
OBJECTIFS 2030

.NET

assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire

protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau

rendre l’industrie durable, propre et respectueuse des écosystèmes

renforcer la préservation du patrimoine naturel des villes

réduire le gâchis alimentaire

préserver au moins 10% des zones marines et côtières

lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols

mobiliser les ressources financières nécessaires

promouvoir et appliquer les lois pour le développement durable

établir des indicateurs de progrès pour compléter le PIB
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situation

• expansion des zones agricoles

• perte des espaces naturels

• agriculture intensive

• pesticides

• urbanisation et bétonisation

• POLLUTION

les sols sont le support de la vie terrestre

“Une Nation qui détruit son sol
se détruit elle-même.” 

F.D. Rooselvelt.

La richesse des sols est méconnue, et pourtant ils sont 
grandement fragilisés. La préservation des sols est l’affaire 
de tous, ruraux comme urbains.

25% 
des espèces

animales et végétales
80% 
de la biomasse *

Les sols constituent un écosystème à part 
entière, qui nous rend bien des services :
support de l’agriculture, ils sont la base 
de notre alimentation et essentiels pour 

notre ressource en eau.

* la biomasse est l’ensemble de la matière organique animale ou végétale.

1m² de prairie = 260 millions d’invertébrés 

33% DES SOLS SONT DÉGRADÉS DANS LE MONDE.

LA DÉGRADATION DES SOLS ACCÉLÈRE 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN DIMINUANT LEUR

CAPACITÉ D’ABSORBTION NATURELLE DE CO2.

dans les zones tempérées

25 à 50% des couches

de sol disparaissent

après 30 ans de culture. 

.NET.NET

les sols se dégradent à toute allure

défis

considérer l’enjeu et le doter de moyens

.NET

DANS LES CAMPAGNES

vers une agro-écologie
 

nous tous, changeons de comportement

• diversifier les cultures 
• réduire les intrants chimiques 
(engrais, pesticides)
• MAINTENIR LES Résidus de culture et/ou 
une couverture végétale sur la surface du sol 
pour le protéger (paillage ou inter-culture).
• épandage de matière organique (compost, fumier)
• préserver ou planter des haies d’arbres autour 
des parcelles

une approche systémique qui lie les enjeux sociaux et 
environnementaux , tout en imitant les processus naturels. 
elle permet d’obtenir un meilleur taux de matière organique 
dans le sol et d’offrir un milieu propice à la biodiversité. 

économiesocial
environ-

nement

DANS les  zones urbaines

changeons les modes de construction
En 2030, nous serons 5 milliards à vivre dans des Villes.

+ d’espaces verts
+ d’agriculture urbaine
+ dE BIEN-être

• Sols + perméables
• - d’inondations
• + de fraîcheur
• + d’autonomie alimentaire

• seule 15% de la surface terrestre est fertile : C’est un patrimoine 
précieux et fragile dont on doit prendre soin.

• Nous sommes dépendants de la Bonne santé des sols, pourtant,
nous connaissons moins de 1% des micro-organismes y vivant. 

• Nous avons besoin de recherche pour 
mieux connaître et prendre soin 
de notre patrimoine souterrain.

les sols, base de la biodiversité

UNE COLLECTION POUR COMPRENDRE LES ENJEUX, 
LES OBJECTIFS ET AGIR CONCRÈTEMENT POUR ATTEINDRE 

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

1O TO GO
b i o d i v e r s i t é



OBJECTIFS 2030

.NET

Protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les 
montages, les forêts, les zones humides, en impliquant les 

populations locales dans la gestion de l’eau. 

Améliorer l’efficience des ressources mondiale dans 
la production comme la consommation. 

s’attacher à ce que la croissance économique 
soit respectueuse de l’environnement .

Développer un tourisme durable créant des emplois locaux.

Parvenir à une gestion durable et à une utilisation 
rationnelle des ressources naturelles.

Renforcer la résilience et les capacités 
face aux aléas climatiques.

Promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un 
terme à la déforestation et restaurer les forêts dégradées. 

Mobiliser les ressources financières pour préserver 
et exploiter durablement les écosystèmes.

mettre fin au braconnages et au trafic d’espèces protégées

Mettre en place des institutions efficaces, responsables 
et transparentes à tous les niveaux.

