
 

 

 

 
ACTUALITÉS DE LA PLATEFORME DE L'INITIATIVE FRANÇAISE  

POUR LES ENTREPRISES ET LA BIODIVERSITÉ 

2020, année de la biodiversité repoussée à 2021 pour cause de pandémie mondiale ? Pas tout à fait. Bien que de nombreux 
événements aient été ajournés à 2021 -.parmi les plus emblématiques et influents, la COP15 de la CDB.- les 12 derniers 
mois ont connu une réflexion foisonnante autour du sujet "biodiversité". 

2020 et 2021 sont donc des années de la biodiversité, en espérant que les suivantes le soient aussi d'une façon ou d'une 
autre. Voici l'actualité "biodiversité", nationale et internationale, pour suivre et rejoindre les acteurs souhaitant agir pour 
sa préservation. 

ACTUALITÉS INTERNATIONALES - CADRE POLITIQUE  

 

 
‣ Report de la COP15 

Prévue initialement en octobre 2020, la COP15 de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) devait aboutir sur l'adoption d'un 
Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020. Bien qu'elle ait été reportée, sa préparation a donné lieu à diverses publications 
de travaux préparatoires. 

Parmi eux : 
> Le pré-projet ou "zéro draft" en janvier 2020 ; 
> La 2ème version du pré-projet ou "first draft" en juin 2020. 

Plus d’information : https://www.cbd.int/conferences/post2020 

‣ COP13 du 17 au 22 février 2020 

La COP13 de la Convention sur les espèces Migratrices Sauvages (CMS), connue aussi 
sous le nom de Convention de Bonn, a pu se tenir comme prévu, du 17 au 22 février à 
Gandhinagar (Inde). Elle a réuni plus de 2 550 personnes - la plus forte participation dans 
l'histoire de la Convention. A son issue, dix espèces migratrices ont été ajoutées au traité 
mondial sur la faune sauvage et la Déclaration de Gandhinagar a été adoptée. Cette 
déclaration envoie un message fort sur l'importance des espèces migratrices et demande 
l'intégration du concept de "connectivité écologique" dans le Cadre mondial de la biodiversité 
pour l'après-2020. 

Plus d’information : 
https://www.cms.int/fr/meeting/treizième-réunion-de-la-conférence-des-parties-à-la-cms 

 

 

‣ Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 

L'année 2020 est la dernière année du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 : en 2010, la COP10 de la Convention 
sur la diversité biologique (CDB) avait adopté les 20 objectifs d'Aichi. Dix ans plus tard, seuls six sont atteints partiellement, et les 
écosystèmes continuent de se dégrader. Ce constat sans appel est décortiqué dans le Global Biodiversity Outlook 5 que la CDB a 
publié en août dernier. 

Plus d’information : https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-fr.pdf 

 



‣ Cadre post-2020 

Pour rendre le ‘Cadre post-2020' le plus ambitieux possible, plusieurs engagements et mobilisations ont émergé des institutions :
> La Déclaration d'Edimbourg, signée le 31 août par des gouvernements infranationaux, des villes et des autorités locales ;
> Le Finance for Biodiversity Pledge, lancé le 25 septembre par une coalition de 26 institutions financières internationales qui 
s'engagent à protéger et à restaurer la biodiversité via leurs activités de financement et leurs investissements ; 
> Le Leaders' Pledge for Nature, signé en septembre par 77 chefs d'État lors du 1er Sommet sur la biodiversité qui s'est déroulé lors 
de la 65ème Assemblée générale des Nations unies (avec deux grands absents : les BRICS et les USA). 

ACTUALITÉS INTERNATIONALES - INSTITUTIONS & INITIATIVES 

‣ Global Partnership for Business and Biodiversity (GPBB) 

Le Global Partnership for Business and Biodiversity (GPBB) est le réseau des points focaux nationaux 
qui oeuvrent à encourager l'implication des acteurs économiques en matière de préservation de la 
biodiversité. Il émane du secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB). ORÉE en 
est le point focal français et c'est son représentant, Claude Fromageot, Directeur développement 
responsable au sein du Groupe Rocher et Secrétaire général d'ORÉE qui assure actuellement la 
présidence du GPBB. 

