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EDITO

L

e premier Forum mondial
consacré au Capital naturel à
Edimbourg a réuni des participants
de trente pays signataires de la
Déclaration sur le Capital naturel, ce
mois de novembre 2013. En tant
qu’unique signataire français de cet
engagement international, le groupe
Caisse des Dépôts a pu témoigner
de la façon dont les établissements
financiers peuvent s’investir sur le
long terme en faveur de la transition
écologique. Nous sommes en effet
convaincus qu’il est possible d’inventer
de nouvelles solutions techniques et
financières permettant de concilier
développement économique et
préservation de la Biodiversité.
Ce numéro de Biodiv’2050 poursuit
l’exploration sur ce thème, en donnant
la parole - après Jacques Weber,
directeur de recherche au Cirad, et
Gilles Bœuf, Président du Muséum

national d’Histoire naturelle - à deux
personnalités dédiées aux approches
internationales de la Biodiversité :
Braulio Ferreira de Souza Dias,
Secrétaire exécutif de la Convention
pour la diversité biologique et SousSecrétaire général des Nations
Unies, et Gerard Bos, Directeur du
Programme international Entreprises
et biodiversité de l’IUCN. Puis, nous
approfondissons notre prospective sur
la place croissante de la Biodiversité
dans l’économie et de la façon dont
de nouvelles activités sont générées
par ce qui constitue le fait nouveau du
début du 21ème siècle : Faire financer
l’action par ceux qui consomment,
détruisent ou ont besoin de la
Biodiversité.
Notre hypothèse est que le
changement de regard porté sur le
rôle des écosystèmes génère à la
fois une offre croissante de services

fondés sur ces écosystèmes et
la demande correspondante. La
Biodiversité, d’abord perçue comme
un enjeu ou une contrainte, est en
train de devenir une opportunité de
création de richesses, et un levier de
changement des organisations. Pour
cela, nous pensons que le meilleur
moyen de convaincre est d’apporter la
preuve par l’exemple, ce qui permettra
de transformer cette hypothèse en
conviction, pour contribuer à préparer
un futur désirable.

LAURENT PIERMONT
Président de CDC Biodiversité
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TRIBUNE

COMMENT INCITER LES ENTREPRISES À S’ENGAGER
POUR LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ?
Braulio Ferreira de Souza Dias, Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique
et Sous-Secrétaire général des Nations Unies, nous expose l’intérêt pour les entreprises
de s’engager dans la valorisation de la biodiversité, notamment à travers les processus de
négociations internationales comme la CDB.
La Convention sur la diversité biologique
(CDB), 1er accord mondial sur la
conservation et l’utilisation durable de la
diversité biologique signé en 1992, a été
ratifiée par 193 pays. Jusqu’à récemment,
les entreprises étaient absentes des
négociations internationales sur la
biodiversité, malgré leur dépendance et
leur impact majeur. En quoi, selon vous,
la voix des entreprises a-t-elle aujourd’hui
une légitimité dans les processus de
négociations internationales sur la
biodiversité ?
Les entreprises ainsi que les organisations
patronales ont toujours été présentes en tant
qu’observateurs lors des principales réunions
de la Convention sur la diversité biologique.
Je pense notamment aux réunions de la
Conférence des Parties qui ont lieu tous
les deux ans. Les entreprises sont en effet
des parties prenantes majeures sur les
questions concernant la biodiversité, car ce
sont à la fois les plus grandes utilisatrices et
bénéficiaires des services écosystémiques,
ainsi que la principale source d’impact
sur ces mêmes services. Il est donc
d’une importance fondamentale qu’elles
comprennent les objectifs et la nomenclature
de la Convention, afin de pouvoir les intégrer
au cœur de leur business model. De même,
leur présence constitue un enjeu crucial
afin que leur voix soit entendue et prise en
compte par les Parties lors des discussions.
Depuis quelques années déjà, des
efforts ont été entrepris pour intensifier
l’engagement des entreprises dans la CDB.
Nous pouvons citer notamment la première
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conférence internationale Business and the
2010 Biodiversity Challenge qui a eu lieu
en 2005, ou encore en 2006, la première
décision officielle de la Conférence des
Parties sur l’engagement des entreprises.
De plus, l’établissement, dans le cadre de
la Convention, du Partenariat mondial pour
les entreprises et la biodiversité (Global
Partnership for Business and Biodiversity),
dont la troisième conférence s’est tenue
en octobre dernier à Montréal, ainsi que
la multiplication des plateformes dédiées
aux entreprises et à la biodiversité aux
niveaux national et régional, témoignent
de l’intégration croissante des entreprises
dans les processus de négociation sur la
biodiversité.
Les mécanismes de financement
innovants de la biodiversité, comme
la compensation, les paiements
pour services écosystémiques ou la
certification, sont actuellement mis en
avant sur la scène internationale comme
mobilisateurs de fonds additionnels. Selon
vous, quel est, ou devrait être, le rôle du
secteur privé dans la mise en œuvre de
ces mécanismes ?
Ces mécanismes de financement innovants
sont essentiels. Ils permettent aux entreprises
la mobilisation de ressources et d’outils
pour développer des activités plus durables.
Je pense qu’il est important que ces
mécanismes ne soient pas simplement
envisagés comme des coûts (c’est-à-dire
une taxe ou une activité de responsabilité
sociétale des entreprises - RSE), mais
comme des investissements. En effet, ils

Braulio Ferreira de
Souza Dias
est Secrétaire exécutif de la
Convention sur la diversité
biologique (CDB) et SousSecrétaire général des Nations
Unies. En tant qu’ancien
Secrétaire pour la biodiversité
et les forêts au Ministère
brésilien de l’environnement et
représentant du Brésil au Comité
intergouvernemental de la CDB,
il a joué un rôle clé dans les
négociations et la mise en place
de cette Convention depuis
sa création. Il fût également
membre du Comité consultatif
scientifique et technique du
Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM), vice-président
de l’Union internationale des
sciences biologiques (UISB) et
coordinateur du Comité directeur
du Réseau interaméricain
d’information sur la biodiversité.

doivent être considérés comme des éléments
clés dans la mise en œuvre des stratégies
d’entreprises, afin de parvenir à une utilisation
durable des ressources et des services
écosystémiques dont leurs business model
dépendent. Il est également primordial que
des clauses de sauvegarde et de garantie
soient mises en place pour empêcher
tout effet néfaste, notamment envers les
communautés locales.
Quels sont, selon vous, les marchés ou
secteurs d’activités les plus prometteurs,
en lien avec la biodiversité, susceptibles
de se développer ?
La question de la durabilité, et notamment
la protection de la biodiversité, deviennent
de plus en plus importantes pour bon
nombre de secteurs. Tout d’abord, les
secteurs tributaires des ressources naturelles
comme l’exploitation forestière, la pêche,
les industries extractives ou l’énergie, sont
en train d’évaluer leur empreinte écologique
et essaient d’en minimiser les impacts.
L’agriculture, qui est à la fois extrêmement
dépendante et qui a un impact fort sur la
biodiversité, est également un secteur clé
dans lequel des pratiques de plus en plus
écologiques sont introduites et développées.

De même, le secteur manufacturier et celui
de la distribution doivent aussi examiner leurs
impacts directs et leurs effets au niveau de
leurs chaînes d’approvisionnement. A cet
égard, le récent rapport sur la comptabilité
des profits et pertes environnementales
(Environmental Profit & Loss Account) réalisé
par Puma est prometteur et constitue un
bon exemple pour les autres entreprises.
Enfin, il est important de prendre en compte
les secteurs de la finance et de l’assurance.
En effet, même si leur impact direct sur la
biodiversité et les services écosystémiques
est limité, ils ont, à travers leur décision de
financement, une influence importante. Lier
le financement et l’assurance de différents
projets et activités à leur durabilité serait une
avancée énorme en termes de protection de
la biodiversité.
Quels seront, selon vous, les principaux
enjeux de la prochaine COP-12
(12ème Conférence des Parties)
en Corée du Sud ?
La COP-12 permettra d’évaluer, au niveau
mondial, les progrès réalisés pour atteindre le
Plan stratégique pour la diversité biologique
2011-2020 et les Objectifs d’Aichi pour la
biodiversité. Ce bilan à mi-parcours nous

aidera à concentrer nos efforts sur les
domaines clés pour le reste de la décennie.
La mobilisation des ressources constituera un
autre enjeu important, notamment quand les
Parties auront à déterminer de quelle manière
elles rempliront les engagements pris à la
COP-11 et veiller à ce que les ressources
soient utilisées efficacement. En outre, étant
donné le rythme actuel de ratification du
protocole de Nagoya, je pense vraiment
que nous pourrions assister à la réunion
inaugurale des Parties au protocole de
Nagoya en 2014.
D’ailleurs la COP-12 se tiendra parallèlement
au début des négociations officielles des
Objectifs de développement durable et de
l’agenda de développement post-2015
(ONU). Il sera donc fondamental de veiller
à ce que les problématiques relatives
à la biodiversité alimentent aussi ces
processus. Dans ce but, la COP-12 aura
pour thème général la “Biodiversité pour
un développement durable”, ce qui aura
des implications très importantes pour les
entreprises. Le Secrétariat de la CDB ainsi
que le gouvernement de la République de
Corée et les autres partenaires, envisagent
ainsi un vaste programme d’engagement des
entreprises autour de cette conférence.

