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Biodiversité et économie dans l’UE 



Comment "Biodiversité & économie" a été 
lancé en Europe et sur quelles bases? 

 
•  La genèse conceptuelle 

•  TEEB – l'outil économique au service/secours de la biodiversité 
•  La dynamique des services écosystémiques 
•  Etudes d'impact – convaincre par la preuve et par les faits 

•  Le contexte politique 
•  "Europe keeps losing biodiversity, and so what?" 
•  Stratégie Europe 2020 - transformation vers une économie plus 

efficace dans l'utilisation des ressources, plus verte et plus durable en 
investissant dans notre capital nature  

•  Nouvelle Stratégie biodiversité 
•  "Never waste a crisis" / et si la biodiversité était une réponse? 
•  Terminologie et interlocuteurs: sortir de la bulle et des 

discussions entre nous; construire de nouvelles coalitions 

 



Quels instruments ont été développés?  

•  Stratégie sur la gestion efficace des ressources / Europe 2020 

•  Stratégie Biodiversité 2020 - Objectif 2 
•  MAES 
•  Valorisation des services écosystèmiques/comptabilité 
•  Infrastructure verte 
•  Restoration  
•  Eviter Toute Perte Nette (No Net Loss) 

 
•  7ème Programme cadre d'action sur l'environnement et Stratégie 

Biodiversité 2020 de l'UE – le Capital Naturel 

•  Plateforme Business et Biodiversité – philanthropie, 'business 
model', atout compétitivité 

 
 

 



Vision 2050 

Objectif prioritaire pour 2020 

1 
Pleine 

application des 
directives 

Nature 

2 
Préserver et 
rétablir les 

écosystèmes et 
leurs services 

3 
Renforcer la 

contribution de 
l'agriculture et 

de la foresterie à 
la biodiversité 

4 
Garantir 

l'utilisation 
durable des 

ressources de 
pêche 

5 
Lutter contre 
les espèces 
allogènes 

envahissantes 

6 
Gérer la crise 

biodiversité au 
niveau mondial 

Actions / Monitoring 

6 Objectifs: 

Stratégie de la Biodiversité Européenne pour 2020 

Défis	  horizontaux:	  Financement,	  	  Engagement	  du	  secteur	  privé	  
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"D'ici à 2020, les écosystèmes et leurs services seront 
préservés et améliorés grâce à la mise en place d'une 

infrastructure verte et au rétablissement d'au moins 
15 % des écosystèmes dégradés." 

  Action 5: Améliorer la connaissance des écosystèmes et de leurs services dans l'UE  
  Cartographier & évaluer l’état des écosystèmes/de leurs services d’ici 2014; 

évaluer la valeur économique des services; promouvoir leur intégration dans les 
comptes/notifications d’ici 2020 

  Action 6:  Fixer des priorités pour rétablir les écosystèmes et étendre l’utilisation de 
l’infrastructure verte 

  Cadre stratégique pour la fixation de priorités pour la réhabilitation des 
écosystèmes aux niveaux sous-national, national et européen d’ici à 2014  

  Action 7: Éviter toute perte nette de biodiversité et de services écosystémiques 
  Outils et méthodologies pour l’évaluation de l’impact des projets financés par l’UE 

sur la biodiversité. 
  Initiative pour éviter toute perte nette pour les écosystèmes et leurs services d’ici 

à 2015 

Objectif 2 



Quelles sont les conditions cadres? Comment 
ont-elles été mises en oeuvre? 

•  Une	  assise	  conceptuelle	  et	  cadre	  poli=que	  solide	  	  

•  Cadre	  Commun	  de	  Mise	  en	  œuvre	  –	  groupes	  de	  travail	  qui	  y	  sont	  liés 

•  Cadre	  de	  financement	  –	  engagement	  du	  secteur	  privé	  (Banque	  europénne	  
d'inves8ssement)	  

•  Assistance	  technique	  -‐	  suivi	  de	  TEEB	  en	  Europe	  pour	  soutenir	  les	  Etats	  Membres,	  
analyse	  des	  besoins	  financiers,	  Op8ons	  "No	  Net	  Loss")	  

•  Partenariats	  innovants	  –	  EU	  Business	  and	  Biodiversity	  PlaIorm	  

•  Engagement	  interna=onal	  –	  TEEB	  Phase	  III,	  financement	  de	  l'UNEP	  pour	  meLre	  en	  
œuvre	  TEEB,	  WAVES,	  TEEB	  Guidance	  Manual	  

	  



Les	  écosystèmes	  de	  l’UE	  
sont-‐il	  en	  bon	  état	  et	  
peuvent-‐il	  con8nuer	  à	  
fournir	  les	  services	  
écosystémiques	  

essen8els?	  