 

 

 

Ce large réseau a notamment diffusé quelques enquêtes en 2020 : 
> ‘SME's and Nature Survey', lancé conjointement par UE Business @ Biodiversity, Capitals Coalition, We Value Nature et le réseau 
Entreprise Europe, dont les résultats seront publiés en janvier 2021 ; 
> Une enquête lancée par la plateforme mésoaméricaine sur les incitations les plus pertinentes pour faire participer le secteur privé 
à la protection de la biodiversité. 

Le ‘GPBB Virtual Series' est une série de webinaires à destination de ses membres. En décembre 2020, le thème était "Finance & 
Biodiversity", il est accessible ici. 

Les 8 et 9 décembre dernier, la plateforme européenne du GPBB a organisé, en ligne, l'European Business & Nature Summit 2020.
Il portait sur la relance verte, avec un focus sur les PME et les risques et opportunités pour le secteur financier. Les enregistrements 
des interventions devraient bientôt être accessibles sur le site de l'EBNS sur lequel vous pouvez aussi retrouver les Sommets 
précédents, qui se sont déroulés en présentiel. 

Un rapport publié par la CDB en 2020 permet de retrouver les diverses initiatives nationales et régionales des membres du GPBB. 

‣ Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)  

En 2020, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié 
plusieurs rapports sur la biodiversité : 
 
> Vers une utilisation durable des terres : aligner les politiques en matière de biodiversité, de climat et 
d'alimentation 
> Suivi des instruments économiques et de financement de la biodiversité 
> Gérer les impacts de l'utilisation des engrais et des pesticides sur la biodiversité 
> Un aperçu complet du financement de la biodiversité mondiale 
> La biodiversité et la réponse économique au COVID-19 : garantir une reprise verte et résiliente 

 

 

Par ailleurs, en avril, le programme de l'OCDE sur la biodiversité, l'utilisation des sols et les écosystèmes, en partenariat avec BIOFIN 
(initiative du Programme des Nations Unies pour le développement) ont tenu la Virtual Global Conference on Biodiversity Finance, 
en préparation de la COP15 de la CDB. Les objectifs de cette conférence étaient : 

> d'examiner les tendances et les enseignements tirés de l'augmentation du financement de la biodiversité et des incitations 
politiques ;  
> de favoriser l'échange, entre les gouvernements et les experts en financement de la biodiversité, de meilleures pratiques et 
d'opportunités de mobilisation, de suivi et d'alignement du financement de la biodiversité ; 
> de réfléchir à des recommandations sur le financement de la biodiversité pour le Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-
2020. 
 

Revoir la conférence :  
http://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/oecd-undpvirtualglobalconferenceonbiodiversityfinance.htm 



‣ Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (Ipbes) 

En octobre 2020, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (Ipbes), a publié un rapport sur les liens entre la 
dégradation de la nature et le risque croissant de pandémie. 

Plus d'information : https://ipbes.net/pandemics  

 

 

‣ Recueil FRB/ORÉE : "Biodiversité les acteurs français passent à l'action" 

 

 

 

 

Le Rapport de la 7ème Plénière de l'Ipbes, adopté à Paris au printemps 2019, a été proposé aux différents acteurs français pour 
évaluer leur appropriation des messages de l'Ipbes. Ce travail fut réalisé par la FRB qui accueille le secrétariat scientifique du comité 
français pour l'Ipbes en collaboration avec ORÉE et ses adhérents. 

Plus d'information :  
https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/10/FRB-methode-synthese-Cos-Ipbes.pdf 

‣ BioTrade 

 
En novembre a eu lieu la révision de BioTrade lancé en 2007 par la Conférence des Nations 
unies sur le commerce et le développement (UNCTAD). Le BioTrade est un ensemble de lignes 
directrices à destination des entreprises, des gouvernements et d'autres parties prenantes pour 
mener à bien l'approvisionnement, la production et la commercialisation de produits naturels 
selon des critères environnementaux, sociaux et économiques. 

