INVITATION PRESSE
Une restitution de la Conférence Biodiversité de Pyeongchang (Corée du
sud) à l’aune de la Conférence Paris Climat 2015
L’ambassadeur délégué à l’Environnement et des membres de la
délégation française témoignent des avancées de la 12ème Conférence
des Parties sur la Biodiversité (COP12)
La Mission Economie de la Biodiversité (MEB) du groupe Caisse des
Dépôts et le réseau ORÉE vous invitent à faire le point
Conscients des enjeux de la 21ème conférence climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015,
et comme l’a très récemment rappelé Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie, il existe une forte interdépendance entre les enjeux
liés à la biodiversité et ceux liés au climat. La MEB et le réseau ORÉE, organisent
conjointement une conférence de presse de restitution de la Conférence des Parties à
la Convention Internationale sur la Diversité Biologique (COP 12 de la CDB), qui s’est
achevée en octobre et qui a permis l’adoption d’importantes décisions, notamment l’entrée en
vigueur du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et
équitable des avantages tirés de leur utilisation.
La conférence de presse aura lieu le 25 novembre 2014 en présence de Xavier Sticker
l’ambassadeur délégué à l’Environnement, et de Jean-Patrick Le Duc, Directeur des
relations internationales au Muséum national d’Histoire naturelle. Elle aura lieu à l’hôtel
de Pomereu de la Caisse des Dépôts de 15h à 16h30 et sera suivie d’un cocktail.
Déroulé :
-

Mot d’ouverture de Monsieur Laurent Piermont, Directeur de la MEB
Intervention de Monsieur Xavier Sticker, ambassadeur délégué à l’Environnement
Intervention de Monsieur Vincent Hulin, Responsable recherche de la MEB
Intervention de Monsieur Guillaume Sainteny, Maître de Conférences à l’École
Polytechnique, réseau ORÉE
Intervention de Monsieur Jean-Patrick Le Duc, Directeur des affaires internationales
au Muséum national d’Histoire naturelle

Contact et inscriptions : Virginie Debuisson, Agence Valeur d’Image, +33 610 800 652

Background :
La Conférence des Parties à la Convention Internationale sur la Diversité Biologique (COP12
de la CDB) qui rassemble 194 pays s’est achevée en octobre dans une relative discrétion. La
MEB du groupe Caisse des Dépôts s’est impliquée sur un thème essentiel de ce sommet : la
mobilisation du secteur privé pour contribuer à la préservation de la biodiversité et des
services tirés des écosystèmes. Elle est intervenue lors du Business & Biodiversity Forum
pour montrer les leviers grâce auxquels biodiversité et économie peuvent être conciliés.
Laurent Piermont, Directeur de la MEB, y a notamment présenté les différents
mécanismes de financement disponibles pour mobiliser les ressources nécessaires à
la préservation de la biodiversité. La MEB a également organisé un « side-event » sur
le thème des cadres à mettre en œuvre autour de la compensation écologique.
L’association OREE, point focal français pour le secrétariat de la CDB sur le sujet
« entreprises et biodiversité », a également pris part à la COP12 : après être intervenue
au cours du Business & Biodiversity Forum, OREE a organisé un side-event pour présenter à
l’international la capacité d’innovation de l’association et de ses adhérents sur cette
thématique.
La conférence internationale sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015 se prépare
désormais, et comme l’a très récemment rappelé Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie, il existe une forte interdépendance entre les
enjeux liés à la biodiversité et ceux liés au climat. Dans cette perspective, il est donc
primordial de prendre en compte la biodiversité dans la préparation de la 21ème Conférence
des Parties sur le climat, comme en atteste le récent rapprochement entre les
communautés scientifiques du GIEC et de la Plate-forme intergouvernementale pour la
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).
Pour en savoir plus sur la Mission Economie de la Biodiversité du groupe Caisse des
Dépôts : http://www.mission-economie-biodiversite.com
Parmi les axes stratégiques du groupe Caisse des Dépôts figure l’accompagnement de la transition
énergétique et écologique. Agir pour la biodiversité est donc l’un des enjeux prioritaires sur lequel le
Groupe s’est engagé à partir de 2006 en créant une mission d’étude sur les relations entre Economie
et Biodiversité. En 2008, une société dédiée à cet enjeu, CDC Biodiversité, est constituée et devient
rapidement un pionnier de la compensation écologique en France. La mission d’étude, dénommée
Mission Economie de la Biodiversité (MEB), explore les solutions concrètes et les leviers économiques
d’un développement respectueux de la Biodiversité et l’utilisant pour créer de la richesse au lieu de la
détruire.

Pour en savoir plus sur Orée : http://www.oree.org
ORÉE, association multi acteurs créée en 1992, rassemble 150 entreprises, collectivités, associations,
académiques et institutionnels, pour développer une réflexion commune sur les meilleures pratiques
environnementales et mettre en œuvre des outils pratiques pour une gestion intégrée de
l’environnement au service des territoires. L’action de l’association se reflète à travers ses 3 priorités :
Biodiversité et économie ; Économie circulaire ; Reporting RSE – Ancrage local. Depuis fin 2005, ORÉE
s’investit sur la thématique « Biodiversité et économie » en animant des groupes de travail, en
organisant des colloques, en concevant des outils et publications, et en collaborant avec les institutions
internationales (Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique, etc.), européennes (European
Business and Biodiversity Platform), et nationales (Stratégie Nationale pour la Biodiversité…)