Gerard Bos, Directeur du programme international entreprises et biodiversité de l’IUCN,
nous donne son point de vue sur l’importance de l’intégration de la biodiversité au sein
des processus décisionnels des entreprises.

La vision à court terme des entreprises
est souvent la conséquence de la
pression exercée par les acteurs financiers
qui demandent un retour rapide sur
investissement. Cependant, la pérennité
des entreprises s’inscrit toujours dans
un développement à long terme. En tant
qu’entreprises responsables, elles se

doivent d’être conscientes de leur impact
sur la nature, autrement dit ne pas penser
uniquement sur des échelles à court terme.
C’est en ce sens qu’il n’est pas si difficile de
réconcilier ces deux approches.
A partir de ce constat, la nécessité de
remédier à la perte de biodiversité est un
élément aussi important qu’urgent. Si les
entreprises et la société tardent à résoudre
ce problème, les coûts de cette inaction ne
feront qu’augmenter, sans parler du fait que
certaines composantes de la biodiversité
(services, espèces, …) seront perdues à
jamais.
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Certaines entreprises ont un carnet de
commandes de quelques mois, alors
que le pas de temps pour la biodiversité
s’étend sur des décennies. Comment
peut-on, selon-vous, concilier les enjeux
court terme des entreprises aux enjeux
long terme de la biodiversité ?
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L’évaluation des impacts des
entreprises au niveau de leur chaîne
d’approvisionnement est souvent
analysée en termes de réduction des
coûts ou des risques. Comment envisager
la chaîne d’approvisionnement comme
source d’opportunités ?
Il convient tout d’abord de clarifier un
point : chaque fois qu’il y a un risque, il y a
toujours une opportunité. Par conséquent,
si une entreprise réduit son impact sur la
biodiversité, cela implique nécessairement
que quelqu’un bénéficie de cette réduction
du risque. Dans une certaine mesure, si les
entreprises réduisent leurs risques (financiers,
opérationnels,…), en particulier le long de leur
chaîne d’approvisionnement, c’est justement
pour s’assurer d’être continuellement
approvisionnées en biens et en services.
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La prise en compte et la mesure des
impacts sur la biodiversité et les services
écosystémiques est un point extrêmement
important et je ne suis pas sûr que nous
ayons été, jusqu’à présent, suffisamment
performants sur ce point. La mise en place
d’indicateurs adéquats permettrait d’établir
des priorités et donc de concentrer
nos efforts sur les éléments de la
chaîne d’approvisionnement qui
impactent le plus la biodiversité
et qui doivent être traités
prioritairement. Une bonne
analyse des chaînes
de valeur permettrait
d’identifier plus facilement
les inefficiences du
système et donc les
éléments de perte, que
ce soit de produit ou
d’efficacité.
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En quoi, selon vous, l’évaluation
économique des services
écosystémiques est-elle utile d’un point
de vue opérationnel pour les entreprises ?
L’évaluation des services écosystémiques
est un élément clé pour l’intégration de
la biodiversité au sein des processus
décisionnels des entreprises. À l’heure
actuelle, nombre de projets liés à la
biodiversité et aux services écosystémiques
ne sont pas intégrés dans les activités
courantes des entreprises. De ce fait, elles
ne retiennent pas suffisamment l’attention
des directeurs financiers et des PDG. Or,
l’évaluation des services écosystémiques
permettrait de mieux communiquer auprès
des autres services de l’entreprise et en
particulier du département financier.
L’intégration de l’évaluation des services
écosystémiques dans les processus de
décision est intéressante car elle permet,
via la monétarisation, d’instaurer une unité
de mesure commune avec les autres
problématiques financières de l’entreprise,
et donc une meilleure appropriation de
l’enjeu biodiversité en interne. La difficulté
réside dans le fait qu’aujourd’hui, cette
valorisation ne se traduit pas par un flux
de trésorerie. Je suis persuadé que, dans
quelques années, certaines composantes
de la biodiversité pourront devenir une
unité d’échange, afin d’être intégrées dans
les démarches des entreprises et in fine
être préservées. Pour cela, j’espère que la
communauté de la conservation acceptera
que certains éléments de la nature puissent
avoir un prix. Pour autant, il faudra bien
veiller à ce que certains de ces éléments,
comme les espèces emblématiques ou
encore les valeurs culturelles et spirituelles, ne
puissent être monétarisés. Et j’espère que les
économistes accepteront cela.

Gerard Bos
Gerard Bos dirige depuis 2012 le
programme mondial entreprises
et biodiversité de l’Union
internationale pour la conservation
de la nature (IUCN). Il débute
sa carrière à la Barclays Bank.
Avant d’intégrer l’IUCN, il travaille
plus de 10 ans chez Holcim (une
des plus grandes entreprises de
production de matériaux). En tant
que responsable des achats, il
gère un budget annuel de plus
de 5 milliards de Francs Suisses
(environ 4 milliards d’euros), il
s’interroge très vite sur la prise
en compte par l’entreprise des
éléments de développement
durable et notamment des impacts
sur la planète. Il décide alors
d’intégrer le service développement
durable et développe la stratégie
biodiversité du groupe afin
d’intégrer la biodiversité dans la
prise de décision des opérations,
et, par la même, de participer
collectivement à l’amélioration
de l’état de notre planète pour
les générations futures.

COMPRENDRE
ANALYSE DE LA CONTRIBUTION DE LA
BIODIVERSITÉ À LA CRÉATION DE RICHESSES

La comptabilisation
actuelle de la contribution
de la biodiversité
au développement
économique
En cohérence avec les nomenclatures
internationales en vigueur, la Commission des
comptes et de l’économie de l’environnement
du ministère français de l’Ecologie propose

En 2011, la dépense nationale de protection
de la biodiversité et des paysages s’élève
à 2,2 milliards d’euros (Figure 1), soit 4,7 %
des dépenses totales de protection de
l’environnement (46 milliards d’euros) qui
sont largement dominées par la gestion des
déchets (34 %) et l’assainissement des eaux
usées (28 %) (CGDD, 2013).
(1) Selon l’INSEE, un compte satellite est un cadre de présentation des données de
l’économie d’un domaine particulier en relation avec l’analyse économique globale du
cadre central de la comptabilité nationale.
(2) Le compte de dépense de protection de l’environnement fait l’objet d’une description
normalisée par le système européen de rassemblement de l’information économique sur
l’environnement (Seriee). Les différents types de dépenses sont issus de la nomenclature
d’activités CEPA 2000 d’Eurostat.
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Le compte de dépense de protection de
l’environnement, compte satellite(1) de
la comptabilité nationale, mesure l’effort
financier des ménages, des entreprises
et des administrations publiques pour la
prévention, la réduction et la suppression
des dégradations de l’environnement(2).
L’objectif consiste à évaluer les ressources
affectées par une nation à la protection de
l’environnement et à décrire le financement
des coûts liés à ces activités. Ces dépenses
sont réparties sur plusieurs domaines
environnementaux, suivant la nature de ce
que l’on cherche à protéger (sol, air,…) ou
la pression que l’on cherche à traiter (bruit,
déchets radioactifs,…). Au sein de cet
agrégat, il est possible d’isoler la dépense
nationale en faveur de la biodiversité et des
paysages, qui regroupe des actions liées
à la gestion des espaces et des espèces
(création/gestion de zones protégées,
conservation in situ), à la réduction des
pressions (mesures agro-environnementales
et dépenses de prévention des dommages
par l’industrie et les transports), et à la
connaissance (inventaires et expertises
relatives au patrimoine naturel, conservation
ex situ).

2003

L’approche par la demande

Figure 1 - Evolution de la dépense nationale
pour la protection de la biodiversité et des
paysages par composante, en France (en
millions d’euros)

2002

deux approches, par la demande et par
l’offre, pour l’évaluation de la contribution de
la biodiversité à la richesse nationale.