Plus d'information :  
https://unctad.org/meeting/launch-2020-biotrade-principles-and-criteria-making-sustainable-trade-part-solution  

 

 

‣ Global Tree Assessment (GTA)  

Le Global Tree Assessment (GTA) est en cours et devrait s'achever fin 2020. Il vise à évaluer l'état de conservation de toutes les 
espèces d'arbres connues d'ici 2020 (aujourd'hui, 45% ne font toujours pas l'objet d'une évaluation de leur risque d'extinction). 

Plus d'information : https://www.globaltreeassessment.org/ 

‣ Energy Task Force (ETF) 

 
L'Energy Task Force de la Convention sur les espèces migratrices sauvages (CMS) a tenu sa 
5ème réunion annuelle par visioconférence du 30 novembre au 2 décembre. Cette plateforme 
multipartite, dont ORÉE est observateur officiel, oeuvre à la conciliation du développement des 
énergies renouvelables et la conservation des espèces migratrices. Ces travaux ont permis de 
faire un bilan des actions de l'ETF et de définir le plan d'actions 2021 - 2024. 

Plus d'information : https://www.cms.int/fr  

 

 



ACTUALITÉS EUROPÉENNES ET NATIONALES - CADRE POLITIQUE & 
INSTITUTIONS ET INITIATIVES  

‣ Commission européenne 

La Commission européenne a publié deux rapports sur l'état de la nature et l'évaluation de l'état 
des services écosystémiques : 
 
Rapport relatif à l'état de conservation des espèces et des habitats protégés au titre des directives 
"Oiseaux" et "Habitats" et aux tendances observées au cours de la période 2013/2018. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0635&from=FR 
 
2. Rapport "Mapping and Assessment of Ecosystems and Their Services: an EU Ecosystem 
Assessment" du Joint Research Center (uniquement en anglais) (qui complète le travail en cours). 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120383 
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm  

 

 

La Commission européenne a également réalisé, entre le 4 novembre et le 2 décembre, un appel à contribution concernant la fixation 
d'objectifs (juridiquement contraignants) de restauration de la nature dans le cadre de la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité, 
qui inclut un Inception Impact Assessment). 

Le Groupe Technique d'expert sur le financement durable a rendu, en mars dernier, son rapport final sur la Taxonomie, qui doit 
orienter vers des activités dites "vertes" tous les investissements réalisés en Europe. Le projet réglementaire fait actuellement l'objet 
d'une consultation publique et doit officiellement être publié fin 2020 ou début 2021. 

Plus d'information sur le site https://ec.europa.eu/  

‣ Stratégie européenne en faveur de la biodiversité 

En mai 2020, la Commission européenne a lancé la Stratégie européenne en faveur de la biodiversité pour 2030, dont le slogan est 
"Bring nature back into our lives". Elle vise notamment : 
> À renforcer et agrandir le réseau de zones protégées à l'échelle de l'UE sur terre et en mer, en s'appuyant sur les zones Natura 
2000 existantes : 
> À établir un plan européen de restauration de la nature ; 
> À mettre en œuvre un nouveau cadre de gouvernance renforcé ; 
> À assurer la prise en compte de la biodiversité à travers tous les secteurs. 

Plus d'information : https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm 

‣ Cour des comptes européenne 

La Cour des comptes européenne a publié un rapport d'audit sur les zones marines protégées européennes, qui démontre que 
celles-ci ne sont pas suffisantes pour protéger la biodiversité des océans en Europe, ni pour rétablir la pêche à des niveaux durables.

Plus d’information : https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=57066 

‣ Budget européen 

Le 10 novembre 2020, le Parlement européen et les pays de l'UE réunis au sein du Conseil sont parvenus à un accord sur le prochain 
budget à long terme de l'UE et NextGenerationEU. 

