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Résumé

1	 Tout	au	long	de	ce	document	le	terme	‘secteur’	est	utilisé	pour	englober	les	activités	économiques	à	différents	niveaux.	L'analyse	détaillée	dans	ce	rapport	
identifie	des	sous-industries	de	haute	priorité	(suivant	la	classification	«	Global	Industry	Classification	Standard	»).	Ces	sous-industries	sont	également	
appelées	«	secteurs	de	haute	priorité	».

La	biodiversité	sous-tend	toute	activité	économique	en	four-
nissant	un	grand	nombre	de	services	écosystémiques,	mais	
connaît	un	déclin	dangereux	et	des	pertes	sans	précèdent	
en	raison	du	modèle	actuel	de	développement	économique.	
Les	 écosystèmes	 dans	 le	 monde	 ont	 perdu	 en	 moyenne	
47%	de	leurs	étendue	et	état	par	rapport	à	des	estimations	
de	leurs	valeurs	de	base	naturelles,	et	la	dégradation	conti-
nuelle	 des	 services	 écosystémiques	 représente	 une	 perte	
annuelle	 d’au	 moins	 479	 milliards	 de	 dollars.	 Des	 estima-
tions	 récentes	 indiquent	 que	 plus	 de	 la	moitié	 du	 Produit	
Intérieur	 Brut	 mondial	 dépend	 modérément	 ou	 fortement	
des	services	écosystémiques,	ce	qui	signifie	que	ces	pertes	
de	la	biodiversité	sont	un	appel	à	agir	pour	renforcer	notre	
résilience	économique.	

À	 travers	 leurs	 activités,	 les	 institutions	 financières	 sont	
exposées	à	de	multiples	types	de	risques	liés	à	la	biodiver-
sité,	dont	 le	 risque	de	défaillance	de	 leurs	clients,	de	plus	
faibles	retours	sur	investissements	et	la	hausse	des	passifs	
d'assurance	 en	 raison	 de	 catastrophes	 naturelles.	 Avec	
l’aide	 de	 leur	 clientèle	 et	 les	 entreprises	 dans	 lesquelles	
elles	 investissent,	 les	 institutions	 financières	 peuvent	
transformer	ces	risques	en	opportunités	en	atténuant	leurs	
impacts	sur	la	biodiversité	et	en	gérant	les	investissements	
pour	la	biodiversité	de	manière	durable.

Afin	 d’atteindre	 les	 objectifs	 adoptés	 à	 l'échelle	 internatio-
nale	 pour	 sauvegarder	 la	 biodiversité,	 tous	 les	 acteurs	 de	

la	 société	 doivent	 se	 fixer	 des	 objectifs	 pour	 stimuler	 les	
interventions	 qui	 visent	 à	 stopper,	 et	 idéalement	 inverser,	
les	taux	actuels	de	perte	de	la	biodiversité.	Les	institutions	
financières	 ont	 un	 rôle	 essentiel	 à	 jouer	 car	 elles	 peuvent	
susciter	 des	 changements	 de	 comportement	 et	 influencer	
les	 trajectoires	 économiques,	 les	modèles	d'activité	 et	 les	
pratiques	 commerciales.	 Chaque	 institution	 peut	 jouer	
ce	 rôle	en	se	fixant	des	objectifs	pour	 réduire	 les	 impacts	
sur	 la	 biodiversité	 des	 entreprises	 qu’elle	 finance	 et	 dans	
lesquelles	elle	investit.

