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Causes de la perte de biodiversité 

IPBES Global Assessment 2019



https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108586 

2020



doi: 10.1126/science.aai9214

Redistribution mondiale de la biodiversité due au changement climatique 

Biodiversity redistribution under climate change: 
Impacts on ecosystems and human well-being
Pecl et al. Science 2017 



IPCC Special Report on Climate Change and Land, 
SPM 2020 

Pour les écosystèmes terrestres, 1,5 degré est déjà très risqué 



2019



www.wbgu.de/de/publikationen
/publikation/landwende



WBGU 2020

Bioökonomie

À la maison et à l'étranger 

Stratégies de synergie pour l'atténuation du changement 
climatique et promotion de la biodiversité 



De nombreux
services écosystémiques 

sont pertinents pour l'adaptation
au changement climatique 
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IPBES Globales Assessment 
2019



Aménagement du territoire
(par exemple, planification urbaine, y compris les espaces verts)

Gestion de l'eau (renaturation des zones humides; recyclage de l'eau) 

Gestion des forêts avec des espèces et des pratiques adaptées au climat 

Établissement et maintenance de systèmes d'aires protégées en réseau 
(au moins 30% de la superficie) 

Diversification de l'agriculture

Adaptation au changement climatique basée sur 
la biodiversité et les écosystèmes 



Cadre conceptuel de l'IPBES: nature et personnes 

2015
doi: 10.1016/j.cosust.2014.11.002



Das IPBES CF
(seit 2015)

Points de levier de la transformation 

IPBES Globales Assessment 2019



WBGU 2020

Coopération sociale et internationale 
5 leviers de gouvernance 

und ähnliche Bündnisse



Nouvelles communautés coopératives 

WBGU 2020



Sans protection de la biodiversité, il n'y a 
pas de protection du climat, et vice versa

Utilisez les synergies, évitez les conflits!

La biodiversité et la protection du climat 
ont besoin de protection et de 
renaturation des écosystèmes tout en 
réduisant la consommation des 
ressources naturelles 

La gestion de la biodiversité et du climat 
est la clé de la transformation vers la 
durabilité. 

La nature ne doit pas rester extériorisée, 
il est essentiel de traiter avec la nature. 

Thèses 



Briser les silos: penser de manière systémique, agir en synergie et faire preuve de solidarité

Expliquer ce qu'est la biodiversité et quelle importance fondamentale elle a pour notre bien-être 
humain

Façonner la recherche et le dialogue de manière interdisciplinaire et transdisciplinaire afin de 
promouvoir l'innovation et accroître l'acceptation sociale

Créer des incitations pour une action durable, réglementer les actions non durables

Faites preuve de volonté politique, ayez le courage d'agir de manière créative 

Mettre assez d'argent

Travailler à la maison et à l'étranger

Mettre en place un conseil scientifique («task force») correspondant en Suisse

Tout le monde peut contribuer

Options d'action 
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