Plus d'information : https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fr 



‣ OFB : Programmes "Engagés pour la nature" 
 
Dans le cadre de la Stratégie nationale biodiversité, l'Office français de la biodiversité (l'OFB) porte 
l'initiative "Engagés pour la nature". Elle est déclinée en trois programmes : Territoires engagés pour 
la nature (TEN), Partenaires engagés pour la nature (PEN) et Entreprises engagées pour la nature-
act4nature France (EEN). 

Cette dernière : 

> A pour ambition d'engager les entreprises et les territoires en faveur de la biodiversité : 
> Vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans d'actions de structures qui ont un impact 
majeur sur la biodiversité tout en étant dépendantes d'un certain nombre de services rendus par la 
nature. 

 

 

Dans le cadre d'EEN, la démarche se déroule en trois étapes (adhésion, engagement, reconnaissance), une plateforme et des outils 
permettent aux acteurs économiques de toutes tailles et toutes activités de rejoindre le dispositif. 

ORÉE, reconnue Partenaire engagé pour la nature, a participé à l'élaboration de deux des recueils de bonnes pratiques pour les 
entreprises et propose sur la plateforme française du GPBB (entreprises-biodiversité.fr) un grand nombre de guides et outils pouvant 
également inspirer ceux qui voudraient rejoindre le dispositif. 

‣ ADEME 

En août dernier, l'ADEME a publié l'état de l'art des impacts des énergies renouvelables sur la 
biodiversité, les sols et les paysages, et des moyens d'évaluation de ces impacts. Suite à ce travail, 
l'ADEME propose une feuille de route. 

Plus d'information : https://www.ademe.fr/etat-lart-impacts-energies-renouvelables-biodiversite-
sols-paysages-moyens-devaluation-impacts 

 

 

‣ Évaluation Française des Écosystèmes et des Services Écosystémiques (EFESE) 

En septembre 2020 est paru le rapport de la 1ère phase de l'EFESE (2012-2018). L'Évaluation 
Française des Écosystèmes et des Services Écosystémiques s'apparente, au niveau français, au 
programme Européen MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services). Il vise à 
construire des outils d'évaluation des services écosystémiques pour sensibiliser les acteurs aux 
valeurs de la biodiversité et appuyer la décision. 

Plus d'information : https://www.ecologie.gouv.fr/levaluation-francaise-des-ecosystemes-et-des-
services-ecosystemiques 

 

 

‣ Conseil économique, social et environnemental (CESE) 

Le CESE français (Conseil économique, social et environnemental) a dressé un bilan de l'application 
de la loi du 8 août 2016 pour "la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages". 

Ce bilan, publié en septembre 2020, est centré sur quatre thématiques :  
> la séquence ERC (pour Éviter, Réduire, Compenser) ; 
> l'artificialisation des sols ;  
> l'accès aux ressources et le partage des avantages ;  
> la gouvernance. 

 

 

‣ Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) 

Le PNUE a produit son Rapport 2020 sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière de 
réduction des émissions. 

Depuis plus de dix ans, le rapport du PNUE sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière 
de réduction des émissions fournit un examen de la différence entre les prévisions d'émissions de gaz 
à effet de serre en 2030 et le niveau où elles devraient se situer pour éviter les pires effets du 
changement climatique. 

Plus information : https://www.unep.org/fr/emissions-gap-report-2020  

 

 



ÉVÉNEMENTS 2020 REPORTÉS EN 2021 

La COP15 de la CDB qui devait se dérouler en octobre 2020 à Kunming en Chine, devrait avoir lieu en octobre 2021. 

La COP26 de la CCNUCC qui devait avoir lieu en novembre 2020 à Glasgow en Écosse a été reportée à novembre 2021. 

Le Congrès mondial de l'UICN qui devait se tenir en juin 2020 à Marseille, est annoncé du 3 au 11 septembre 2021. 

GRANDES ÉCHÉANCES 2021 : INTERNATIONAL 

‣ ONU 

L'ONU a fait de la décennie 2021 - 2030 la décennie pour la restauration des écosystèmes, pour 
"Intensifier la restauration des écosystèmes dégradés et détruits à l'échelle mondiale". 

