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Atteindre les ODD avec la biodiversité
L’Agenda 2030 pour le développement durable, assorti de ses 17 objectifs de développement durable (ODD), trace
une nouvelle voie d’équilibre pour la planète et l’humanité. Les ODD, étroitement interconnectés, ne pourront se
réaliser que moyennant de profonds changements dans nos sociétés. Des études récentes concernant les interactions entre les ODD identifient la sauvegarde de la biodiversité comme étant l’un des leviers les plus efficaces pour
réaliser la durabilité. Les ODD 14 (vie aquatique) et 15 (vie terrestre) axés sur la biodiversité apparaissent comme
des multiplicateurs de co-bénéfices. La présente fiche d’information a pour but d’expliquer l’importance de la biodiversité dans la mise en œuvre de tous les ODD et de fournir aux décideurs des options et des points d’accès à un
changement en profondeur.
L’Agenda 2030 pour le développement durable, assorti de ses
17 objectifs de développement durable (ODD), a pour but de
répondre aux besoins des humains et de la nature.1 Le fonctionnement de la biosphère est indispensable à la résilience
humaine, aux moyens de subsistance et au bien-être.1, 2 Par
conséquent, les ODD axés sur la biosphère jouent un rôle fondamental pour nos sociétés, nos économies et notre qualité
de vie (comme le montre la « pièce montée » de la figure 1).
Face à la croissance démographique persistante et à l’évolution des comportements qui entraînent un accroissement
de la consommation, nos sociétés sont plus que jamais tri-

butaires d’un approvisionnement en ressources naturelles,
imposant ainsi des coûts élevés à la biosphère et générant
un déclin sans précédent de la biodiversité à l’échelle mondiale. Près d’un million d’espèces sont menacées d’extinction, les écosystèmes sont dégradés et les services écosystémiques sont en régression. C’est tout particulièrement le
cas de nombreuses prestations de régulation et d’assistance
telles que l’approvisionnement en eau salubre, la régulation
climatique, la protection contre les risques et les maladies,
l’inspiration ou le sentiment d’appartenance.3, 4
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Figure 1 : La pièce montée des ODD indique la biosphère comme fondement de nos économies et de nos sociétés, et base de tous les ODD.
Cette conceptualisation adopte une vue intégrée du développement social, économique et écologique.5
(Source : Azote Images for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University)

La contribution de la biodiversité aux ODD
Des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux
substantiels peuvent résulter d’une mise en œuvre coordonnée des ODD et d’une bonne utilisation des synergies entre
les objectifs. Plusieurs études sur les interactions entre ODD
ont démontré que les actions ou inactions vers des objectifs
spécifiques affectent le progrès vers d’autres objectifs de manière positive ou négative6-12 (co-bénéfices et compromis, voir
l’encadré : principaux termes). Ces conclusions confortent le
consensus scientifique croissant selon lequel des politiques
cohérentes de mise en œuvre des ODD requièrent une compréhension des interactions entre les ODD,9-10, 13-19 même si elles
sont plus directes dans certains cas que dans d’autres.11
Parmi les multiples interactions entre les ODD, les ODD 14 et 15
(les deux objectifs axés sur la biodiversité) semblent tout particulièrement importants pour réaliser des progrès en matière de
durabilité. Comme le montre une récente analyse,9 dans bien
des cas, les progrès réalisés dans les ODD 14 et 15 contribuent
à la réalisation de nombreux autres objectifs (figures 2 et 3).
Autrement dit, les ODD centrés sur la biodiversité apparaissent
comme des multiplicateurs de co-bénéfices sur l’ensemble des
objectifs, et contribuent à amortir les interactions négatives.9
Dans cette optique, les mesures de mise en œuvre des ODD 14 et
15 sont les plus aptes à multiplier les co-bénéfices de l’Agenda
2030, tout en comportant des risques de compromis relativement faibles. A l’inverse, une mise en œuvre en silo et à court
terme se concentrant exclusivement sur les dimensions sociales
et économiques du développement durable tout en négligeant
la dimension environnementale conduira inévitablement à un
« déclin anthropogène de la vie sur Terre ».20 De surcroît, si des

