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Aligning Biodiversity Measures for Business
Objectifs
• Etablir une vision commune entre les
acteurs clefs du secteur privé en matière
de:
• Mesure
• Suivi et,
• Reporting
• Intégrer des mesures consensuelles et
compréhensives dans les mécanismes de
reporting des entreprises et dans les
cadres politiques mondiaux

Issues
• Un socle commun sur le développement et
l’utilisation des approches de mesure de la
biodiversité pour les entreprises

Photo prise lors de l’Atelier 2, tenu à Rio de Janeiro, Brésil
(octobre 2019)

• Des solutions pour mieux évaluer l’efficacité et
la coordination des cibles et objectifs
internationaux pour la biodiversité
Les travaux en 2019 furent possible grâce au généreux soutien de:

Organisations partenaires:

La collaboration ABMB
Atelier 1 tenu à Bruxelles (Belgique), en mars 2019, avec la plateforme
européenne Business@Biodiversity
• 50 experts et organisations rassemblées
• Mise en place de quatre sous-groupes de travail sur les sujets clefs pour
les différentes approches de mesure de la biodiversité:
1. Type d’utilisation par les entreprises et cibles pour les
entreprises
2. Limites (frontières) et références (baseline)
3. Données et métriques
4. Intégration sectorielle de la biodiversité
• Recherche initiale pour identifier les tendances dans les règlementations
et politiques en matière de reporting sur la biodiversité, afin d’encourager
les pratiques dans le secteur privé
Atelier 2, tenu à Rio de Janeiro (Brésil), en octobre 2019
• Progrès important dans l’identification d’un socle commun entre les
approches de mesure de la biodiversité à destination des entreprises
• 55 participants (>40% représentant des entreprises) et 30+ participants
à distance, pour examiner les résultats des sous-groupes de travail
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Résultats clefs de 2019
• Document de discussion sur l’identification d’un socle
commun entre les approches de mesure de la biodiversité,
à destination des entreprises.
• Document de discussion sur les approches de mesure de la
biodiversité pour les entreprises dans le contexte politique
mondial actuel et futur.
• Rapport en collaboration avec la plateforme européenne
Business@Biodiversity, avec une évaluation des approches
de mesure de la biodiversité pour les entreprises et les
institutions financières, et un résumé des résultats des
discussions sur un socle commun à toutes ces approches.
• Un projet de Document d’information récapitulatif à
soumettre aux Parties à la Convention sur la diversité
biologique (CDB), mettant en avant des recommandations
pour l’implémentation du cadre mondial pour la biodiversité
pour l’après 2020 par le secteur privé.
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Résultats 2020 en cours…
Réflexions provenant des sous-groupes de travail intégrées dans:
• Le Guide Biodiversité accompagnant le Natural Capital
Protocol (publication le 29 septembre)

Prochaines étapes en
2021…

• Le Guide Intermédiaire sur la définition d’objectifs
pour la nature alignés sur les connaissances
scientifiques du Science Based Target Network, en
particulier pour l’étape Evaluation (publication le 22
septembre)

• Publication officielle du Document d’information, à l’occasion de
l’Organe subsidiaire chargé de l’application de la CDB, en amont
de la CDB COP15
• Développement de guides sectoriels sur les approches de mesure
pour:
➢ Entreprises
➢ Chaîne logistique
➢ Institutions financières
• Progression vers une convergence des approches de mesure et de
reporting des impacts et dépendances sur la nature du secteur privé
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