Peut-‐on	  évaluer	  les	  flux	  
des	  services	  provenant	  
des	  écosystèmes	  vers	  

notre	  société?	  

Quels	  sont	  les	  moteurs	  
de	  changement	  qui	  

influencent	  
l’augmenta8on	  ou	  la	  
réduc8on	  des	  flux	  de	  

services	  écosystémiques?	  

Cartographier et évaluer les écosystèmes et les services 

Le rôle clé de MAES 



Cadre conceptuel MAES 
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Actions sur la Comptabilité du Capital Naturel – 
secteurs publics et privés 

Engagements sur les actions à mener 
• CBD Aichi Target 2 
• Rio+20: NCA communiqué; TFWW: 
alternatives to GDP 
• Gaborone Declaration 

Secteur Privé 
• EU Business and Biodiversity Platform 
workstream on NCA 

Activités et initiatives 
• UN SEEA Vol 1 and 2 
• WAVES 
• OECD better life 
• Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission 
• TEEB 

Secteur Privé 
• WBCSD 
• Natural Capital Declaration 
• TEEB for Business Coalition 
• Global Reporting Initiative 
• Integrated Reporting 
• Prince of Wales Accounting for Sustanability 

Globales 

Engagements sur les actions à mener 
• EU Biodiversity Strategy Action 5 
• GDP and Beyond Communication and SWP 
• 7EAP 
• RE Platform 

EU/MS 

Activités et initiatives 
• MAES WG & pilots 
• EEA ecosystem capital accounts 
• ESTAT environmental accounts 
• Valuation/Assessment study 



Cadre Conceptuel Consistent with MAES framework and CICES 
classification 

Adapted from Bateman et al. (2011), Mace al. (2011) and UK NEA (2011) 



Opportunités 
•  Mise en perspective 

économique des priorités 
de la politique de 
biodiversité  

•  Pertinence pour le secteur 
privé 

•  Protéger 'pour', pas 
protéger 'contre' 

•  Des espèces aux 
écosystèmes et aux 
services 

Défis 
•  Manque de données 
•  Liens conceptuels et 

empiriques entre 
biodiversité, condition des 
écosystèmes et services 

•  Perception de la valeur 
économique/sensibilités et 
risques  

 
 

Quel retour d'expérience? –MAES  



Quel retour d'expérience? – 
Actions sur la Comptabilité du Capital Naturel 

•  Evaluation 
-  Reconcilier les différentes méthodes d’évaluation 
-  Manque d’évaluations à grande échelle pour principaux écosytèmes 
-  Manque de méthodes faisant le lien entre évaluation non monétaire 

et évaluation monétaire 
-  Méthodes d’évaluation sans référence spatiale 
-  Incertitude sur la fiabilité des valeurs 

•  Comptabilité 
-  Pas de données pour des services écosytémiques définis 
-  Manque de guidance agréée  
-  Comptes satellites ou intégration complète dans le système de 

comptabilité nationale? 
-  Différences entre les échelles (économie/écosystèmes) 



 
Quel retour d'expérience? – Nouvelles 

initiatives politiques 
 

•  Infrastructure verte – 'nature based solutions' et 
innovation – pari gagnant?  

•  Restoration – vers une 'économie de la 
restoration' 

•  'Pas de perte nette' – opportunités et écueils 
•  Plateforme Business et Biodiversité: de la parole 

aux actes  
•  Plus globalement: vaincre les résistances ! 



•  Décloisonner la biodiversité. Entre soi vs ouverture 

•  Lier la biodiversité aux grandes ambitions politico-
économiques 

 
•  Investir tout le champ de l'économie et de ses acteurs 

•  Valoriser les meilleures pratiques – 'champions' 

•  Répondre par la preuve 

•  Entreprise de longue haleine 

•  Résilience!  

Quelques conseils… 



BISE http://biodiversity.europa.eu/ 



MERCI 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/ 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/business/ 