mesures visant à réaliser les autres ODD sont prises sans tenir
compte des impacts négatifs sur les ressources naturelles (ODD
6, 12, 14, 15), ces dernières risquent de subir des dommages
collatéraux (figure 2).9 Sur la base des données existantes, les
interactions négatives ou compromis entre les objectifs de biodiversité et d’autres ODD portent principalement sur l’approvisionnement en matières et leur extraction – des contributions de la
nature à l’humain (de l’anglais Nature’s Contributions to People
NCP), telles que nourriture, eau et énergie.3, 4 La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité
et les services écosystémiques (IPBES) entend s’intéresser spécifiquement à ces interactions dans un prochain « Nexus Assessment » visant à fournir des options politiques face à ces interactions cruciales (ipbes.net/nexus).

La biodiversité est essentielle
à la réalisation d’autres ODD
Sur la base des indications ci-dessus, la présente fiche
d’information a pour objectif de se concentrer sur les bénéfices que les investissements dans la biodiversité peuvent
induire et d’illustrer comment la conservation de la biodiversité et la sauvegarde des ressources naturelles de la
planète peuvent contribuer à la réalisation de chacun des
17 objectifs de l’Agenda 2030. Cet accent mis sur les bénéfices n’implique pas l’inexistence ou l'insignifiance des
compromis. Les compromis requièrent une négociation minutieuse entre les protagonistes sociétaux et les groupes
sociaux, pour les pondérer dans un contexte géographique
plus large et en adoptant une perspective à long terme, afin
de garantir une issue juste et durable22

Figure 2 : Contribution fournie par la vie aquatique et la vie terrestre (ODD 14 et 15) aux autres ODD. Les données résultent d’une compilation
systématique de l’état actuel des connaissances au sujet des interactions entre ODD, en termes de co-bénéfices (en bleu) et de compromis (en rouge).
La compilation se fonde sur un total de 65 évaluations (rapports de l’ONU et évaluations de scientifiques internationaux),
de même que sur 112 articles scientifiques publiés depuis 2015 et faisant explicitement référence aux ODD.
Les cercles plus fins indiquent soit des lacunes en matière de connaissances ou de plus faibles interactions.21, 23

ODD 1 : La conservation de la biodiversité contribue
à maintenir la résilience sociale, économique et environnementale à long terme des moyens de subsistance locaux,24 et elle est donc primordiale pour éliminer la
pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. La
biodiversité et des écosystèmes en bonne santé sont « la richesse des pauvres », représentant selon les estimations 50%
à 90% des moyens de subsistance des populations rurales et
forestières pauvres.25 Outre ces contributions directes à la réduction de la pauvreté, la biodiversité fournit également une
assistance indirecte multiple aux sociétés humaines : elle rend
des services tels que l’approvisionnement en eau, en plantes
médicinales ou en bois de chauffage, qui réduisent les aspects
multidimensionnels de la pauvreté, comme ceux liés à la santé et au niveau de vie.26 Des moyens de subsistance durables
et des pratiques agricoles préservant la biodiversité et favorisant une utilisation durable des ressources naturelles peuvent
aider à sortir les gens de la pauvreté en accroissant leurs
revenus26 et en diminuant leur vulnérabilité aux chocs économiques ou catastrophes environnementales. Par exemple,
l’écotourisme et l’agriculture biologique peuvent représenter
des possibilités de revenus importantes, en supposant une
volonté locale de payer pour des produits bio dans le cadre de
programmes de commerce équitable ou biologique.27 Par ailleurs, l’utilisation de semences et de variétés cultivées locales
peut favoriser une meilleure résilience aux chocs externes,
tels que ceux provoqués par la dynamique des marchés.28 Les
aides financières axées sur la sauvegarde de l’environnement
et l’utilisation durable de la biodiversité peuvent contribuer à
améliorer les moyens de subsistance des populations défavorisées de régions isolées. Par exemple, le fonds FONAG en
Equateur, qui finance la conservation des bassins versants par
les communautés montagnardes autour de Quito.29

