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Assumer la responsabilité des investissements
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1/3
de la production végétale est tributaire de pollinisateurs.

71 / 100 des principales 
plantes utiles dans le monde sont 
pollinisées par les abeilles.

Valeur économique de la pollinisation

= entre 235 et 577 
milliards de dollars

Services écosystémiques:

Pollinisateurs de plantes qui 
fournissent des biocarburants, des 
fibres, du fourrage et des matériaux
de construction.

Sources: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0035954; http://www.fao.org/news/story/en/item/384726/icode/
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Valeur économique des abeilles
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Source: https://www.ftwatch.at/finanzialisierung-der-natur/oekosystemdienstleistungen/

Pollinise

Fournit du miel

Pique 



Performance climatique d’une baleine

Source: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/natures-solution-to-climate-change-chami.htm

Nutriments

Nutriments

CO2

CO2

Phytoplancton = 
37 milliards t CO2 / an

1 baleine = 33 t CO2

Certificats CO2 ≈
CHF 28 / t CO2

1 baleine = CHF 924
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Protection des océans
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Source: http://plasticontrol.de



Protection des océans
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Emballages en matières premières renouvelables

www.formafutura.com 8

Les emballages novateurs, biodégradables, réutilisables et recyclables réduisent l’accumulation des
déchets, ménagent l’environnement et ont une incidence positive sur le bilan CO2 d’une entreprise.

«Nous fournissons au marché mondial un vaste éventail de celluloses d’eucalyptus, de bouleau et de 
résineux, issues d’une production responsable et destinées à de multiples emplois.»

«Nous travaillons selon les principes de la sylviculture durable. La protection de la diversité biologique dans 
les forêts fait partie intégrante de notre activité.»

«Les arbres en croissance absorbent le CO2 de l’atmosphère et servent de puits de carbone.»

Source: https://bioapply.com/de/nachwachsende-rohstoffe-in-verpackungen/; https://www.storaenso.com/en; https://www.upm.com/



Emballages en matières premières renouvelables

Sylviculture durable?
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Source: https://www.upm.com/de/neuigkeiten-und-artikel/articles/2018/11/long-term-commitment-in-uruguay/



Quelle valeur l’océan a-t-il par rapport à la forêt tropicale?

Comment puis-je évaluer l’impact et l’influence des entreprises?
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«Déchets de plastique dans l’océan» «Désert vert»



CO2

L’accroissement de l’efficience ne suffit pas.
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CO2

Effizienzsteigerung

CO2

CO2

CO2CO2

Rebound-

Effekt



Croissance forcenée et limites systémiques

La Bourse
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Croissance forcenée et limites systémiques

Économie circulaireDoughnut Model

Source: Kate Raworth and Christian Guthier/The Lancet Planetary Health; https://eitrawmaterials.eu/innovation-themes/03_06_ce-draft-1/
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Ce que vous pouvez faire
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1. Remettre en question et orienter son mode de consommation

2. Investir du temps, pour s’intéresser au thème de la biodiversité et prendre conscience de ce que l’on 
pourrait protéger et sauvegarder dans son environnement immédiat.

3. Assumer la responsabilité de ses investissements, en empêchant de nouveaux préjudices causés à nos 
fondements écologiques, sociaux et culturels.



Environnement
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Aucune économie sans société, 
aucune société ni aucune économie sans une planète en bonne santé.

Société

Économie



Ce que vous pouvez faire
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1. Remettre en question et orienter son mode de consommation

2. Investir du temps, pour s’intéresser au thème de la biodiversité et prendre conscience de ce que l’on 
pourrait protéger et sauvegarder dans votre environnement immédiat.

3. Assumer la responsabilité de ses investissements, en empêchant de nouveaux préjudices causés à nos 
fondements écologiques, sociaux et culturels.

4. De la domination à la participation: 

Nous avons les solutions aux problèmes de notre planète.

Nous nous fions aux mécanismes de la nature et à son pouvoir de régénération et nous lui donnons le temps et 
l’espace nécessaires à son épanouissement.
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Merci de votre attention!



Choix des placements: 
multiniveau et intégré
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Qualité de vie durable: 
mise en œuvre dans le processus d’analyse
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