2001

éintégrer l’économie dans les limites de
la biosphère suppose un changement
de regard sur la nature. Pour cela, il faut
prendre conscience que la biodiversité
constitue le socle des activités économiques.
Or, ce que l’on fait est dépendant de ce
que l’on mesure. Si les mesures sont
défectueuses, les décisions peuvent être
inadaptées. C’est dans cette logique que la
Commission Stigliz-Sen-Fitoussi (2009) sur la
mesure des performances économiques et
du progrès social met en évidence les limites
du système de comptabilité nationale sur
lequel se base l’estimation de la croissance
économique aujourd’hui. En effet, ce système
ne prend pas en compte l’épuisement des
ressources naturelles et la dégradation de
l’environnement. Cependant, l’antagonisme
apparent entre prospérité économique
et préservation de l’environnement serait
profondément réduit si la détérioration de
la biodiversité était appréciée de manière
appropriée dans l’évaluation de la richesse
d’une nation et des avantages tirés de son
utilisation par les acteurs privés. Le présent
article s’attache à clarifier la mesure actuelle
de la contribution de la biodiversité au
développement économique, avant d’en
expliciter les limites. Il tente ensuite de rendre
compte et de matérialiser les bénéfices
liés à la conservation et à l’utilisation de
la biodiversité pour les entreprises afin de
contribuer à transformer ce qui est peut être
perçu comme un risque en une opportunité
à saisir.

2000

R

(sd)

(p)

0

Connaissance
Autres actions de protection
Réduction des pressions
Gestion des espaces et des espèces

Source : SOeS - Commission des comptes et de l’économie de
l’environnement, 2013. sd : semi-définitif ; p : provisoire

Avec un taux d’évolution annuel moyen
qui avoisine les 6 % entre 2000 et 2011,
les dépenses liées à la biodiversité et aux
paysages figurent parmi les plus dynamiques
dans l’ensemble des postes considérés. Sur
la période, leur progression est largement
supérieure à celle du PIB en valeur (+85 %
contre 39 %). Cette dynamique est à
mettre au profit de la forte progression de la
composante « gestion des espaces et des
espèces » qui constitue plus de la moitié des
dépenses totales en 2011. Les opérations
d’investissement comme la restauration
et la gestion des milieux aquatiques ainsi
que l’acquisition de zones humides par
les Agences de l’eau ont participé à cette
croissance ces dernières années (638 millions
d’euros en 2011).
Les pouvoirs publics (Etat, collectivités
locales, Agences de l’eau) financaient en
2011 les trois quarts de la dépense de
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protection de la biodiversité et des paysages,
dont 50 % à la charge des collectivités
locales qui ont vu leurs compétences
s’élargir progressivement en matière
environnementale au cours de la décennie
(Figure 2).
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Figure 2 - Part de chaque acteur
dans le financement des actions
en faveur de la biodiversité
et des paysages en 2011

Collectivités locales
Entreprises
Etat
Agences de l’eau
Autres (dont Europe)
Ménages

Source : CGDD-SOeS, 2013

Les dépenses des entreprises en faveur
de la biodiversité, qui s’établissent à un
total de 405 millions d’euros en 2011, sont
relativement stables depuis 2000. Elles
correspondent essentiellement à des actions
de réduction des pressions et comprennent
les investissements dédiés à la protection
de la biodiversité et des paysages (achats
d’équipements, …), les études (en vue
d’investissement ou réglementaire) et les
dépenses courantes de fonctionnement.
Le secteur de l’industrie représente à lui
seul 58 % des dépenses de réduction des
pressions sur la biodiversité. Ce poids est
largement imputable aux investissements
du secteur de l’énergie(3). Les dépenses
en faveur de la biodiversité comptent pour
une faible part des montants engagés par
l‘ensemble des entreprises en matière de
protection de l’environnement (2 %) au regard
de ceux engagés pour la gestion des déchets
(43 %), la gestion des eaux usées (21 %) et la
protection de l’air ambiant et du climat (8 %).

Les éco-activités regroupent les activités qui
produisent des biens et services ayant pour
finalité la protection de l’environnement ou la
gestion des ressources naturelles. L’approche
adoptée retient les activités qui participent à
la production d’écoproduits pour lesquels il
existe des classifications précises. Au sein de
ces éco-activités figurent les activités liées à
la nature, au paysage et à la biodiversité qui
visent à protéger ou réhabiliter les espèces
faunistiques et floristiques, les écosystèmes
et les habitats, ainsi que les paysages
naturels et semi-naturels.
Le chiffre d’affaires des activités liées à la
nature, au paysage et à la biodiversité est
estimé à 1,1 milliards d’euros, soit 1,1 % de
la valeur de la production des éco-activités

en France (CGDD-SOeS). Le secteur
constitue une filière à forte valeur ajoutée
comparativement aux autres éco-activités
et employait un total de 13 400 personnes
en 2011 (contre 455 600 pour l’ensemble
des éco-activités). Ainsi, le secteur apparait
encore comme une niche au sein de la
filière de l’environnement en France. Ses
effectifs ont montré une tendance à la
hausse de moindre ampleur par rapport à
l’ensemble des éco-activités depuis 2004
(+2,6 % en rythme annuel moyen contre
4,2 %). Le dynamisme de l’emploi dans le
domaine de la protection de l’environnement
semble principalement porté par la filière
de réhabilitation des sols et des eaux
pollués (+12,8 % en moyenne entre 2004
et 2011) dont la croissance est tirée par les
conversions à l’agriculture biologique (48 100
ETP en 2011) (Figure 3).

Figure 3 - L’emploi environnemental par domaine
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(3) Source : enquête Antipol 2010 de l’INSEE
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Source : CGDD- SOeS, 2013 
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Les emplois favorables à
la biodiversité en France
et en Ile-de-France
Les comptes de l’environnement
imputent au secteur de la biodiversité,
de la nature et du paysage un peu
plus de 13 000 ETP. D’après le rapport
du comité de filière « biodiversité et
services écologiques » du ministère de
l’Ecologie, le secteur mobiliserait en
réalité environ 20 000 professionnels.
L’estimation est issue d’une définition
de la filière qui inclut les emplois dont
l’activité principale est de contribuer
à la connaissance, la gestion, la

valorisation et la restauration de la
biodiversité, ou de contribuer à la prise
en compte des enjeux de biodiversité
dans les autres activités économiques.
Cette définition, en élargissant le
périmètre d’étude, reflète mieux la
réalité de la contribution économique
de la biodiversité dans les secteurs
d’activité. Elle a notamment été utilisée
dans le cadre d’une étude menée
par le Centre d’Etude de l’Emploi
pour le compte de Natureparif,

l’agence régionale pour la nature
et la biodiversité en Ile-de-France.
L’étude dénombre un total de 6 400
ETP « bio-emplois » en Ile-de-France
répartis dans l’agriculture (31 %),
les activités associatives (26 %),
l’administration publique (16 %) et la
recherche et développement (12 %).
Par ailleurs, un total de 2 900 emplois
induits est estimé au niveau national
par les emplois franciliens.

Limites et enjeux liés
à l’évaluation de la
contribution de la
biodiversité à l’activité
économique

En dépit de son indéniable intérêt pour
éclairer la décision, la comptabilisation
existante de la place de la biodiversité
dans l’économie répond à une logique
n’intégrant pas la soutenabilité des modes
de production et de consommation. Cette
vision est essentiellement restreinte à la
prise en compte de la biodiversité dite
remarquable, c'est-à-dire formée des entités
(gènes, espèces, habitats, paysages) que la
société a identifiées comme ayant une valeur
écologique et/ou patrimoniale à préserver.
Ainsi, l’estimation des dépenses liées à
la nature, au paysage et à la biodiversité
porte en grande partie sur les activités des
structures dédiées à la gestion des zones
protégées financées traditionnellement
sur fonds publics. Cette appréhension de
la biodiversité omet que celle-ci constitue
en définitive l’ensemble du tissu vivant de
la planète. En particulier, l’approche sousévalue le rôle de la biodiversité, qui, par
l’abondance et les multiples interactions
entre ses entités, contribue à des degrés
divers au fonctionnement des écosystèmes,
et par la même, à la qualité des services
écosystémiques dont les sociétés humaines
dépendent pour perdurer. Ces services
tirés de la nature peuvent prendre la forme
de services d’approvisionnement qui
fournissent les denrées alimentaires, l’eau
douce, les matières premières comme le
bois. La biodiversité constitue un réservoir

d’innovations dans des domaines variés
(matériaux inspirés du vivant, médicaments,
procédés de dépollution, …). Les
caractéristiques fonctionnelles des espèces
et la composition de la faune et de la flore
influent sur la capacité des écosystèmes
à réguler le climat et la propagation des
maladies, à purifier l’air et les masses
d’eau ou à fertiliser les sols. L’ensemble
de ces services ne sont pas comptabilisés
à hauteur de leur contribution effective
à l’activité économique, soit par effet de
substitution (certains services sont identifiés
mais non appréhendés comme résultant de
la biodiversité), soit par omission (le cadre
actuel de la comptabilité nationale n’inclut
pas les services écosystémiques ne faisant
pas l’objet de transactions monétaires).
L’enjeu réside donc dans la reconnaissance
d’une vision élargie de la biodiversité
source de services écosystémiques et, par
conséquent, dans le choix du périmètre à
prendre en considération pour la mesure des
activités économiques en relation avec les
écosystèmes qui les englobent.