ODD 2 : Les efforts d’investissement dans la restauration
et la conservation de la biodiversité fournissent une
contribution essentielle à l’ODD 2, qui vise à éliminer
la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable. La biodiversité contribue à la sécurité alimentaire de différentes manières, en amortissant la production agricole globale face aux menaces telles que les épisodes
météorologiques extrêmes, les infestations de ravageurs, les maladies végétales, les fluctuations ou les défaillances du marché,
etc.30 La recherche de synergies entre ces défis majeurs de notre
époque peut permettre de générer de multiples bénéfices pour le
développement durable.31 La biodiversité contribue notamment à
la sécurité alimentaire au travers de la pollinisation des cultures,
dans la mesure où les cultures tributaires de pollinisateurs représentent 35% de la production agricole mondiale.32 Un autre bénéfice est la régulation des fonctions écosystémiques du sol par les
vers de terre et divers microbiotes, qui préservent la fertilité des
sols à long terme.33 La biodiversité est au cœur de l’intensification
écologique, qui vise à maximiser à terme l’utilisation efficiente
des ressources et des intrants.34, 35 C’est sur elle que se fonde
l’agroécologie, qui accorde la priorité à la sauvegarde de la biodiversité dans les zones agricoles en tant que base d’agroécosystèmes en bonne santé.36 L’agroécologie s’intéresse au compromis
entre l’intensification, qui implique l’accroissement substantiel
de la production par unité de sol grâce à de meilleures semences
et autres technologies et méthodes de gestion, et l’extensification, qui suppose une agriculture à bas niveau d’intrants afin de
préserver les agroécosystèmes existants.37 Cette évolution est
possible soit grâce à une intensification écologique, par le biais
d’une production accrue fondée sur des méthodes d’exploitation
durables et soucieuses de la biodiversité, soit/et par une transformation du système alimentaire au profit de régimes plus végétariens et d’une réduction du gaspillage alimentaire.38
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ODD 3 : La biodiversité et la conservation sont primordiaux pour permettre à toutes et tous de vivre
en bonne santé et de promouvoir le bien-être de
toutes et tous à tout âge. Les bénéfices de la biodiversité et
d’écosystèmes en bonne santé sont nombreux. Les écosystèmes réduisent, par exemple, le bruit, la pollution de l’air,
de même que la chaleur, et la biodiversité est la source première des médicaments pour la plupart des gens.39, 40 Dans
le milieu urbain, les espaces verts sont importants pour la
santé et la sécurité des citadins, car ils améliorent la qualité
de l’air et soutiennent la production et l’approvisionnement
en eau salubre.41 Les données existantes attribuent également un rôle essentiel à la biodiversité dans la mesure où
elle contribue à la santé mentale et au bien-être,42 ce que la
pandémie de COVID-19 a mis en évidence.43 Dans les zones
rurales, la plus grande variété des paysages créés et entretenus selon des approches agroécologiques offre des refuges
aux oiseaux et aux pollinisateurs,44 et contribuent en même
temps à la santé des agriculteurs et des villages en offrant
des alternatives à l'agriculture intensive en pesticides.45 La
pandémie de COVID-19 montre en quoi l’appauvrissement
des écosystèmes a un impact dévastateur sur la société.46, 47
A cet égard, la réduction des perturbations de systèmes naturels peut grandement prévenir l’émergence et la propagation de nouveaux agents pathogènes susceptibles de causer
ce genre de zoonoses.48, 49, 121, 122
ODD 4 : La biodiversité est une source d’inspiration
pour l’art, la littérature aussi bien que la science, et
elle stimule la curiosité. Le maintien d’un environnement naturel et l’apprentissage de la biodiversité peuvent
en grande partie contribuer à assurer à toutes et tous une
éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie. Les enfants jouant en
liberté dans des environnements naturels développent leur
conscience, leur raisonnement et leurs facultés d’observation, et bénéficient d’une meilleure santé mentale et physique.50 La nature atténue les pressions exercées par la société sur les enfants et les adultes.51, 42 Par ailleurs, les enfants
qui apprennent la biodiversité ou l’expérimentent au cours
de sorties dans la nature, ont de meilleures connaissances
scientifiques et compétences linguistiques et artistiques.52, 53
Ce n’est pas seulement apprendre sur la nature mais aussi apprendre de la nature qui permet de mieux comprendre comment notre économie et notre société dans son ensemble,
ainsi que les processus et les systèmes devraient ou pourraient fonctionner de manière durable.54
ODD 5 : La sauvegarde de la biodiversité et la volonté d’assurer le fonctionnement des écosystèmes
sont fondamentales, à maints égards, pour parvenir
à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les
filles. Dans certains cas, les inégalités entre les femmes et
les hommes au niveau de l’accès à la terre et aux ressources
naturelles, de leur contrôle et de leur propriété, ainsi que les
barrières socioculturelles aux opportunités économiques pour
les femmes, peuvent impliquer que celles-ci sont davantage
dépendantes de l’accès local à la nature et plus vulnérables
aux effets de la dégradation de l’environnement.55, 56 Dans de
nombreux cas, comme dans une grande partie de la région
himalayenne, par exemple,57 où les femmes et les filles sont
chargées de collecter les ressources naturelles pour le bien-