Renforcer les partenariats pour la biodiversité
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.NET.NET

éducation et changement de mentalité

la forêt protège la planète et le vivant

instaurer une exploitation régénératrice

s’inspirer et respirer

• La forêt absorbe le Co2 .

un arbre de 5m absorbe 5t de Co2 par an = 5 Paris-NY en avion
• La forêt fournit l’eau potable : ¾ de l’eau douce dans le monde 
provient des bassins versants des forêts.
• La forêt régule les espaces entre les espèces.

• préservation : 11% des forêts sont consacrées exclusivement 
à la préservation de la biodiversité.
• Reforestation : En 2011 est lancé le Bonn Challenge pour 
restaurer 150 millions d’hectares d’ici 2020 et 350 millions 
d’ici 2030. En 2017, l’objectif de 2020 était atteint.

la forêt fournit du bois et plus

sanctuariser et restaurer

l’exploitation régénératrice

• 12% des forêts sont certifiées pour produire 
du bois de façon responsable et regénérative.

• Les produits forestiers non ligneux sont eux destinés 
à l’alimentation, à la médecine et aux cosmétiques.

• Les 20 objectifs d’Aichi guident états et entreprises 
vers une activité respectueuse de la biodiversité.
• Faire attention à n’acheter que du bois issu de forêts 
gérées durablement et lutter contre Le marché du bois illégal
(11 milliards $ / marché de la drogue : 13 milliards $).

la forêt ressource et inspire

mettre en place de nouveaux modèles

• sylvothérapie ou shinrinyoku
bains de forêts pour lutter contre le stress.
• Sources d’inspiration artistiques et scientifique

• agro-tourisme pour développer l’emploi local et 
générer des avantages économiques liés à la préservation 
de la biodiversité.  (ex. Costa rica) 
• Changer les mentalités : Valoriser les forêts comme source 
d’inspiration dans les créations artistiques, les inventions
et les récits.

le rôle des forêts

UNE COLLECTION POUR COMPRENDRE LES ENJEUX, 
LES OBJECTIFS ET AGIR CONCRÈTEMENT POUR ATTEINDRE 

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

1O TO GO
b i o d i v e r s i t é

situation

.NET.NET

“écouter la forêt qui pousse
plutôt que l’arbre qui tombe.” 

Friedrich hegel

les forêts : 1/3 des terres émergées

Poumons de la planète et vivier de biodiversité, les forêts sont 
menacées. Leur rôle central dans les éco-systèmes est 
amené à leur donner un nouveau souffle. 

définition de la FAO *

les forêts primaires : 1/3 des forêts

elles sont formées d’espèces indigènes, où aucune trace 
d’activité humaine n’est visible et abritent la
biodiversité la plus dense. 
le brésil abrite le plus grand nombre d’espèces
d’arbres indigènes, sans contact avec les humains. 

les dangers 

5000 m²

arbres 
de 5M+

couvert forestier 
d’au moins 10%

4 milliards
KM²

brésil

états-unis

canada
russie

chine

50% des forêts dans 5
 p

a
y

s

* Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

déforestation

libération des virus

11 millions d’hectares
disparaissent chaque
année. 53% en amazonie.
soit un terrain de foot
toutes les 7 secondes. 

incendies

9% des forêts
partent en fumée

chaque année.

la déforestation multiplie
les risques de libérer des virus 
dangereux tant pour la faune, 

la flore que les humains

catastrophes climatiques

les forêts sont indispensables
à la qualité des sols, comme

remparts aux pluies et coulées
de boue, qui nuisent 

à la biodiversité



OBJECTIFS 2030

.NET

Faire en sorte que tous les élèves acquièrent des connaissances 

et compétences en matière de développement durable

Promouvoir des modes de consommation régénératifs

D’ici à 2030, réduire de moitié le nombre de déchets alimentaires

Réduire considérablement le nombre de déchets 

par la prévention, le recyclage et la réutilisation

Encourager les entreprises à des pratiques viables 

et à plus de transparence

Promouvoir des pratiques durables dans le cadre 

des marchés publics

INCLURE l’ensemble des populations vers un avenir

respecteux de notre environnement et de la biodiversité

Prendre des mesures contre le braconnage et le trafic d’espèces
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.NET.NET

pratiques violentes liées à la religion

notre consommation s’est envolée

“La société de consommation 
a privilégié l'avoir au détriment 

de l'être.” jacques delors

Nous consommons trois fois plus qu’il y a 60 ans et gardons 
nos objets de moins en moins longtemps, avec des impacts 
toujours plus lourds pour la planète. Il est urgent de consom-
mer moins et mieux pour préserver 
l’environnement et la biodiversité. 