Les comptes de l’environnement visent à
pallier les limites du système de comptabilité
nationale, qui ne mesure pas directement la
détérioration de la biodiversité. Cependant,
en ne remettant pas en cause les
fondements de l’évaluation de la richesse
nationale, cette approche ne constitue
qu’une alternative incomplète. Elle permet de
prendre conscience pour partie des valeurs
de l’environnement et de la biodiversité via les
comptes satellites, mais n’intègre pas, dans
la mesure de la performance économique
et du progrès social, l’ensemble des coûts
environnementaux engendrés par les activités
économiques et des bénéfices que les
sociétés humaines tirent des écosystèmes.
L’inadéquation du PIB quant à la mesure du
bien-être social et de la qualité de vie d’une
population participe d’une réflexion plus large
sur la pertinence des indicateurs de mesure
du développement d’un pays. Le sujet de la
biodiversité cristallise justement toutes ces
problématiques.

Source : http://www.natureparif.fr/attachments/observatoire/
EtudeEmplois/CEE-Natureparif-rapport_final_web.pdf

Ce constat est aujourd’hui partagé.
L’intégration de la valeur des écosystèmes
dans les systèmes de comptabilité nationale
à l’horizon 2020 figure dans les Objectifs
d’Aichi de la Convention sur la diversité
biologique et la stratégie de l’Union
Européenne pour la biodiversité.

MISSION ÉCONOMIE DE LA BIODIVERSITÉ

9

COMPRENDRE ANALYSE DE LA CONTRIBUTION DE LA BIODIVERSITÉ À LA CRÉATION DE RICHESSES

Si la mesure de la contribution de la
biodiversité à la richesse nationale se doit
d’être modifiée au niveau macroéconomique,
la mise en lumière des opportunités liées
aux bénéfices tirés de la biodiversité pour les
entreprises est tout aussi essentielle. Dans
cette optique, deux approches paraissent
complémentaires : favoriser l’émergence de
domaines d’activités propres à la biodiversité
et aux services écosystémiques créateurs
de valeur, d’une part, et identifier les bienfaits
de l’intégration de la biodiversité dans les
secteurs d’activités, d’autre part(4).

La création d’une filière « génie
écologique et biodiversité »
Fort d’un portage politique du ministère
de l’Ecologie, le secteur du « génie
écologique », en cours de structuration,
constitue le cœur de la filière « biodiversité »
aujourd’hui. Il regroupe les activités
d’étude et de suivi, de maîtrise d’œuvre
et de travaux favorisant la résilience des
écosystèmes en s’appuyant sur les principes
de l’ingénierie écologique. Ses contours
et son chiffrage restent encore flous. La
filière n’est pas dissociée – en matière de
nomenclature d’activités - des activités
de dépollution des sols, de restauration
des sites pollués ou encore de gestion,
production et distribution des ressources
en eau et d’assainissement (où des
groupes comme Veolia Environnement
et Suez Environnement ont construit une
position de leader à l’international). Mais les
domaines du diagnostic environnemental,
de la réhabilitation des milieux, notamment
aquatiques (avec une focalisation sur le
grand cycle de l’eau), de leur dépollution
(phytoremédiation), de la compensation
écologique et du traitement des eaux usées
par la biodiversité (phytoépuration) figurent
déjà comme très prometteurs. Le contexte
de législation environnementale de plus en
plus exigeant renforce cette dynamique
(loi sur la responsabilité environnementale,
(4) La frontière entre ces deux approches est cependant ténue. De nombreuses activités
liées à la biodiversité ne sont pas créées de toutes pièces mais proviennent de la
reconversion ou de l’adaptation de compétences associées à des secteurs existants.
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lois Grenelle, directive cadre sur l’eau…).
Le secteur, hétérogène de par la taille des
entreprises qui le compose, est structuré
autour d’un tissu de 150-200 petites et
moyennes entreprises, mais aussi de
groupes disposant de chiffres d’affaires
conséquents (plusieurs millions d’euros pour
certains) et dont l’activité peut être tournée de
manière non-négligeable vers l’international
(Biotope, Egis ou Phytorestore par exemple).
L’enjeu d’avenir de la filière du génie
écologique réside dans la reconnaissance de
son savoir-faire auprès des maîtres d’ouvrage
en s’appuyant tant sur un maillage de PME
dynamiques que sur l’expérience d’acteurs
historiques, comme la Caisse des Dépôts qui
a créé en 2008 CDC Biodiversité (opérateur
de compensation).

rotation adaptée des cultures (céréales,
légumineuses, tubercules, …) permettent
une meilleure distribution des nutriments
et augmentent in fine les rendements. En
bref, de nombreux indices donnent à penser
que le maintien d’écosystèmes culturaux
et fonctionnels renforce la résilience et la
productivité des agrosystèmes, ce qui est
donc à la fois source de création de valeur et
de préservation de la biodiversité.

L’intégration de la
biodiversité dans quelques
secteurs économiques
L’intégration de la biodiversité au cœur de
l’entreprise engendre une valeur ajoutée
tangible en améliorant le rapport coûtefficacité des processus de production
et la qualité des produits, en sécurisant la
durabilité de la chaîne d’approvisionnement et
en augmentant les revenus via la pénétration
de nouveaux marchés et le ciblage de
nouveaux clients (TEEB, 2009).
Dans le domaine de l’agriculture : l’agroÄÄ
écologie et l’agro-foresterie proposent des
modes d’utilisation des terres fondées sur
l’adaptabilité du vivant et la réintégration de
l’activité dans son environnement. En effet,
le modèle d’agriculture dite conventionnelle
pousse à la sélection des espèces cultivées
ainsi qu’à l’utilisation intensive des engrais
de synthèse et de produits phytosanitaires
dans une optique d’artificialisation des
agro-systèmes destinée à la hausse des
rendements. Ce faisant, cette spécialisation
des systèmes de production agricole peut
avoir des externalités négatives (érosion et
réduction de la qualité des sols, baisse de la
qualité des eaux...). Mais des alternatives sont
possibles. Par exemple, la lutte biologique
contre les insectes ravageurs et l’utilisation
de plantes locales participent à enrayer le
développement des pathogènes. Le maintien
d’un couvert végétal favorise la fertilité des
sols. Enfin, l’association d’espèces et la

© ARENE IDF - Marie-Laure Falque-Masset

La biodiversité source
d’opportunités
économiques

L’émergence des marchés de produits
ÄÄ
verts via l’éco-certification des sites et filières
de production de matières premières (bois,
produits de la pêche, agriculture, soja, sucre
de canne, huile de palme, …) offre des
perspectives intéressantes de débouchés
intéressantes pour les entreprises en réponse
aux changements des préférences des
consommateurs en cours et à venir. Ces
marchés représentent un total de 6,6 milliards
de dollars par an au niveau mondial pour
les produits certifiés agricoles, forestiers et
de la mer (Parker et al., 2012). Si la prime
de marché(5) est variable selon les filières,
la certification trouve sa justification pour
les entreprises dans la garantie à l’accès à
certains marchés, comme par exemple en
Europe celui des produits en bois.

(5) Différentiel de prix sur un marché entre un produit certifié et un produit non certifié.
Cette prime est payée par le consommateur.