être de la famille (en raison de la structure sociale ou de leur
savoir58, 59), des écosystèmes variés et en bonne santé signifient moins de temps passé à collecter des produits et plus
de temps disponible pour des activités générant du revenu,
pour un engagement dans la gestion et la conservation de la
nature, ainsi que dans l’éducation.
ODD 6 : L’investissement dans la biodiversité le long
des bassins fluviaux est une solution naturelle rentable pour garantir l’accès de toutes et tous à des
services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de
façon durable, et générer de multiples co-bénéfices pour les
autres ODD. Les écosystèmes riverains naturels en particulier contribuent à fournir une eau salubre et fiable.60 Ils régénèrent l’eau potable, regarnissent les nappes phréatiques
et amortissent les impacts négatifs produits sur les eaux
souterraines.61 Leur entretien est nécessaire pour garantir la
fourniture constante des services écosystémiques. En milieu
urbain, les espaces verts intacts servent également à retenir
l’eau et à diluer les déchets et autres polluants, contribuent
à maintenir la qualité de l’eau et offrent une protection
contre les inondations.
ODD 7 vise à garantir l’accès de toutes et tous à
des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable. L’investissement dans
la conservation de la biodiversité et des écosystèmes signifie
un investissement en faveur des 3 milliards d’êtres humains
qui dépendent des ressources naturelles pour se nourrir et se
chauffer.62 Les contributions fournies par des écosystèmes
variés et intacts, notamment l’approvisionnement en eau, le
contrôle de l’érosion, la stabilisation du sol et des pentes par
la végétation ainsi que la protection contre les catastrophes
naturelles sont essentielles au secteur produisant de l’énergie
renouvelable (solaire, éolienne et hydraulique). Les contributions de la nature telles que la pollinisation, le contrôle des
maladies et l’approvisionnement en eau sont également essentielles à la production de biocarburant et sont entièrement
tributaires d’écosystèmes bien conservés et riches en biodiversité.63, 64 Ceci implique qu’une expansion spatiale éventuelle de la production d’énergies renouvelables doit faire
l’objet d’une gestion appropriée pour éviter toute atteinte
à la biodiversité.63, 65-67 Sachant que la production d’énergies
renouvelables peut avoir une issue défavorable pour la biodiversité, des mesures additionnelles et des programmes
d’adaptation sont requis pour réduire ce genre de compromis.68 De plus, une sauvegarde judicieuse de la biodiversité,
par exemple des sols et de l’eau, peut contribuer à accroître la
longévité de l’approvisionnement en énergie (p. ex. énergie
hydraulique69).
ODD 8 : Des écosystèmes aquatiques ou terrestres
en bonne santé favorisent la fourniture de services écosystémiques indispensables aux activités
économiques dans de nombreux secteurs. Par exemple, la
pollinisation et l’irrigation pour l’agriculture, les matières
premières pour la construction, l’approvisionnement en eau
douce pour les secteurs pharmaceutiques et manufacturiers,
les services culturels pour l’écotourisme et les espèces sauvages dont dépend la pêche mondiale, apportant des revenus à 60 millions de personnes.70-72 Le commerce de biens et