1 : nous consommons la biodiversité

2 : nos déchets détruisent la biodiversité

Une population + nombreuse - pauvre + corpulente. 

l’obsolescence culturelle.

renouveler nos biens, 
pourtant en bon état, 
poussés par le marketing. 

par notre alimentation (végétale et animale), par nos soins 
(médicaments et cosmétiques), par nos habits et accessoires 
(vêtements et maroquinerie).

EXemple : L’huile de palme

• Nous produisons 2 milliards de tonnes de déchets par an, 
soit 0,74kg/jour/homme.

• La biodiversité étouffe sous nos déchets. 
nos déchets, même les plus petits, causent 
des blessures, infections ou mutilations. 
les plus microscopiques ont déjà été ingérés 
par plus de 267 espèces dans le monde.

1

2

1990
5,3 Milliards

36%
vivent avec

 - de 1,9$/jour

2019
7.7 Milliards

9%
vivent avec

 - de 1,9$/jour

2100
conso. alimentaire

+80%
dont 20% liés

à la corpulence

conséquences

1975

5M de tonnes

aujourd’hui

55M de tonnes

en 2022, 98% des forêts
indonésiennes auront
été brulées pour planter
des palmiers à huile.

durée de vie moyenne
d’un t-shirt en france

35 JOURS
1kg de coton

2500L d’eau

défis

.NET

scolarisation des filles et prospérité à la maison, agissons pour la biodiv’

à table

dans sa garde-robe

dans la salle de bains

dans les magasins
 

• limiter la consommation de viande et de poisson

• privilégier les produits de saisons et les labels

• augmenter les céréales, légumineuses et légumes...

• n’acheter que des vêtements que l’on aime vraiment

• privilégier les vêtements labelisés

• seconde main, réparation et upcycling

• vérifier la composition des crèmes et maquillages

• refuser les sacs et emballages en plastique

à l’école

L’unesco recommande d’intégrer aux programmes d’enseignements 

l’éducation aux objectifs de développement durable, pour donner 

les moyens à chacun d’être citoyen du monde. 

au travail

La Responsabilité Sociétale des entreprises (RSE) est leur contribu-

tion au développement durable, l’intégration des enjeux environne-

mentaux, sociaux et sociétaux de son activité auprès de l’ensemble 

des parties prenantes (salariés, clients, prestataires, 

partenaires….). La RSE mesure l’empreinte des activités d’une 

entreprise et s’appuie sur :

• Les achats sont-ils responsables ? 

• Produit-elle des objets ou services utiles et durables ? 

• Que fait-elle de ses déchets ? 

• Comment fait-elle la promotion de ses objets ou services ? Quels 

arguments utilise-t-elle pour vendre ? et avec quelle transparence ?

dans notre culture

créons un nouvel imaginaire avec des récits

                                                          et modèles positifs, 

                                                           conscients de l’environnement

éducation à consommer autrement

UNE COLLECTION POUR COMPRENDRE LES ENJEUX, 
LES OBJECTIFS ET AGIR CONCRÈTEMENT POUR ATTEINDRE 

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

1O TO GO
b i o d i v e r s i t é



OBJECTIFS 2030

.NET

• Réduire l’impact environnemental négatif des villes
 (qualité de l’air, gestion des déchets).
• Assurer l’accès de tous à des espaces verts capacité 
 aux changements climatiques.
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• Gérer et protéger les écosystèmes côtiers. 

• Renforcer le partenariat mondial permettant 
la mobilisation et le partage des savoirs, des connaissances, 
technologies et des ressources. 