Dans le domaine des matériaux
ÄÄ
biosourcés, les polymères naturels issus
de la faune et de la flore ou de procédés
industriels basés sur la fermentation sont
utilisés pour la fabrication de résine destinée
au secteur de la plasturgie(7). Ils servent
principalement à la confection d’emballages
légers et rigides. Le marché a un potentiel de
croissance important (0,3 % de la production
mondiale de plastique en 2010) et de
nouveaux segments se développent (jouets,
secteur médical, cosmétique, …). De même,
le chiffre d’affaires des matériaux composites
produits à partir de fibres végétales (lin et
chanvre notamment) atteint les 200 millions
d’euros en France en 2011 (CGDD, 2013).
Ces matériaux offrent des perspectives
intéressantes dans le domaine du bâtiment,
des transports, du textile et du papier.
Enfin, dans le secteur financier, la
ÄÄ
compréhension des risques systémiques à
l’origine de la crise financière, non sans liens
avec la crise écologique actuelle selon des
auteurs comme Jacques Weber, reste encore
limitée. La prise en compte de la biodiversité
et des services écosystémiques dans les
produits de prêts et d’investissement peut
participer à une meilleure couverture de ce
risque dans la mesure où la détérioration du
capital naturel a des répercussions directes
sur les résultats financiers des institutions

© Olivier Lantzendörffer

Certaines filières industrielles en transition
ÄÄ
vers l’économie verte tentent de transformer
leurs modes de production et développent
de nouveaux métiers et compétences en
lien avec l’utilisation de la biodiversité. Dans
un contexte de forte pression sur les coûts
et de raréfaction des ressources fossiles,
le secteur de la chimie - représentant
un marché de 87 milliards d’euros en
France - soutient actuellement l’essor de la
chimie verte, et en particulier de la chimie
du végétal(6) qui compte 23 400 emplois
directs en France (CGDD, 2013). Dans
cette perspective, les acteurs de l'industrie
chimique se sont engagés en 2007 à utiliser
d'ici 2017, 15 % de matières premières
d'origine végétale dans leurs procédés.
Ce nouveau segment de marché crée
des opportunités en termes de gains de
compétitivité (réduction des consommations
de ressources) et de diversification d’activités
dans un paysage concurrentiel en évolution
rapide.

financières. Par exemple, concernant le
marché des dettes publiques, qui représente
40 % des marchés obligataires au niveau
mondial, la dégradation de l’environnement,
la raréfaction des ressources naturelles et
la vulnérabilité aux impacts du changement
climatique peuvent avoir des conséquences
directes sur la croissance économique
des pays, et donc sur leur capacité à
rembourser leurs emprunts. On estime
notamment qu’une variation de 10 % de la
capacité productive d’une nation en matière
de ressources biologiques engendre une
dégradation de la balance commerciale
équivalente à une fourchette de 1 % à plus
de 4 % du PIB(8) (UNEP FI-GFN, 2012)(9).
Les institutions financières, pour qui les
obligations sont généralement perçues
comme des actifs peu risqués, ont donc
tout intérêt à intégrer cette dimension
environnementale dans l’analyse des risques
de crédit souverain.
La préservation de la biodviersité passe
au moins en partie par son intégration
dans l’économie et par sa valorisation.
Si le recours à la monétarisation fait
débat, la reconnaissance des valeurs
de la biodiversité est aujourd’hui
un objectif partagé. Mais pour cela,
encore faut-il pouvoir disposer d’outils

(6) La chimie du végétal comprend la gestion des bioressources, la mise en point de
procédés de transformation de la biomasse, la reproduction de molécules d’origine
pétrochimique et l’élaboration de molécules offrant de nouvelles fonctionnalités propres
aux matières premières végétales. Le lien avec la préservation de la biodiversité n’est
toutefois pas automatique.

(8) L’état de la balance commerciale d’un pays est un des critères utilisés par les analystes
financiers et les agences de notation dans l’évaluation du risque de crédit souverain.

(7) Transformation des matières plastiques.

(9) A noter que la Caisse des Dépôts et Consignations a contribué à cette étude.

permettant de quantifier sa contribution
effective au développement des
activités économiques. Pour le secteur
public, l’enjeu est de construire le cadre
réglementaire incitatif favorable à cette
reconnaissance tout en clarifiant son rôle
dans la préservation de la biodiversité
ordinaire et des services écosystémiques.
Quant aux acteurs privés, la
problématique reste encore perçue
comme une contrainte supplémentaire
qui se rajoute à un contexte de crise
économique source d’incertitudes.
La biodiversité peut être une source
d’opportunités à identifier, analyser et
comptabiliser à sa juste valeur. Dans le
monde de demain, elle peut favoriser
l’insertion des entreprises qui sauront
s’en saisir.
Références :
Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) - SOeS,
2013. L’économie de l’environnement en 2011-Rapport de la
Commission des comptes et de l’économie de l’environnement.
Collection Références.
Commissariat Général au Développement Durable, 2013. Les
filières industrielles stratégiques de l’économie verte : enjeux et
perspectives. Collection Références.
United Nations Environment Programme Finance Initiative - Global
Footprint Network (UNEP FI-GFN), 2012. A New Angle on Sovereign
Credit Risk. E-RISC: Environmental Risk Integration in Sovereign
Credit Analysis, , Phase 1 report.
Parker, C., Cranford, M., Oakes, N., Leggett, M., 2012. The Little
Biodiversity Finance Book, Global Canopy Programme, Oxford.
Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J-P., 2009. Rapport de la Commission
sur la mesure des performances économiques et du progrès social.
TEEB, 2010. The Economics of Biodiversity and Ecosystem
Services for Business.
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Une entreprise
de génie écologique : Phytorestore
Créée par Thierry Jacquet en
2004, Phytorestore est une société
spécialisée dans le traitement des
pollutions (eau, air et sol) par les
plantes et l’aménagement paysager.
Pour répondre à la problématique
des pollutions générées par
certaines infrastructures (rejets
industriels, urbains, ...), Phytorestore
a mis au point le concept des Jardins
Filtrants®. Le principe est d’allier
les fonctionnalités écologiques des
plantes au design paysager (grâce

à la technique des zones humides)
pour dépolluer un sol, valoriser la
biodiversité en créant des sites
conservatoires pour la faune et la flore,
et assurer la rentabilité économique
des projets par une diminution
des coûts de fonctionnement. Les
jardins filtrants sont aujourd’hui
réalisés en France et à l’international
notamment au Brésil et en Chine.
L’activité générée est de l’ordre de 4
millions d’euros de chiffre d’affaires
par an dont 60% à l’international.

© Phytorestore/Yhierry Jacquet

La biodiversité au cœur d’une
stratégie de valorisation immobilière
Phytorestore a été commandité par le
Groupe POINT.P (n°1 de la distribution
de matériaux de construction, filiale de
Saint-Gobain Distribution Bâtiment),
dans le cadre de sa stratégie de
développement durable, afin d’intégrer
durablement les infrastructures de
la plateforme du bâtiment dans le
paysage urbain à Aubervilliers et à
Pantin. En effet, la capacité à intégrer
ses sites de manière durable sur le
territoire est considérée comme un
enjeu crucial pour le groupe. L’objectif
est de créer un patrimoine aussi
bien immobilier que naturel. Cette
stratégie permet au groupe au-delà
d’une amélioration de l’image de
l’enseigne, de mieux valoriser son
foncier, mais aussi de développer
son patrimoine immobilier dans des
zones stratégiques. Cette initiative
de valorisation immobilière s’inscrit
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également dans la stratégie nationale
de la Direction du patrimoine
immobilier du groupe Saint-Gobain.
Dans cette perspective, Phytorestore a
proposé un projet global de valorisation
des 20% d’espaces verts imposés
par le plan local d’urbanisme (principal
document de planification urbaine au
niveau communal). Le projet consiste
à mettre en place des jardins pour
le traitement de l’eau (zéros rejets
en eaux usées du site et des eaux
pluviales), valoriser la biodiversité à
travers la création de zones humides
pour la réintroduction des habitats
écologiques menacés en Ile-de-France,
et enfin dans le cas du projet de
Pantin, intégrer une dimension sociale
par la création d’un square public.
Cette initiative s’inscrit également
dans la logique communale des divers

schémas d’aménagement, notamment
dans la démarche de continuité
écologique de la Trame verte et bleue.
Ces espaces verts réglementaires
devenus « utiles » ont, au-delà de la
valorisation de la biodiversité, des
retombées économiques directes
non-négligeables comme la diminution
des coûts de gestion et d’entretien
des sites, ainsi que la diminution
des coûts de restauration des
ressources, notamment pour l’eau.
Ce projet illustre comment la
biodiversité peut être source de
valeur et devenir le support d’une
stratégie globale d’entreprise.

INVENTER QUELS FINANCEMENTS MOBILISER POUR
LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE ?