de services dérivés de la biodiversité selon des critères de
durabilité environnementale, sociale et économique (commerce biologique) peut motiver une utilisation durable et
réduire les risques auxquels les chaînes d’approvisionnement sont exposées.73 La contribution des services écosystémiques à l’économie mondiale est estimée à 1,5 fois le PIB
mondial.74, 27 La volonté de mettre la biodiversité au cœur
de toutes politiques et initiatives économiques, par exemple
par l’évaluation des impacts sur la biodiversité et l’amélioration de la diligence raisonnable,74 constitue donc non
seulement une condition préalable mais aussi la manière la
plus efficace d’assurer la réalisation de l’ODD 8 : promouvoir
une croissance économique soutenue, partagée et durable,
le plein emploi productif et un travail décent pour toutes et
tous.
ODD 9 : La prise en compte des effets à moyen et
long terme sur le milieu naturel environnant améliore les résultats pour bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite
à toutes et tous et encourager l’innovation. Les éventuels
coûts supplémentaires à court terme liés au respect ou
même à la construction « avec » l’environnement naturel
permettent à longue échéance de réaliser des économies
et des rendements plus importants grâce à une durabilité
et plus grande résilience face aux risques naturels.75 Par
exemple, les investissements dans une infrastructure verte
capable d’absorber les écoulements,76 de protéger contre les
épisodes météorologiques extrêmes tels que sécheresses et
inondations, et d’offrir des passages sécurisés aux animaux
(passages à faune), ou la consolidation des infrastructures
existantes en combinaison avec le développement naturel
(p. ex. digue Prince Hendrik aux Pays-Bas77).
ODD 10 : S’il est inclusif, participatif et respectueux
des droits et des besoins des peuples indigènes et
des communautés locales,55 l’investissement dans
la sauvegarde de la biodiversité, des écosystèmes et des
pratiques durables peut contribuer à réduire les inégalités
dans les pays et d’un pays à l’autre. Les pratiques durables
accroissent la fiabilité de la production agricole à long terme
et favorisent la création d’emplois hautement qualifiés en
dehors des centres urbains. Si elles sont conçues conjointement avec les parties prenantes et les communautés locales,
et soigneusement mises en œuvre, les aires protégées et
les autres mesures de conservation par zone peuvent fournir
des possibilités d’emploi dans les zones rurales et donc favoriser la réduction de la pauvreté rurale et accroître l’égalité
au sein d’un pays.78 La garantie de l’accessibilité de tous les
groupes sociaux à la nature peut améliorer la santé mentale
et physique au sein de la société. Les paiements bien conçus
liés aux programmes écosystémiques peuvent contribuer
à réduire la pauvreté et à réaliser d’autres objectifs liés à
l’égalité.79
ODD 11 : L’investissement dans des zones vertes et
riches en biodiversité à l’intérieur et autour des
zones urbaines peut faire en sorte que les villes et
les établissements humains soient ouverts à toutes et tous,
sûrs, résilients et durables.80 La biodiversité soutient le bon
fonctionnement des villes81 et contribue spécifiquement à
améliorer la qualité de l’air, le rafraîchissement urbain, la