• Lutter énergiquement contre l’appauvrissement de la biodiversité.
• mobiliser les sources financières de diverses provenances pour 
protéger la biodiversité.

situation

«Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces 
les plus fortes, ni les plus intelligentes, 

mais celles qui s’adatent le mieux.»
Charles darwin 

.NET.NET

...mais la biodiversité s’adapte

 la biodiversité est
un vecteur de bien-être  

les villes menacent la biodiversité...

• assèchement des terres car bétonnées. 
• création d'îlots de chaleur.
• densité humaine qui prend le pas sur les espaces verts.
• pollution urbaine chimique, sonore, lumineuse.

% de la population vivant dans les villes

30% 55% 70%1930                             2020                             2050

• des animaux utilisent les déchets humains, 
l'architecture des bâtiments, les jardins pour vivre.

• Les goélands et les renards se nourissent 
d’ordures ménagères. 

• Les pissenlit diffusent plus de grosses 
graines pour assurer leur pérennité. 

• En  Île-de-France, 31 % des 1 600 espèces de fougères 
et plantes à fleurs sont menacées, 27 % des papillons 
de jour, 30 % des chauves-souris, ou encore 39% 
des oiseaux nicheurs.

• les espèces invasives représentent la 3eme cause de 
perte de biodiversité : le frelon asiatique se nourrit 
d’abeilles à 80% dans les zones urbaines (contre 40% 
en zone ruralE).

• psychique : vivre à proximité d'un espace vert diminue le risque 
de dépression, d'anxiété et de stress.

• santé : dans les quartiers plus verts, les urbains sont moins 
sujets aux allergies, aux maladies cardiovasculaire. ces 
espaces améliorent la qualité de l’air localement et incitent 
les habitants à les utiliser pour se promener ou faire du sport, 
ce qui a un impact sur la santé.
 
• lien social : des espaces de partage et de mixité de population. 

Exemple : Oslo : 68% des espaces publics sont des espaces verts.

défis
considérer l’enjeu et le doter de moyens

.NET

RESTAURer LA BIODIVERSITE en ville

L’urbanisation est l’une des principales menaces pour la 
biodiversité, mais Elle peut aussi jouer un rôle fondamental 
dans sa conservation.

• Végétaliser les espaces urbains :
à madrid, végétalisation des arrêts de bus
et des toits des bus, soit 20 000M2
de jardins mobiles, qui absorbent 400T de CO2 par an
et offrent des habitats pour les insectes, lezards 
et grenouilles.

D’autres installations de biodiversité sont possibles :
hôtels à insectes, nichoirs,  abris à hérissons, plantes 
aromatiques pour attirer les pollinisateurs, 
points d’eau constituant des écosystèmes à part entière … 

•  Préserver des dents creuses : 
espaces vacants entre deux bâtiments.

•  créer des mini-forêts :  aux pays-bas, en 4 ans, 35 mini-forêts 
ont été implantées pour développer la biodiversité. 

• Pratiquer l’agriculture urbaine  : fermes verticales, buttes de 
cultures, jardins ouvriers, potagers d’entreprises.... 
permettent de reintégrer des espaces de biodiversité.

• Utiliser des matériaux perméables : le bitume ne permet pas 
à l’eau de s’infiltrer dans les sols. Des alternatives existent : 
les dalles alvéolaires, les cailloux ou les caillebotis.

le vivant, solution pour la ville de demain

 

•  Au Zimbabwe, l’architecte Mick Pearce s’est inspiré des 
termitières pour construire un centre-commercial : un immeuble 
tempéré en permanence, et ce, sans chauffage ou air climatisé.

• la ville de Lavasa en Inde, s’est inspiré de la forêt tropicale. 
Les toits  récoltent l’eau de pluie des moussons, reutilisée 
et transformée en vapeur pour contrer la sécheresse.

la Ville Biomimétique prend comme source 
d’inspiration la nature et le vivant

la biodiversité dans les villes

UNE COLLECTION POUR COMPRENDRE LES ENJEUX, 
LES OBJECTIFS ET AGIR CONCRÈTEMENT POUR ATTEINDRE 

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.
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• Réduire le nombre de décès et de maladies dus à des substances 
chimiques, la pollution et la contamination de l’air, l’eau et du sol. 

