nuire. Un renforcement des capacités, de la coopération 
technique et scientifique, et des transferts technologiques est 
également requis.

LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CADRE 
DE BIODIVERSITÉ GLOBAL

Montería, en Colombie caribéenne, associe la biodiversité au 
développement durable à l’échelle de la commune



Pour créer un cadre de biodiversité global 
constituant un véritable instrument de 
transformation, un leadership s’impose 
au plus haut niveau de l’État ou du 
gouvernement pour son développement 
comme pour sa mise en œuvre, dans le cadre 
d’une approche strictement globale. Tous 
les ministères, et pas seulement celui de 
l’Environnement, doivent en effet remplir 
une mission et des objectifs finaux et 
intermédiaires ambitieux pour supprimer  
les facteurs sectoriels responsables de 
la perte de biodiversité et limiter notre 
empreinte écologique. Par exemple :

Nous travaillons pour protéger 
l’environnement naturel, pour 
les Hommes et la nature

ensemble, 
nous sommes la solution
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LEADERSHIP À HAUT  
NIVEAU ET MOBILISATION DU 
GOUVERNEMENT TOUT ENTIER

LA PERTE DE BIODIVERSITÉ N’EST PAS QU’UN PROBLÈME ENVIRONNEMENTAL, C’EST  
AUSSI UN PROBLÈME DÉVELOPPEMENTAL, ÉCONOMIQUE, SANITAIRE, SOCIAL ET MORAL.
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•  Chefs d’État et de gouvernement : 
ils exercent leadership, engagement et 
supervision au plus haut niveau pour 
assurer la réussite de l’approche élargie à 
tout le gouvernement.

•  Ministres de l’Environnement :  
ils jouent un rôle clé en faisant en sorte  
que les Stratégies et plans d’action 
nationaux pour la biodiversité (SPANB) 
prévoient le niveau d’ambition et les  
actions qui s’imposent pour inverser la  
perte de nature, et font ainsi concourir  
leur pays à l’effort global, en en consolidant 
les plans au besoin.

•	 	Ministres	de	la	Planification	et	du	
Développement : ils s’assurent que 
les SPANB soient intégrés aux plans de 
développement nationaux. Ils veillent à ce 
que le développement des infrastructures 

et le développement urbain privilégient 
l’utilisation et l’amélioration des 
infrastructures existantes et des 
solutions naturelles, et pratiquent une 
évaluation environnementale stratégique 
et un aménagement spatial en amont.

•	 	Ministres	des	Finances	et	de	
l’Économie	: ils réforment le secteur 
financier pour faire converger les flux 
financiers vers les objectifs du cadre 
de biodiversité global, au travers 
de mesures visant à renforcer la 
transparence et la responsabilité par 
l’imposition d’obligations déclaratives 
aux établissements financiers et aux 
entreprises. Ils adoptent des plans de 
relance verts et équitables répondant 
aux défis économiques et écologiques 
grâce à l’accélération de la transition 
vers une économie verte positive pour 
la nature. Ils suppriment les incitations, 
notamment les subventions, qui sont 
néfastes pour la biodiversité.

•	 	Ministres	de	l’Agriculture,	de	la	
Pêche	et	des	Forêts	;	ministres	
de	l’Industrie	et	du	Commerce	;	
ministres du Climat et de l’Énergie 
: ils développent et mettent en œuvre des 
plans d’action nationaux, régionaux et 
globaux sectoriels positifs pour la nature 
dans le domaine de l’alimentation et de 
l’agriculture, de la sylviculture, de la 
pêche, des infrastructures et de l’énergie, 
des activités extractives et du secteur 

manufacturier pour opérer une double 
transition vers une consommation 
et une production durables et une 
économie circulaire fonctionnant à 
l’intérieur des limites planétaires.

•  Ministres de la Santé : ils établissent 
un lien entre la santé des humains, des 
animaux et de notre environnement 
commun au travers d’interventions 
visant à lutter contre l’exploitation et la 
destruction de la nature, afin de réduire 
le risque de maladies infectieuses 
zoonotiques et leurs impacts 
négatifs sur la santé et les moyens de 
subsistance humains. Ils défendent 
des régimes alimentaires durables 
composés d’aliments contribuant à la 
santé humaine et planétaire.

•	 	Ministres	des	Affaires	étrangères	
; ministres de la Sécurité : ils 
engagent une collaboration régionale 
et internationale (y compris, dans le 
domaine du commerce) pour s’attaquer 
à l’érosion de la biodiversité sous 
l’angle transfrontalier. Ils tiennent les 
engagements de leur pays en matière 
d’aide publique au développement, 
composante cruciale du financement 
nécessaire aux pays en développement 
pour appliquer les SPANB. Ils traitent la 
perte de ressources naturelles du point 
de vue de la sécurité, dans la mesure où 
elle fait peser un risque de conflit et de 
déplacement de populations.