réduction du bruit, la réduction des écoulements d’eau et des
inondations, et la fourniture de zones de détente.11 En conséquence, il est essentiel que la biodiversité soit pleinement
intégrée et participe à la planification et au développement
urbains, à l’architecture, l’horticulture commerciale, l’entreprenariat et le grand public.82
ODD 12: ne condition préalable pour établir des modes de consommation et de production durables
est de les rendre respectueux de la biodiversité. Le
maintien d’une biodiversité riche et d’écosystèmes en bonne
santé est essentiel pour le changement de cap nécessaire
vers une récolte, une chasse, une sylviculture, une pêche,
une industrie minière, une production et un commerce durables.83, 4 La plupart des activités des secteurs de production
dans les sociétés humaines dépendent d’écosystèmes en
bon état de fonctionnement84 et, par ailleurs, les services
écosystémiques réduisent les impacts négatifs de la production (p. ex., biodégradation85). Les bassins riverains intactes
fournissent un approvisionnement fiable en eau pour l’agriculture, l’industrie minière, la production et le bâtiment ; les
récifs de corail en bonne santé offrent des possibilités de renouvellement du stock halieutique ; les haies et les ceintures
vertes peuvent héberger des pollinisateurs.
ODD 13 : La sauvegarde de la biodiversité et des
écosystèmes est fondamentale pour répondre à
l’appel de la prise urgente des mesures pour lutter
contre les changements climatiques et leurs répercussions.
Les océans et écosystèmes terrestres, tels queles tourbières
et les forêts diverses,26 contribuent de manière significative
à l’atténuation du changement climatique. Ils constituent
des puits de carbone primordiaux au niveau mondial, absorbant environ la moitié des émissions anthropogènes de CO2,
et des tampons naturels face aux épisodes météorologiques
extrêmes.86 La restauration de 15% des sols convertis en
zones prioritaires permettrait d’éviter 60% des extinctions
attendues et de stocker 300 gigatonnes de CO2, soit 30%
de l’accroissement total de CO2 dans l’atmosphère depuis la
révolution industrielle.87 En milieu urbain, la biodiversité et
les services écosystémiques tels que l’ombre créée par les
arbres sont importants pour la régulation du climat.88, 40 Les
solutions basées sur la nature sont les méthodes les plus
rentables et les plus durables pour s’adapter au changement
climatique et l’atténuer.89 L’abandon de la déforestation, du
brûlage des tourbières et de la destruction des mangroves
de même qu’une gestion durable et une restauration des
écosystèmes peuvent contribuer à réduire jusqu’à 30% des
émissions de CO2, condition nécessaire à la réalisation de
l’objectif de 1,5°C.89 Toutefois, les solutions apparemment
simples telles que la plantation d’arbres pour reboiser des
terres dégradées ou pour réguler la qualité de l’air dans les
villes90-92 exigent la prise en considération du contexte local
et de l’aptitude à garantir que les espèces d’arbres bénéficient de la biodiversité plutôt que de lui nuire.
ODD 16 : L’objectif consistant à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux
fins du développement durable, assurer l’accès de
toutes et tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes
à toutes et tous est sous-tendu par la nécessité d’environ-
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nements sûrs et sains, et un juste partage de ce que fournissent les écosystèmes comme moyens de subsistance.
Pourtant, bon nombre de conflits, locaux ou internationaux,
sont exacerbés par la dégradation de l’environnement93, 94
ou des querelles portant sur l’utilisation des ressources naturelles,95, 96 lesquelles peuvent avoir de multiples causes.97
Pour établir une paix durable, il importe de totalement intégrer la conservation et la restauration de la biodiversité
et des services écosystémiques dans la diplomatie internationale, la diplomatie scientifique et les régimes de gouvernance à tous les niveaux.
ODD 17 : En contribuant directement et indirectement à l’ensemble des ODD, la biodiversité peut
renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le re-

vitaliser.11 L’investissement d’une assistance officielle au
développement ou de fonds privés dans la sauvegarde et
l’utilisation durable de la biodiversité renforcera le bien
commun et le bien-être de l’humanité.2 Ces investissements
sont moins passibles de distordre les marchés ou de créer
des incitations négatives comparés à d’autres objectifs de
coopération et de développement.98 Rien qu’en Afrique, le
tourisme de la vie sauvage génère plus de 29 milliards de
dollars par an et emploie 3,6 millions de personnes. Les
fonds destinés à soutenir la conservation peuvent être canalisés vers des régions ou des segments de population
défavorisés et réaliser des co-bénéfices de développement
et de conservation. L’investissement dans la biodiversité
consolide la fourniture de services écosystémiques dont
dépendent les communautés et offre des possibilités de revenus.98