Ce	 rapport	 vise	 à	 permettre	 une	meilleure	 compréhension	
des	 secteurs	 commerciaux1	 et	 des	 mécanismes	 de	 finan-
cement	menacés	par	la	perte	de	biodiversité,	et	à	préparer	
le	 terrain	 pour	 que	 le	 secteur	 financier	 puisse	 établir	 des	
objectifs	par	 rapport	à	 la	biodiversité.	Le	 rapport	présente	
une	approche	pour	que	les	institutions	financières	puissent	
se	 fixer	 des	 objectifs	 pour	 la	 biodiversité	 fondés	 sur	 des	
données	 probantes	 et	 qui	 prennent	 en	 considération	 les	
politiques	 internationales.	 L’approche	 détaillée	 dans	 ce	
rapport	 allie	 des	 informations	 provenant	 de	 la	 littérature	
scientifique,	 de	 sources	 faisant	 autorité	 ainsi	 que	 de	 la	
base	de	connaissances	des	impacts	et	dépendances	sur	la	
nature	développée	pour	l’outil	ENCORE	(«	Exploring	Natural	
Capital	Opportunities,	Risks	and	Exposure	»	en	anglais),	afin	
d’identifier	 un	 ensemble	 de	 secteurs	 prioritaires	 où	 établir	
des	objectifs	pour	la	biodiversité.	
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Messages clés
Une	action	renforcée	de	la	part	des	institutions	financières	
est	nécessaire	pour	contribuer	à	 la	 réalisation	des	buts	et	
objectifs	 qui	 seront	 adoptés	 dans	 le	 cadre	mondial	 de	 la	
biodiversité	 pour	 l’après-2020	 à	 la	 15ème	Conférence	 des	
Parties	à	la	Convention	sur	la	diversité	biologique.

	◼ Les	 institutions	 financières	 peuvent	 suivre	 une	 succes-
sion	 d'étapes	 pour	 établir	 des	 objectifs	 SMART	 (spéci-
fiques,	 mesurables,	 ambitieux,	 réalistes	 et	 temporels)	
pour	la	biodiversité,	qui	peuvent	inclure	:
	◼ Introduire	la	biodiversité	dans	leurs	stratégies.
	◼ Introduire	 la	fixation	d'objectifs	dans	leurs	plans	de	
mise	 en	 œuvre	 d’interventions	 pour	 répondre	 aux	
problèmes	environnementaux	et	pour	contribuer	à	la	
réalisation	d'objectifs	mondiaux.

	◼ Évaluer	 leur	 exposition	 aux	 secteurs	 prioritaires	
indiqués	ci-dessous,	qui	ont	des	dépendances	et/ou	
impacts	élevés	sur	la	biodiversité.

	◼ Étudier	la	possibilité	de	se	fixer	des	objectifs	pour	la	
biodiversité	adaptés	à	 leurs	activités,	et	évaluer	 les	
opportunités	 de	 réduire	 les	 impacts	 négatifs	 ainsi	
que	 de	 renforcer	 les	 effets	 positifs	 sur	 la	 biodiver-
sité	 à	 travers	 leurs	 activités,	 en	 utilisant	 des	 buts	
comme	«	 l’absence	de	perte	nette	»	de	biodiversité,	
en	concordance	avec	d’autres	mesures	telles	que	la	
divulgation	 d'information	 et	 les	 rapports	 à	 destina-
tion	du	public.

	◼ Les	 institutions	financières	devraient	se	concentrer	sur	
la	 fixation	 d’objectifs	 pour	 les	 sous-industries	 priori-
taires	 ci-dessous	 (dans	 l'ordre	 alphabétique	 de	 la	 liste	
d'origine	en	anglais)	:
1.	 Produits agricoles	 (priorité	 en	matière	 d’impacts	 et	

dépendances)
2.	 Habillement, accessoires et produits de luxe	 (prio-

rité	en	matière	de	dépendances)
3.	 Brasseurs	(priorité	en	matière	de	dépendances)
4.	 Distributeurs	(priorité	en	matière	d’impacts)
5.	 Électricité	(priorité	en	matière	de	dépendances)
6.	 Producteurs d’énergie indépendants et fournis-

seurs d'énergie	(priorité	en	matière	de	dépendances)
7.	 Secteur minier	(priorité	en	matière	d’impacts)
8.	 Exploration et production de pétrole et de gaz	(prio-

rité	en	matière	d’impacts)
9.	 Stockage et transport de pétrole et de gaz	(priorité	

en	matière	d’impacts)


