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Subventions, décisions de financement et 
d’investissement : des leviers importants 
pour la biodiversité
Dans quelle mesure l’État doit-il intervenir?





Facts & Figures
IPBES 2019

- 680 espèces de vertébrés ont disparu depuis 1500.

- Plus d’un million d’autres espèces (végétales, animales, etc.) sont menacées 
d’extinction.

- Les surfaces urbaines ont doublé au cours des 30 dernières années…

- …mais 80% des zones humides ont disparu à l’échelle mondiale. 
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Recommandations IPBES
Comment y remédier?

“The assessment identifies a mix of governance options, policies and management 
practices that is currently available to reduce the loss of biodiversity and nature’s 
contributions to people, but recognizes that further commitment is needed to adopt and 
implement them” (Summary for Policymakers 2018). 

à Instruments de financement, investissements et subventions constituent un levier 
essentiel, mais…

àPourquoi? Quand et comment??
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Le problème

Nasa 2019; Nature communications 2018; Spiegel online 2011. 
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Solutions possibles

- Principe du pollueur-payeur

https://visual.ly/community/infographic/computers/visualization-
materials-prices-computer-components
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Solutions possibles (2) 

- Changer de comportement
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Le problème… 

Nasa 2019; Nature communications 2018; Spiegel online 2011. 
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…a bien sûr aussi des incidences 
économiques

- Prévisions 2048 dans la région Asie/Pacifique: plus 
aucune réserve de poissons économiquement exploitable.

- 14 services écosystémiques sur 18 présentent une 
tendance négative: 

- Pollinisation des plantes utiles
- Qualité de l’air et de l’eau potable

à Autorégulation par le marché??



10 Quelle: Börzel und Risse 2005, Governance without Government – Can it Work? S. 116. 
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Green Finances 

- Autorégulation par le marché financier
- Multiples formes possibles
- Prêts ou investissements bancaires «verts» déclarés (ex. hypothèques assorties d’une 

promotion des énergies alternatives)

- Autres produits (moins évidents)
- Cartes de crédit dont un pourcentage des frais de gestion est affecté à des projets 

environnementaux
- Assurance pour risques élémentaires (y compris inondations), mais pas leurs causes
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Green Finances 

- Motion Noser, septembre 2019 (rejetée par CF)

«Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour que les placements de 
capitaux qui favorisent un développement durable - c'est-à-dire respectueux de l'environnement -
(finance verte) soient exemptés de l'impôt anticipé et du droit de timbre.»
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The Guardian, juin 2019
Can planting billions of trees save the planet?



14

Surfaces non affectées de l’Amazonie brésilienne, SFB 2016

L’État doit parfois intervenir
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Conflits d’objectifs agriculture, croissance, protection de l’environnement etc. 

Des solutions supra-sectorielles s’imposent

Importance des forums
Fischer/Maag 2018 PSJ; Fischer et al. 2017 IJWRD
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Conclusion

- L’autorégulation, notamment par le secteur privé, peut fonctionner. 
- Mais il faut en général l’attention des pouvoirs publics…
- … et l’«ombre de la hiérarchie».

- Les plateformes supra-sectorielles et les forums précisément peuvent 
préparer les initiatives privées ou publiques. 
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