Importance des mesures de réalisation des ODD 14 et 15, axés sur la biodiversité
ODD 14 : La richesse de la biodiversité, en particulier en haute mer, subit les effets négatifs de
la surexploitation, du changement climatique, de
l’acidification de l’océan et de la pollution. Il importe d’agir
pour conserver et exploiter de manière durable les océans,
les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Une riche biodiversité en termes de nombre
et d’abondance d’espèces constitue une sauvegarde essentielle contre les effets négatifs des changements environnementaux, tels que l’acidification de l’océan.99 Selon
les estimations, les pêcheries fournissent les moyens de
subsistance de 800 millions d’êtres humains, offrent un
revenu direct à 60 millions de personnes et sont la source
de 6,8% de toutes les protéines consommées par l’humanité. 87,5% des prises globales proviennent de sources
marines.70 Par ailleurs, l’environnement marin constitue un
réservoir largement inexploité de ressources génétiques et
d’opportunités biotechnologiques et commerciales.100 Par
conséquent, les efforts entrepris pour gérer durablement
la biodiversité marine et à mettre en réserve des zones
marines et côtières à des fins de conservation sont un investissement intelligents dans la prospérité économique
et la stabilité sociale à long terme.

ODD 15 : Cet objectif a pour but de préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les
exploiter de façon durable, gérer durablement les
forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le
processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité.20 Des approches systémiques
sont requises pour combattre les facteurs du déclin de la
biodiversité, intégrer les valeurs des écosystèmes et de la
biodiversité dans la prise de décisions nationales et locales
et intégrer la biodiversité dans d’autres secteurs. Les cibles
concernées par cet objectif illustrent l’importance d’écosystèmes particuliers, tels que les zones humides, les forêts et
les montagnes.101 La plupart des écosystèmes ont besoin de
protection et de restauration.4 On attend du cadre mondial
pour la biodiversité post-2020 qu’il vise à protéger et à préserver au moins 30% de la planète d’ici 2030, l’accent étant
mis sur des zones particulièrement importantes pour la biodiversité.102 Le défi de Bonn fixe comme cible la restauration
de 350 millions d’hectares de terres dégradées et déforestées
d’ici 2030.103 Une gestion durable et des solutions basées sur
la nature devraient présider les initiatives visant à combattre
des processus tels que la désertification et la dégradation du
sol. Les solutions seront les plus efficaces et durables si des
co-bénéfices sont recherchés avec d’autres ODD.

Principaux termes
→ La biodiversité est la « variabilité des organismes vivants
de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les
complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend
la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que
celle des écosystèmes » (CBD). La biodiversité est communément considérée par les chercheurs et les décideurs
comme une entité globale assortie de trois composantes
principales (écosystèmes, espèces et gènes), reconnaissant que ces composantes se caractérisent par des attributs tels que diversité, abondance et composition.11

→ Interactions

entre ODD : Les interactions entre ODD
se réfèrent aux interdépendances entre les objectifs
de développement durable (ODD),1 l’action entreprise pour réaliser un objectif (ODD) impactant la performance d’une ou plusieurs autres actions. Il peut y
avoir des interactions synergiques (« co-bénéfices »)
ou conflictuelles (« compromis ») pour chaque paire
de cibles ODD, identifiées par exemple dans le cadre
d’une analyse de réseau formelle basée sur une revue
bibliographique.9, 21
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Multiplicateurs de co-bénéfices

Multiplicateurs de compromis

Amortisseurs de compromis

Amortisseurs de co-bénéfices

Figure 3 :Les interactions entre les ODD peuvent être synergétiques (co-bénéfices) ou conflictuelles (compromis). Certains ODD semblent exercer une
influence systématique – positive ou négative – sur le progrès accompli par rapport aux autres ODD (multiplicateurs) alors que d’autres tendent à être
systématiquement influencés – positivement ou négativement – par les progrès accomplis par rapport à d’autres objectifs (amortisseurs). L’analyse de
réseau sur l’état des connaissances relatives aux interactions entre les ODD révèle que les mesures de mise en œuvre liées aux ODD concernant les ressources
naturelles (ODD 6, eau salubre ; ODD 12, consommation responsable ; ODD 14, vie aquatique ; ODD 15, vie terrestre) sont susceptibles de contribuer
à la réalisation des autres objectifs (carré supérieur droit : multiplicateurs de co-bénéfices). La taille du symbole d’un ODD (grande/petite)
représente l’influence de cet ODD sur les autres ODD. Figure adaptée de Pham-Truffert et al (2020).9