© fotoVoyager

d’euros par an. Il reste un poste qui, selon
la note, sera à l’évidence le plus lourd et
sur lequel aucune évaluation n’est avancée,
à savoir les actions d’investissement pour
restaurer les sites ou fonctionnalités
dégradées. Seules quelques expériences
d’ingénierie écologique sont présentées
pour illustrer le coût de la restauration de
certains écosystèmes. La raison principale
est qu’il n’est pas possible de déterminer
quelles actions seront entreprises tant
que les SRCE ne sont pas adoptés.
La responsabilité du chiffrage est donc
renvoyée aux co-élaborateurs des SRCE.
Il convient de noter que la rémunération
éventuelle des propriétaires et agriculteurs,
pour les coûts du manque à gagner
entrainés par la mise en place des SRCE,
n’a pas été considérée dans cette note.

D

ans le cadre des débats sur la
préservation de la biodiversité et
des ressources naturelles, le Grenelle
de l’environnement (2007)(1) a identifié
comme objectif prioritaire, la nécessité de
doter la France d’un réseau écologique
fonctionnel, qui a abouti à la restauration
de la Trame verte et bleue (TVB). La
TVB est un instrument visant à intégrer
la biodiversité et les écosystèmes
(fonctionnement, capacité d’évolution et
d’adaptation) dans l’aménagement du
territoire et l’urbanisme. Le document
pivot de ce dispositif, décentralisé
principalement autour de l’échelon régional,
est le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE, voir encadré). Ainsi,
les différents acteurs du territoire devront
devenir les coordinateurs, chacun à leur
niveau, de la mise en œuvre des SRCE,
selon le principe de subsidiarité.
L’un des points cruciaux de la réussite
de la mise en œuvre des SRCE consiste
à estimer son coût effectif. En effet, par
comparaison avec les financements
disponibles, cela permet d’évaluer le niveau
de priorisation des objectifs. C’est pourquoi
il a paru utile, dans le cadre des recherches
(1) http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-Grenelle-de-l-environnement-de-.html

menées par la Mission Economie de la
Biodiversité, de déterminer le niveau de
financement à atteindre en fonction des
dépenses prévisionnelles.

Un coût incertain au
niveau national
Dans une note du 23 septembre 2011(2)
visant à alimenter la mission de l’inspection
générale des finances et du Conseil général
de l’environnement et du développement
durable, sur les pistes pour une fiscalité en
faveur de la préservation de la biodiversité,
la Direction de l’eau et de la biodiversité du
ministère de l’Ecologie liste les dépenses à
prévoir pour la mise en œuvre de la TVB.
L’estimation avancée est de l’ordre de 10
à 15 millions d’euros pour l’élaboration des
SRCE, et de 6 à 7 millions par an pour leur
évaluation et leur mise à jour. Par ailleurs, la
traduction des SRCE dans les documents
d’urbanisme a un coût jugé «important»
selon la note, mais non estimé. Enfin, la
mise à jour des documents d’objectifs
des sites Natura 2000 est incluse dans les
coûts liés à la TVB, et évaluée à 45 millions
(2) La fiscalité et la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale
pour la biodiversité (2010-2020), IGF-CGEDD, 2011, http://portail.
documentation.developpement-durable.gouv.fr/
documents/cgedd/007861-01_rapport.pdf

La Mission Economie de la Biodiversité
a contacté les référents SRCE dans
les conseils régionaux et DREAL de
France métropolitaine, dont le travail est
actuellement en cours. L’objectif de ces
prises de contact a été d’estimer les
dépenses nationales nécessaires à la
mise en œuvre des futurs SRCE. Les
personnes contactées ont été interrogées
sur leurs méthodologies employées pour
évaluer le coût du plan d’actions, le choix
des priorités du SRCE, et la récolte des
premières estimations réalisées.
Cette enquête a permis de constater que
l’évaluation des coûts n’est quasiment
jamais menée lors de l’élaboration des
SRCE.

Vers une estimation
régionale des coûts
liés aux SRCE :
l’expérience francilienne
La région ayant le plus précisément avancé
sur l’évaluation économique du SCRE
est l’Ile-de-France(3). La méthodologie
employée a consisté à reprendre les
(3) Le SRCE d’Ile-de-France, Dimensionnement économique et mécanismes
de financement, Guillaume QUEMARD, Septembre 2013.
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INVENTER QUELS FINANCEMENTS MOBILISER POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE ?

opérations identifiées dans le plan
d’actions, et à évaluer pour chacune
d’entre elles les coûts prévisionnels. Cette
méthode, apparemment simple, démontre
que le dimensionnement économique
d’un SRCE est un exercice complexe pour
lequel toutes les données nécessaires ne
sont actuellement pas disponibles.
réside dans l’échelle même des SRCE. En
effet, si l’échelle régionale est intéressante
pour dresser de grandes orientations et
une stratégie en matière de biodiversité,
elle n’est pas assez fine pour préciser les
caractéristiques des opérations prévues
(configuration locale, données disponibles,
travaux à prévoir, …). Cet obstacle est
totalement inhérent au SRCE et à ce
qu’il doit contenir selon les orientations
nationales. D’une part, la cartographie
des objectifs ne doit pas être plus précise
que le 1/100 000ème, alors que l’échelle
des interactions entre écosystèmes et
systèmes humains est généralement
hectométrique ou kilométrique, et ne
permet donc pas d’être précis sur les
localisations et opérations locales. D’autre
part, le principe de subsidiarité des acteurs
locaux dans les opérations à mener doit
être respecté, ils doivent donc garder toute
latitude dans les choix des opérations à
mener tant qu’elles s’inscrivent dans les
priorités du SRCE.
Une autre difficulté est de déterminer
ÄÄ
le rythme de réalisation des opérations
prioritaires. Cela détermine à la fois le
pourcentage de réalisation des objectifs
entre l’adoption du SRCE et sa mise à
jour 6 ans plus tard, ainsi que quelques
variables économiques nécessaires au
calcul final des coûts prévisionnels (taux
d’actualisation principalement).
Mais de tous les éléments rendant
ÄÄ
complexe le dimensionnement
économique d’un SRCE, le plus
problématique est le manque de
références sur la mise en œuvre
des opérations. Si ces informations
existent, elles restent éparses et difficiles
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Le premier point délicat de l’estimation
ÄÄ

à analyser par manque de précision sur
leurs caractéristiques techniques. D’où
la nécessité de disposer d’une banque
de références chiffrées sur les coûts des
opérations de restauration ou de gestion
de la biodiversité. C’est ce que s’attache à
faire le Centre de ressources sur la Trame
verte et bleue, par exemple, en centralisant
et formalisant des retours d’expériences.
Malgré ces difficultés, l’étude réalisée
estime que, sur la base d’un scénario
sur 15 ans, conduisant à réaliser 50 % à
80 % des actions prévues au SRCE, le
coût de sa mise en œuvre atteindrait 553
millions d’euros. Ce coût est inégalement
réparti entre la Trame verte (20% des
coûts), la Trame bleue (31%) et un schéma
stratégique spécifique à l’Ile-de-France, le
Schéma environnemental des berges de
voies navigables (49%) (Quemard, 2013)(4).
Ce chiffrage a l’intérêt que de donner
un ordre de grandeur des dépenses
nécessaires à la mise en œuvre d’un
document tel que le SRCE. Même si le
cas de l’Ile-de-France est particulier à
bien des égards, concernant les enjeux
de la continuité écologique, certaines
autres régions se donneront des objectifs
tout aussi ambitieux et nécessitant
des dépenses d’un ordre équivalent.
Avec 21 régions en cours d’élaboration
de SRCE (France métropolitaine hors
Corse), les dépenses nationales liées à la
(4) Cf. note précédente

Trame verte et bleue devraient atteindre
plusieurs centaines de millions d’euros
par an. A titre de comparaison, le montant
total des dépenses nationales liées à la
biodiversité en 2011 était estimé, par le
Commissariat général au Développement
durable, à 2,2 milliards d’euros. Même si
certaines opérations de mise en œuvre de
la TVB sont d’ores et déjà incluses dans
cette somme, les SRCE vont nécessiter
d’augmenter significativement ces
montants.
Faudrait-il créer un instrument de
financement spécifique à la TVB ? La
Mission Economie de la Biodiversité s’est
intéressée à la mobilisation de deux types
d’outils de financement qui à eux seuls ne
sauraient suffire :
Les continuités écologiques peuvent
ÄÄ
être intégrées dans les objectifs
complémentaires d’autres projets
prévus dans la Région. Ainsi, des mesures
de compensation écologique localisées,
en tenant compte des priorités des
SRCE, pourraient concourir à la mise en
œuvre des continuités écologiques, sans
nécessiter de financement supplémentaire.
En tant qu’« infrastructure » rendant
ÄÄ
des services à la collectivité (production
agricole ou forestière, par exemple), les
continuités écologiques peuvent aussi
bénéficier de financements réservés
aux infrastructures de transport, comme
des prêts à long terme ou à taux réduit.