• protéger et améliorer la conservation des écosystèmes marins et 
côtiers.
• Réduire l’acidification des océans et lutter contre ses effets.
• Préserver au moins 10% des zones marines et côtières.
• Interdir les subvention à la pêches qui contribuent à la surcapacité 
et à la surpêches et  supprimer celle qui favorisent la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée. 

OBJECTIFS 2030

.NET

• avoir une agriculture productive respectueuse des écosystèmes.

• préserver la diversité des sememces, des cultures et des animaux.

• améliorer la qualité de l’eau et protéger et restaurer les 
écosystèmes liés à l’eau.

• acquérir tous des connaissances et compétences en dév. durable.

• s’attacher à ce que la croissance économique n’entraine plus la 
dégradation de l’environnement.

• rétablir des modes production et  de consommation durables.

• prendre d’urgence des mesures pour lutter contre le changement 
climatique et ses récpercussions. 

•  développer des indicateurs de progrès autre que le pib.
•  réaliser des partenariats multipartites pour y arriver ! 

•  mettre en place des institutions efficaces et transparentes.

paix, justice  16

       et institutions efficaces         

situationsituation

“Maintenant, comme jamais auparavant, 
le vieil adage a une signification littérale: 

nous sommes tous dans le même bateau” 

Jacques-yves cousteau

.NET.NET

EN DANGER à CAUSE

RIVIères Océans

de 1,15 à 2,41 m de t/an
95% de la pollution

marine

plastique 2/3 

• De la surpêche
Chaque année, environ  82M de tonnes 
de poissons sont pêchés par de gigantesques bateaux-usines. 

                                           C'est 4X plus qu’il y a 50 ans!

• De la pollution plastique

• Du réchauffement climatique

90% de l’excédent de
chaleur >>
acidification

En 2019, 
en Floride, 
une tortue 
marine 
a été 
retrouvée ...
 

...
morte 
avec 104 
morceaux 
de plastique 
en elle.

récifs coralliens
• scénario +1,5c
-70 à -90%
• scénario +2c
-99%

proviennent des
20 rivières
les + polluantes
(principalement
 en asie)

la biodiversité dans les rivières, mers et océans

Les rivières, mers et océans:       71%  de la surface terrestre

 
280 000 espèces recensées

ET probablement entre 500 000 et +10 m d’espèces encore 
inconnues, sans compter le monde microbien, dont le nombre 

d’espèces serait proche de la dizaine de milliards.

conséquences : érosion de la biodiversité

• Les populations mondiales d’oiseaux marins et de tortues 
marines ont diminué de 50% à 80% au cours de ces 
5 dernières décennies.

• En Namibie, la surpêche a provoqué la disparition de manchots, 
morts de faim, et la colonisation depuis 20 ans de tonnes 
de méduses.

33% 25%
des récifs coralliens, 
des requins et 
mammifères marins sont 
menacés d'extinction.

de la biodiversité 
marine dépend 
de ces derniers. 

rivières, mers et océans

UNE COLLECTION POUR COMPRENDRE LES ENJEUX, 
LES OBJECTIFS ET AGIR CONCRÈTEMENT POUR ATTEINDRE 

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

1O TO GO
b i o d i v e r s i t é
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considérer l’enjeu et le doter de moyensprotéger 

pêcher moins mais mieux

• installer D’immenses filets à la sortie des égouts 
pour endiguer la pollution des fleuves.

• Mr. Trash Wheel : un moulin autonome qui récupère 
et collecte les déchets polluants des fleuves et des 
rivières sans jamais s’arrêter. En 3 ans, il a récupéré 
+ 490 tonnes de déchets, dont 380 000 bouteilles en 
plastique et 9 millions de mégots. 

• mieux tenir compte de la biodiversité dans la 
gestion des obstacles sur les cours d’eau.

réparer 

promouvoir les aires marines protégées (AMP)

restaurer les mangroves

 

• Utiliser des méthodes de pêche sélectives pour ne 
prendre que le poisson nécessaire.

• Ne pas utiliser de méthodes destructrices comme le 
chalutage de fond : L’Union européenne a interdit la 
pêche à plus de 800m de profondeur.

• Assurer une traçabilité complète depuis la zone 
de capture jusqu’au point de vente.

Les amp sont des zones marines où les activités 
sont limitées, par exemple le tourisme y est autorisé 
mais pas la pêche, ce qui permet aux poissons de se 
dévellopper. En 2020, les AMP couvrent seulement 
7,65% des mers et océans.