Que faut-il faire?
Dans un univers de plus en plus mondialisé et hyperconnecté, les chances de progrès d’un ODD dans une
région spécifique dépendront des interventions réalisées dans d’autres régions et dans différents secteurs,
et souvent dans des lieux éloignés.104 Les interactions
impliquent souvent des compromis, mais offrent également des co-bénéfices et un potentiel significatif de
transition vers le développement durable.23 Ce savoir
devrait être intégré dans les stratégies nationales visant à mettre en œuvre les ODD,10 comme par exemple
la nouvelle Stratégie pour le développement durable actuellement développée en Suisse. Les options suivantes
sont prometteuses pour la réalisation de l’agenda de
développement durable avec l’aide de la biodiversité :

→ Orienter les actions vers un changement aboutissant
à une transformation : pour permettre la transformation, les gens ont besoin d’être responsabilisés de
trois manières : accroissement de l’équité, poursuite
de l’innovation, et instauration d’un sens de la gestion de la nature1 basée sur la reconnaissance de multiples valeurs. Un sens partagé de la gestion constitue
un prérequis pour inverser les tendances par le biais
de la sauvegarde, de la restauration et de l’utilisation
durable de la biodiversité et pour obtenir une plus
forte résilience face aux changements planétaires.

→ Accroître la cohérence politique : il importe de développer les textes relatifs aux interactions entre les ODD, et
les protagonistes devraient prendre en considération les
interactions entre ODD lors de la définition des politiques
de mise en œuvre.105, 13 Etant donné que les acteurs sont
souvent spécialisés dans un domaine d’ODD (p. ex. ODD
6), les accords de gouvernance devraient rechercher une
adéquation entre les dépendances parmi les ODD (p. ex.
6 et 14) et la coordination entre les acteurs responsables
de ces ODD (respectivement 6 et 14).
→ Intégrer la biodiversité dans tous les secteurs de la politique : en adoptant des approches participatives rassemblant des représentants de tous les secteurs politiques
afin d’explorer les possibilités d’avenir106, 107 et de formuler des axes acceptables basés sur la biodiversité intégrant de multiples valeurs et objectifs.108
→ Intégrer la biodiversité dans le secteur privé : moyennant
de justes incitations, le monitorage et la dénonciation de
l’impact du secteur privé sur la biodiversité et les services
écosystémiques109 ainsi qu’une plus grande responsabilisation des entreprises110 constituent des mécanismes
efficaces permettant d’intégrer la biodiversité dans un
développement économiquement durable.111 La Global
Reporting Initiative112 et l’IFC Performance Standard représentent des normes utiles. De récentes coalitions et
initiatives telles que le Science Based Targets Network,113
Business for Nature114 et We Value Nature115 offrent de

1 – 123

nouvelles plates-formes potentiellement puissantes
permettant d’inciter le secteur privé à entreprendre des
efforts globaux pour inverser le déclin de la biodiversité.
→ Rechercher et appliquer des solutions basées sur la nature : les communautés locales et les peuples indigènes
du monde entier peuvent rendre possible la réalisation
des ODD par des initiatives basées sur la nature. Des
ressources existantes telles que la Nature-Based Solution Database 116 ou la base de données WOCAT117 fournissent une multitude d’informations et d’exemples de
solutions pour des conseils et des applications spécifiques au contexte.
→ Mesurer, suivre le progrès et rendre compte : les comptesrendus systématiques sur la biodiversité dans les Voluntary National Reviews (VNR) adressés au Forum politique de haut niveau pour le développement durable, de
même qu’une meilleure prise en compte des dimensions
environnementales dans les rapports nationaux officiels adressés à l’ONU (p. ex., Environmental-Economic
Accounts Experimental Ecosystem Accounting 118)119 sont
une étape importante vers la formulation de politiques
de durabilité axées sur la biodiversité et basées sur les
faits et les données. Par ailleurs, un monitorage périodique de l’état et de l’évolution des services écosystémiques s’impose afin d’évaluer et, le cas échéant, de
reformuler les politiques en matière de biodiversité et de
services écosystémiques.120

Références sont inclues dans la version en ligne sur http://bit.ly/Biodiversité_ODD
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