Plus d'information : 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30919/UNDTfr.pdf?sequence=12 

 

 

‣ Ipbes 

L'Ipbes a lancé un appel à expert pour définir une méthodologie d'évaluation de l'impact et la 
dépendance des entreprises vis-à-vis de la biodiversité, afin de permettre à celles-ci d'appréhender 
leurs interrelations et de réduire leurs impacts sur la biodiversité. Les candidatures sont à envoyer 
avant le 15 janvier 2021. 

 

 

 
En 2021 vont se poursuivre les relectures de trois évaluations portant sur : 
 
> L'évaluation méthodologique sur les multiples valeurs et la conceptualisation de la nature (décembre 2020 - janvier 2021), à 
destination des décideurs politiques ; 
 
> L'évaluation sur l'utilisation durable des espèces sauvages (avril-mai 2021) qui présentera l'état actuel de l'usage des espèces 
sauvage et valorisera les solutions pour leur usage durable et les mesures à mettre en place pour mettre un terme aux usages non 
durables ; 
 
> L'évaluation sur les espèces exotiques envahissantes et leur contrôle (2nd semestre 2021) qui traitera des principaux moteurs et 
voies d'introduction et de propagation de ces espèces, de leurs répercussions sur la biodiversité et les services écosystémiques et 
des solutions de prévention et de gestion adaptative. 
 
Deux nouvelles évaluations devraient être lancées en 2021 : 
> Sur les changements transformateurs ; 
> Sur les interdépendances biodiversité, eau, alimentation et santé. 

GRANDES ÉCHÉANCES 2021 : EUROPE / NATIONAL 

‣ Union européenne 

L'Union européenne souhaite d'ici à 2030 répondre de grands défis stratégiques dont l'un est la restauration de la santé de l'océan, 
des mers, lacs, fleuves et rivières. C'est dans ce cadre qu'un comité d'experts réunissant des scientifiques, des représentants de la 
société civile et des filières économiques a élaboré un rapport qui présente les actions à conduire d'ici à 2030 avec un point d'étape 
à 2025. 

Ces actions sont articulées autour de cinq axes - à l'image des branches d'une étoile de mer : 
> Enrichir les connaissances et créer un lien émotionnel ; 
> Régénérer les écosystèmes marins et aquatiques ; 
> Zéro pollution ; 
> Décarboner notre océan, nos mers, nos lacs, nos fleuves, nos rivières ; 
> Améliorer la gouvernance. 

Plus d'information :  
https://ec.europa.eu/info/publications/mission-starfish-2030-restore-our-ocean-and-waters_en 

https://starfish2030.ifremer.fr/ 
 



‣ Plateforme du GPBB 

La plateforme européenne du GPBB publiera son 3ème rapport sur l'évaluation des approches de comptabilité de 
la biodiversité pour les entreprises et les institutions financières, après la publication du 1er en 2018 et du 2nd en 
2019. Ces rapports évaluent les approches de comptabilité de la biodiversité pour les entreprises et les institutions 
financières. 

Plus d'information : 

https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/assets/pdf/European_B@B_platform_report_biodiversity
_assessment_2019_FINAL_5Dec2019.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/assets/pdf/B@B_Assessment_biodiversity_accounting_
approaches_Update_Report_1_19Nov2018.pdf 

 

 
 

Contact : 
Hélène Leriche 
Responsable Biodiversité et économie 
leriche@oree.org 

Nous suivre : 

www.entreprises-biodiversite.fr 

LinkedIn / Twitter 

 

La plateforme de l'initiative française pour les entreprises et la biodiversité est 
gérée par l'association ORÉE en sa qualité de point focal pour le secrétariat de 
la Convention sur la diversité biologique (CDB). 

Association ORÉE 
42, rue du faubourg poissonnière  
75 010 Paris  
Tél : 01 48 24 04 00  
Fax : 01 48 24 08 63 
www.entreprises-biodiversite.fr 

 

 

 