Les mangroves sont des écosystèmes essentiels à la biodiversité 
(Les poissons viennent s’y nourrir et se développer avant de 
repartir en mer) et rend des services écosystémiques (c’est un  « 
puit de carbone bleu » et un rempart contre les tempêtes).



OBJECTIFS 2030

.NET

• avoir une agriculture productive respectueuse des écosystèmes.
• préserver la diversité des sememces, des cultures et des animaux.
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• améliorer la qualité de l’eau et protéger et restaurer 
les écosystèmes liés à l’eau.

•  développer des indicateurs de progrès autres que le pib.
•  réaliser des partenariats multipartites pour y arriver ! 

• acquérir tous des connaissances et compétences en dév. durable.

• s’attacher à ce que la croissance économique 
n’entraine plus la dégradation de l’environnement.

• moderniser les infrastrucures et les industries 
en les rendant plus respecteuses de la nature.

• réduire l’impact négatif environnemental des villes par habitant.

• rétablir des modes production et  de consommation durables.

• prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
le changement climatique et ses répercussions. 

• préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable.

• conserver et exploiter durablement les océans, les mers.

•  mettre en place des institutions efficaces et transparentes.

situation

HISTOIRE DE LA VIE et des 6 extinctions 

“c’est une triste chose de penser 
que la nature parle et que le genre

humain ne l’écoute pas ” 
victor hugo

.NET.NET

ce qui provoque l’érosion de la biodiversité

6ème extinction d’espèces
la modification de la planète par l’homme érode 

la biodiversité et annonce une nouvelle extinction massive.
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avec 7,6 milliards d’humains sur terre, l’homme 
ne représente que 0,01% de la biomasse mais 

impacte 99,9% du reste des vivants.

SI ON COMPARE LES 4,6 milliards d'années 
de l'histoire de la Terre à une  année, 
L’êTRE HUMAIN APPARAIT LE 31 Décembre à 20h,
jésus-christ naît 14 secondes avant minuit,
à minuit, la 6e extinction a commencé. 

1ère
extinction
de masse

2.

3.

4.

5.

6.

l’anthropocène
l’ère de l’humain

L’Anthropocène est une nouvelle 
époque géologique où les hommes 
sont la principale force de 
changement sur Terre.

Le « Plastiglomérat » est une roche 
apparue à hawaï, de l’agrégation 
de plastique fondu par la lave et 
de sédiments marins. Cette roche  
non naturelle résulte des 
activités humaines, modifiant 
irrémédiablement l’écosystème.

espèces disparues, menacées ou quasi-menacées d’ici 2030*

* CPLC

défis

.NET

les droits de la nature

Pour la première fois, l’histoire de la Terre entre en collision 
avec celle des humains qui l’habitent, redessinant ainsi 
les contours du droits et de la géopolitique.

considérer l’enjeu et le doter de moyensune gouvernance de la terre

du désordre planétaire naît une nouvelle pensée 
politique, qui dépasse les relations internationale 
entre les hommes et devient biocentrée. 

la Jurisprudence de la Terre est une philisophie 
juridique qui appréhende l’Homme comme un élément 
d’une plus large communauté d’êtres. Le bien-être de 
chaque membre dépend du bien-être de la Terre. les 
sociétés humaines ne seront viables et ne prospéront 
que si elles se régulent en tant que composantes de la 
Communauté de la Terre.

les Droits de la Nature sont des règles et principes 
visant à protéger les entités de la biosphère telles 
qu’une rivière ou une montagne en les reconnais-
sant comme personnes dotés de droits propres.

• 2006 : Tamaqua et Barnstead aux Etats-Unis 
ont été les premières entités à doter leurs 
ecosystèmes de droits.
• 2008:  l’Equateur est le premier pays à doter 
sa Constitution de la notion de “droits de la nature”
• 2021 : 8 pays reconnaissent les droits de la Nature : 
Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Etats-Unis, Inde, 
Mexique, Nouvelle-Zélande.

Comment la nature peut-elle défendre ses droits ? 