Combien ça coûte ?
Restaurer un réseau
de mares

Replanter des haies
agricoles

Rétablir la transparence
écologique

Localisation :
Echelle communale (Muttersholtz, Alsace)

Localisation : 50 ha de cultures
(Guines, Nord-Pas de Calais)

Localisation :
Saugnacq et Muret (Landes, 40)

Date : 2009 à 2012

Date : 2010 à 2013

Opérations :
Diagnostic écologique, Création de 5
mares et restauration de 2 mares de
quelques m², Gestion par fauche tardive

Opérations : 2 300 m de haies,
2,5 ha de bandes fleuries,

Opérations : rétablissement de la
perméabilité écologique au droit de
l’autoroute A63 / rétablissement de
la continuité écologique au droit de
l’autoroute A63

Coût total :

26 270

Coût total :

8 500
Source : http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/
fiche_experience_agricobio_pnr_cmo.pdf

Source : http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/
fiche_experience_lpo_muttersholtz_0.pdf

Date : 2012 à 2013
Coût total :

1 800 000
Source : GIE A63 - Atlandes

Restaurer des berges

Restaurer un espace naturel

Localisation : Berges de l’Isle (Gironde),

Localisation : la plaine de Crau (13)

Opérations : Génie végétal sur 5 hectares

Date : 2008 à 2038

Date : 2002 à 2003

Opération : Restaurer 357 ha de Cossouls
dégradés et les gérer pendant 30 ans

Coût total :

200 000

Coût total :

12,5 millions

Source : Piermont L.,2010, Agir avec la nature. Vers des
solutions durables, Seuil, Sciences ouvertes.

Source : CDC Biodiversité
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Les Schémas Régionaux
de Cohérence Ecologique

© Foxtrot101

Au niveau régional, l’Etat à travers les DREAL et les conseils régionaux élaborent
conjointement et en association avec un Comité régional Trames verte et bleue
des documents de planification appelés Schémas Régionaux de Cohérence
Ecologique (SRCE). Les SRCE doivent comprendre : un diagnostic du territoire,
une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs aux continuités
écologiques, une cartographie de la TVB à l’échelle régionale, un plan d’action
stratégique, et un dispositif de suivi et d’évaluation de sa mise en œuvre. Ils
doivent être révisés tous les 6 ans.
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Création d’un fonds pour la biodiversité :
analyse du projet Yasuni ITT en Equateur
Le Parc National Yasuni, situé au nord-est
de l’Equateur, est une zone protégée d’une
superficie de près d’un million d’hectares
constituée de forêts tropicales humides.
Refuge d’une biodiversité remarquable,
le parc fait partie intégrante d’un des
points chauds de biodiversité au niveau
mondial : la forêt amazonienne. Une
partie du parc constitue le lieu de vie de
trois communautés amérindiennes, dont
deux vivent en isolement volontaire. Or,
la découverte du gisement de pétrole de
Ishpingo, Tambococha et Tiputini (ITT) dans
le sous-sol du parc représentant 20 % des
réserves brutes du pays, soit environ 900
millions de barils, semble compromettre
le devenir de cette zone protégée classée
Réserve de Biosphère de l’UNESCO.
En 2007, le Président équatorien Correa demande à la communauté internationale une
contribution financière pour la non-exploitation du gisement pétrolier ITT. La contribution demandée est de l’ordre de
50% du manque à gagner de
la non-exploitation, soit 3,6 milliards de dollars échelonnés sur
12 ans. La rente ainsi dégagée
est censée financer le développement d’une société post-pétrolière via des investissements
dans les énergies renouvelables, les biotechnologies,
l’éducation et la santé. Le projet
base sa légitimité sur le principe onusien de responsabilité
commune mais partagée des
pays en matière de lutte contre
le changement climatique. La
dette écologique historique des
pays du Nord à l’égard des pays
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du Sud est également évoquée. Cette initiative est particulièrement innovante dans
ce pays membre de l’OPEP où le taux de
pauvreté avoisine les 30 % de la population
et où l’exploitation des ressources fossiles
pèse pour la moitié des exportations et près
du quart du PIB.
Cependant, en dépit de la création d’un
fonds fiduciaire géré par le Programme
des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) et de son approvisionnement
par plusieurs Etats, collectivités, grandes
entreprises et fondations privées, la somme
nécessaire pour la réussite du projet ne
sera jamais atteinte. En août 2013, le
Président Correa annonce l’abandon du
projet Yasuni ITT, faute de financements
suffisants (seuls 13,3 millions de dollars
ayant été versés). Ces gisements de
pétrole seront donc exploités.
De par son originalité et le portage politique
dont il a fait l’objet, le projet Yasuni ITT
a eu un écho médiatique, politique et

scientifique important. Ses fondements
méritent donc un examen. Ainsi, quels
peuvent-être les apports de l’analyse
politico-économique du projet Yasuni ITT ?
Quelles sont les principales leçons à tirer
de ce type d’initiative pour l’avenir ?

Analyse économique
et leçons pour l’avenir
Tout d’abord, l’unité de rémunération
demandée, basée sur la valeur des stocks
de carbone non émis dans l’atmosphère,
pose question. Ce positionnement
envisage la lutte contre le changement
climatique sous l’angle de la nonexploitation des gisements existants et
répond à une logique de diminution de
l’offre disponible. Or, seule une diminution
de la demande en énergies fossiles est
susceptible de réduire durablement
les émissions de gaz à effet de serre à
l’échelle mondiale, la réduction de l’offre
ne poussant à terme qu’à une hausse
des prix. C’est pour cette
raison que les négociations
climatiques se focalisent sur
les émissions de gaz à effet de
serre via l’utilisation d’énergies
fossiles, et non sur l’extraction
des ressources pétrolières. De
manière plus générale, cette
logique illustre les limites
d’une rémunération pour
« service environnemental »
basée sur la compensation
de coûts d’opportunité, à
savoir le manque à gagner
lié au renoncement à un
droit d’usage. En effet,
conditionner la préservation
de l’environnement à des
© Elena Kalistratova
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restrictions d’usages rémunérées revient à
décaler les pressions dans le temps sans
créer les conditions d’une alternative. En
d’autres termes, on supprime la menace,
mais pas la cause (le besoin en énergies
fossiles dans ce cas). De plus, hormis
les risques de chantage écologique qu’il
véhicule, ce principe de compensation
à hauteur des coûts d’opportunité est
susceptible d’être de plus en plus onéreux
à long terme du fait de la hausse prévisible
des prix du pétrole.
Parce qu’elle est au fondement même
de la résilience des écosystèmes, la
biodiversité du Parc de Yasuni est
essentielle au maintien de nombre
de fonctionnalités écologiques.
Cette biodiversité est, par là-même, le
support de services essentiels au bienêtre humain au niveau local et global.

Cependant, la compensation financière
demandée est basée uniquement sur la
valeur économique du carbone, liée à
l’existence de marchés ou de mécanismes
internationaux comme le mécanisme
de développement propre. Elle réduit la
biodiversité aux stocks de carbone quelle
représente à la valeur de ce marché, ce
qui est doublement discutable. Ce point
illustre tant la difficulté que la nécessité
de matérialiser les bénéfices tirés des
écosystèmes et de la biodiversité audelà du service de séquestration de
carbone. La transition écologique ne se
réduit pas à une transition énergétique.
Enfin, la question de la pérennité
des engagements du gouvernement
équatorien est posée (Pirard, 2011). La loi
équatorienne interdit l’exploitation pétrolière
dans les parcs nationaux et octroie aux

communautés autochtones le droit de
refuser l’exploitation de leurs propres terres.
Or, l’exploitation du gisement, considérée
comme un enjeu « d’intérêt national »
suite à une décision parlementaire en
date du 3 octobre 2013, va à l’encontre
de ces lois. Dans ces conditions, même
si les fonds requis avaient été abondés,
l’exploitation pétrolière aurait-elle pu être
empêchée en cas de changement de
stratégie des autorités nationales ou une
alternance politique ? C’est pourquoi
le maintien et la cohérence des
politiques publiques est essentiel pour
la construction d’un environnement
favorable au développement d’activités
économiques soutenables.
Référence : Pirard R., 2011, Yasuni ITT: An Innovative
Environmental Mechanism Faces Reality. Consilience-The
Journal of Sustainable Development.
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ans le cadre de la Convention sur
la diversité biologique (CDB), au fil
des grands rendez-vous internationaux de
ces vingt dernières années, l’engagement
du secteur privé pour la conservation et
l’utilisation durable de la biodiversité est
apparu comme un enjeu majeur. En 2010,
le secrétariat de la CDB a été mandaté par
la 10ème conférence des parties à Nagoya
pour mettre en place un Partenariat mondial
pour les entreprises et la biodiversité (Global
Partnership for Business and Biodiversity).
Cette initiative, qui s’inscrit dans un contexte
d’appropriation croissante du capital naturel
comme facteur de risques et d’opportunités
pour les acteurs du secteur privé, a pour
objectif de promouvoir, appuyer et inciter
les entreprises à intégrer la biodiversité au
cœur de leurs activités.
En collaboration avec Orée, point focal
français du projet, la Mission Economie
de la Biodiversité est intervenue les 2 et 3
octobre 2013 lors de cette troisième réunion
organisée à Montréal, où plus de 25 pays
étaient représentés. L’intervention de la MEB
portait sur l’analyse de deux mécanismes de
financement innovants de la biodiversité : la
compensation écologique et les paiements
pour services environnementaux. L’essentiel
du débat s’est focalisé sur les clauses de
sauvegardes et de garanties - ou « gardefous » - à promouvoir pour garantir leur
efficacité environnementale et l’équité vis-àvis des communautés locales.

