
HUGO BLUET
Programme Finance Verte
WWF France

CIPRIAN IONESCU
Programme Capital Naturel 
WWF France

SWIFCOB 2020
Investir dans la biodiversité

Vendredi 17 janvier 2020



Sommaire

1. The bankrupting of nature 
The interrelations between nature and financial institutions

2. De-risking nature 
The economic integration of nature into economy: Risks and opportunities

3. Aligning with nature 
The ecological integration of nature into economy: respecting the limits

4. Main recommendations



The bankrupting of nature 
The interrelations between nature and economy



NATURE, BIODIVERSITÉ, SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES, CAPITAL 

NATUREL : CLARIFICATION DES CONCEPTS CLÉS

● Nature : désigne la biosphère, ou certains écosystèmes en particulier

● Ecosystèmes : complexes dynamiques composés d’une fraction biotique 
(organismes vivants) et d’une fraction abiotique (environnement non vivant) qui 
interagissent et forment une unité fonctionnelle

● Ce fonctionnement est à 
l’origine des services 
écosystémiques : 
contributions des 
écosystèmes au bien-
être humain

● Capital naturel : la 
nature est une fonction 
de production



LA NATURE SE DÉGRADE À UN RYTHME ET À UNE ÉCHELLE SANS 

PRÉCÉDENT 

● Rythme de disparition des espèces de 100 à 1000 fois supérieur au rythme 
naturel en 2050

● Déclin de 60 % des populations de vertébrés sauvages sur 1970 - 2014

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ENGENDRENT DES IMPACTS SUR LA 
NATURE ET DÉPENDENT DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 

● Valeur annuelle globale des services écosystémiques estimée à environ 125 000 
milliards de dollars

● Coût de l’inaction associé à la perte de biodiversité : 7% du PIB mondial en 2050

LA DÉGRADATION DE LA NATURE MET EN PÉRIL LA RENTABILITÉ DE 
CERTAINS INVESTISSEMENTS

● - 40 % de la capitalisation boursière d’une société pharmaceutique en 
moins d'un an, après l'acquisition d'une société agrochimique accusée de nuire 
aux populations d'abeilles et confrontée à de multiples affaires sanitaires



CONSERVER LA NATURE ET LA BIODIVERSITÉ IMPLIQUE DE MAINTENIR 

DES ÉCOSYSTÈMES FONCTIONNELS ET RÉSILIENTS, ET DE RESPECTER 
LES LIMITES ÉCOLOGIQUES DE LA BIOSPHÈRE



De-risking nature 
The economic integration of nature into business 
strategies: Risks and opportunities



OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION NON MONÉTAIRES

Permettent de déterminer les impacts & dépendances de l’organisation par rapport 
aux services écosystémiques, d’identifier les risques et opportunités associés, et de 
développer des stratégies d’optimisation. 
Exemples : Natural Capital Protocol, 
Ecosystem Services Review, TESSA

OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION MONÉTAIRES

Fonctionnement analogue aux outils non monétaires, avec 
impacts & dépendances mesurés en valeurs économiques.

Exemples d’outils : Corporate Ecosystem Valuation, Corporate 
Guidelines for the Economic Valuation of Ecosystem Services

Pour les entreprises de l’économie réelle



RISQUES ASSOCIÉS À LA NATURE POUR LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

● Classification : risques opérationnels, réglementaires, de marché, réputationnels

● Risques liés à la fois aux impacts des institutions financières sur la nature, et à leurs 
dépendances vis-à-vis de des services écosystémiques

● Six secteurs économiques à l’origine des principales pressions : agriculture, 
sylviculture, pêche et chasse, énergie et transports, secteur minier, infrastructures. 
Egalement les principales dépendances du secteur financier vis-à-vis de la nature.

• Importance du facteur géographique : entreprises qui opèrent dans des zones 
sensibles du point de vue de la biodiversité plus à risque que celles dont les activités sont 
localisées dans des zones non stressées

LE PRÉCÉDENT DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : UN ENJEU GRANDISSANT 
POUR LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

● L’article 173 en France

● Les outils exploratoires pour l’analyse de l’alignement des portefeuilles

Pour les institutions financières



Aligning with nature 
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DES OUTILS MÛRS SUR LA THÉMATIQUE CLIMATIQUE

• Métriques consensuelles 

• Instruments de mesure des impacts déployés et efficaces

• Initiatives et outils permettant de définir des objectifs carbone « science 
based » disponibles

A travers les entreprises de l’économie réelle



DES OUTILS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT SUR LES AUTRES 
SUJETS ÉCOLOGIQUES

• Métriques existantes pour l’eau, la biodiversité (Mean Species
Abundance, Potentially Disappeared Fraction of species)

• Instruments de mesure des impacts disponibles pour l’eau (Water 
Footprint), en cours de finalisation pour la biodiversité (Global Biodiversity 
Score, Product Biodiversity Footprint, etc.)

• Outils permettant de définir des objectifs écologiques « science based » 
en cours de développement : One Planet Approaches, SBT Network

A travers les entreprises de l’économie réelle



A travers les institutions financières

• Métriques existantes pour le carbone, l’eau,
la biodiversité

• Instruments de mesure des impacts des 
portefeuilles disponibles pour le carbone, 
l’eau, en développement pour la 
biodiversité (Global Biodiversity Score, 
Biodiversity Footprint for Financial 
Institutions)

• Outils permettant de définir des objectifs
écologiques « science based » en
développement pour le carbone,
exploratoires sur les autre thématiques
(Projet AP1P)

DES OUTILS ENCORE EXPLORATOIRES EN DEHORS DU 
SUJET CLIMATIQUE



Recommendations



LANCER UNE « TCFD POUR LA NATURE » :  TASK FORCE ON NATURE 

RELATED FINANCIAL DISCLOSURES : LA TNFD

● Examiner la meilleure façon d'intégrer la mesure des impacts sur la 
nature dans les cadres existants

● Le Groupe devrait inclure des investisseurs institutionnels et des 
entreprises représentatives des secteurs les plus impactant et élaborer un 
cadre permettant aux investisseurs d'analyser les risques liés à la biodiversité 
(à la fois sur les aspects impacts et dépendances)

● Ce cadre devrait aboutir à l'établissement de méthodes de reporting 
appropriés et harmonisées

AMÉLIORER LA PRODUCTION ET L’ACCÈS AUX DONNÉES RELATIVES À 

LA NATURE

● Les agences de notation financières devraient intégrer les 
considérations liées à la biodiversité et le marché des agences de 
notation extra-financières devrait être encadré par le biais de processus 
d'accréditation plus rigoureux



RÉPONDRE À LA DEMANDE CROISSANTE DE LA SOCIÉTÉ POUR LA 

CONSERVATION DE LA NATURE

● Les gouvernements devraient créer les conditions d'un dialogue entre les 
autorités publiques et les acteurs privés concernés afin de répondre à la 
demande croissante de la société pour la conservation de la nature

● Cela devrait inclure des initiatives spécifiques de sensibilisation du public, avec 
notamment la labellisation des produits financiers ayant un effet positif 
sur la nature

ADOPTER UN NEW DEAL FOR NATURE AND PEOPLE

● Les gouvernements devraient établir des priorités claires dans le domaine 
de la protection de la biodiversité, et ils devraient encourager l'ensemble 
des acteurs (privés et publics) concernés à participer à cet effort

● Les gouvernements devraient donner de la visibilité aux acteurs économiques 
par rapport aux domaines les plus sensibles et où les efforts de transition 
sont les plus urgents à déclencher.