Au delà, quelques
messages clés peuvent être
retirés de cet événement.
De par sa faible visibilité sur le long terme,
ÄÄ
l’action du secteur privé en matière de
biodiversité requiert un environnement
public stable, cohérent et incitatif
permettant la conduite de projets qui
s’inscrivent dans la durée. La juxtaposition
des réglementations et le morcellement des
responsabilités dans les territoires renforcent
l’opacité des dispositifs réglementaires. En
parallèle, les politiques publiques doivent
construire des régimes d’incitations
appropriés et jouer un rôle de catalyseur de
changement via les marchés publics. Elles
supposent la mise en œuvre des mesures
opérationnelles d’accompagnement des
parties prenantes, dans un domaine où les
entreprises peinent encore à appréhender
leurs dépendances et impacts vis-à-vis de la
biodiversité.
Les actions de préservation de la
ÄÄ
biodiversité doivent opérer un arbitrage
délicat entre des enjeux écologiques
inhérents à tout projet interagissant
avec la nature et des enjeux socioéconomiques liés aux divers usages
de l’Homme relatifs à la biodiversité
(matières premières, tourisme, services de
régulation du climat, pratiques culturelles
et spirituelles associées à la nature, …).
Par exemple, si les fondements de la
compensation écologique doivent reposer
sur un étalon écologique et non monétaire, ce
positionnement ne doit pas faire abstraction

Plus d’infos sur :
www.cbd.int/en/business/global-partnership
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Retour sur la 3ème réunion du
Partenariat mondial pour les
entreprises et la biodiversité
des problématiques socio-économiques
liées à la mise en œuvre du mécanisme sur
le terrain. De même, les paiements pour
services environnementaux ne doivent
pas être vus uniquement sous l’angle
d’un instrument économique permettant
une gestion efficace de l’environnement.
Compte tenu de leurs fondements, à savoir
les fonctionnalités des écosystèmes, leur
mise en œuvre nécessite avant tout un point
d’entrée écologique.
Deux voies d’avenir peuvent être
anticipées pour l’intégration de la
biodiversité au cœur des activités des
entreprises :
Le secteur financier peut jouer un rôle
ÄÄ
en favorisant l’accès aux financements
pour les acteurs les plus vertueux et
flécher ses investissements sur des
projets où la biodiversité est pleinement
intégrée dans la prise de décision. Cette
démarche, en plus d’être bénéfique pour
les institutions financières(1), est susceptible
de créer un effet de levier qui inciterait
de nombreuses entreprises à faire de la
biodiversité un enjeu stratégique. L’approche
suppose un cadre d’évaluation commun des
projets sur des critères socialement acceptés.
En la matière, le standard de performance
n°6 (PS6) de la Société Financière
Internationale portant sur la biodiversité et
les services écosystémiques fait aujourd’hui
référence au niveau international.
La sécurisation de la chaîne
ÄÄ
d’approvisionnement en matières
premières parait être une piste prometteuse
pour la mobilisation de ressources financières
du secteur privé en faveur de la conservation
des écosystèmes tout en garantissant
une meilleure gestion des risques pour les
entreprises.
(1) Voir « Comprendre ».
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« GARDENS BY THE BAY » : UN PROJET
DE CITÉ-JARDIN DANS LA BAIE DE SINGAPOUR.

© Gardens by the bay

S

ingapour a réalisé un projet de
développement urbain écologique
innovant au sein du nouveau quartier
de la Marina Bay. Ce projet fait partie
intégrante de la stratégie gouvernementale
«Une ville dans un jardin», qui a pour objectif
d’améliorer la qualité de vie, développer
l’éco-tourisme, ainsi que promouvoir la citéEtat en l’intégrant dans un développement
économique et urbain durable.
D’une superficie de 100 hectares, cet
écoparc (qu’il serait réducteur de voir comme
un parc de loisirs) à la fois écologique,
pédagogique et divertissant, rassemble de
nombreuses espèces végétales. Il est dominé
par 18 structures (faites de béton et de fer)
semblables à des arbres tropicaux, érigées
sur 25 à 50 mètres de haut, et comporte
deux serres botaniques. Tout autour, de
nombreux jardins thématiques horticoles
permettent aux visiteurs d’être sensibilisés sur
les relations entre l’Homme et la nature. Cet
espace, en plein cœur de la ville, constitue à
la fois un lieu de passage, de sensibilisation,
de divertissement et d’événements.

Ces structures biomimétiques, nommées
«Supertrees», fonctionnent comme des jardins
verticaux et servent de site de reproduction
pour les oiseaux et les insectes. Elles ont
également pour fonction de collecter les
eaux pluviales, de générer de l’énergie solaire
grâce à des panneaux photovoltaïques, et
d’agir comme des conduits de ventilation
pour les serres voisines. Les deux serres
constituent un conservatoire d’espèces
végétales en provenance de tous les
continents. Elles comportent un système de
ventilation ingénieux autosuffisant en énergie.
En effet, les déchets organiques produits par
les jardins alimentent une turbine à vapeur
qui permet de maintenir une température
adéquate pour les écosystèmes, sans

utiliser de système de climatisation. De
plus, le verre choisi laisse passer 64 % de la
luminosité mais seulement 38 % de chaleur.
Ce projet, outre sa prouesse technique, est
un exemple d’aménagement d’espaces verts
et d’infrastructures inspirés par la nature.
En effet, en intégrant la valorisation de la
biodiversité et les technologies vertes dans un
contexte économique et de développement
urbain ambitieux, il témoigne d’une avancée
en termes de biodiversité et ville durable.
Inauguré en avril 2012, le parc comptabilisait
plus d’1 million de visiteurs deux mois après
son ouverture. Néanmoins, il conviendra de
suivre attentivement comment les activités de
la ville s’intégreront dans ce nouveau jardin.

Education à l’environnement
Le projet de cité-jardin propose un programme d’éducation à l’environnement
pour les scolaires, afin de les sensibiliser notamment sur les impacts du
changement climatique et des activités humaines sur la biodiversité.

Plus d’infos sur www.gardensbythebay.com.sg
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ORGANISATION DU 1ER FORUM MONDIAL
SUR LE CAPITAL NATUREL
Plus d’informations sur
www.naturalcapitalforum.com
Le 1er Forum mondial consacré au Capital
naturel s’est tenu le 21 et 22 novembre
2013 à Edimbourg. Cet événement était
organisé par le Scottish Wildlife Trust et
soutenu par différentes organisations
internationales (UNEP, IUCN, TEEB,
WBSCD). Ce Forum a mis en avant

l’engagement concret et croissant
des entreprises et du secteur financier
dans l’intégration de la biodiversité
dans les prises de décision et dans
les actions menées. De nombreuses
initiatives ont été présentées afin
d’illustrer cette nouvelle démarche.

L’Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) a
tenu en novembre 2013 un atelier de travail
international sur les défis et opportunités
pour la mise en œuvre effective de la
compensation écologique auquel la Mission
Economie de la Biodiversité a participé.
Cet atelier a mobilisé un panel d’experts
et de représentants nationaux, dans le but
d’échanger sur les différentes formes que
peut prendre la compensation au niveau
international. Les principaux sujets évoqués
ont été : l’adhésion au principe de non
perte nette de biodiversité, le respect de la
séquence éviter-réduire-compenser (ERC),
le suivi des engagements, et la nécessaire
cohérence de la mise en œuvre de mesures
compensatoires à l’échelle d’un territoire.

CDC Biodiversité - Mission Economie de la Biodiversité - 102 rue Réaumur - 75002 PARIS             
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