•  le système de tutelle : l’écosystème devient une 
personnalité juridique. un tuteur défend ses droits.
Le Whanganui, cours d’eau de Nouvelle-Zélande, a les 
mêmes droits qu’une personne. deux gardiens 
peuvent déposer des plaintes en son nom : 
la communauté maorie et un représentant de l’Etat.

• le système de droits larges : 
l'écosystème n’est pas une personnalité juridique 
mais un être vivant titulaire de droits. 
En équateur, chaque individu peut saisir la justice 
pour défendre les Droits de la Nature.

• L’écocide est un acte criminel détruisant 
délibérément un écosystème par l'épuisement 
de ses ressources, le trafic d’espèces protégées...

• Au Brésil, en Argentine, en Bolivie des débats sont 
en cours pour criminaliser les atteintes 
à l'environnement.

UNE COLLECTION POUR COMPRENDRE LES ENJEUX, 
LES OBJECTIFS ET AGIR CONCRÈTEMENT POUR ATTEINDRE 

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.
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l’anthropocène et les droits de la nature
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• avoir une agriculture productive respectueuse des écosystèmes.

• préserver la diversité des sememces, des cultures et des animaux.
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• améliorer la qualité de l’eau et protéger et restaurer les 
écosystèmes liés à l’eau.

• Reduire fortment le nombre de décès dus à la pollution. 

•  réaliser des partenariats multipartites pour y arriver !

• acquérir tous des connaissances et compétences en dév. durable.

• accroître nettement la part d’énergie renouvelable.

• s’attacher à ce que la croissance économique n’entraine plus la 
dégradation de l’environnement.

• moderniser les infrastrucures et les industries en les rendant plus 
respecteuses de la nature.

• réduire l’impact négatif environnemental des villes par habitant.

• rétablir des modes production et  de consommation durables.

• prendre d’urgence des mesures pour lutter contre le changement 
climatique et ses récpercussions. 

• préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les 
exploiter de façon durable.

• conserver et exploiter durablement les océans, les mers.

situation

services d’approvisionnement

“le coût de la protection du milieu 
naturel est beaucoup plus faible 

que le coût de sa reconstitution ” 
Paul watson

eau, alimentation et matières premières  : Ces produits 
peuvent faire l’objet d’un échange marchand, être 
troqués ou autoconsommés. 
Exemple : + 70 % des anticancéreux sont issus 
de plantes ou de produits synthétiques inspirés 
de la nature.

.NET.NET

les services écosystémiques sont délivrés gratuitement
par la nature mais valent plus du double du PIB mondial. 

services de régulation

services culturels

services de soutien

services invisibles assurés par le bon fonctionnement 
des écosystèmes : la pollinisation, la régulation du 
climat, de la qualité de l’air, de l’eau, de l’érosion, des 
maladies, des bioagresseurs...
Exemple : 80 % de la pollinisation est réalisée par les 
animaux. La pollisation des abeilles = 150 milliards 
d’euros = 10 % de la valeur de la nourriture 
destinée à la consommation humaine. Sans elles, 
La production de fruits baisserait de 23,1 % 
et 12,2 % pour les légumes (en valeur).

services non-matériels permis par la contemplation 
ou l’intéraction avec la nature : le tourisme, les 
activités et sport de plein airs liés à la biodiversité, 
l'éducation, la valeur esthétique et patrimoniale 
des paysages ... 

EXemple : l’impressionisme est un courant artistique 
au 19ème qui célèbre la nature telle que ressentie.

services nécessaires pour la production de tous les 
autres services. Ils assurent le bon fonctionnement 
de la biosphère sur long terme : la formation des 
sols, le cycle de l’eau, la réguation de l’air...

Exemple : Les formes de vie dans l’océan, le sol 
et les forêts fixent une partie du CO2 présent 
dans l’atmosphère. Les milieux naturels absorbent 
60 % de nos émissions de gaz à effet de serre.

défis

considérer l’enjeu et le doter de moyens

.NET

la finance oriente l’argent 

les institutions financières (banques, fonds d’investis-
sement...) donnent des moyens (prêts, investissements...) 
pour réaliser des projets. elles peuvent orienter 
l’argent pour soutenir les acteurs qui développent 
une économie respecteuse de la biodiversité.

elles prennent en compte des critères extra-financiers, 
connus sous le nom ESG (Ecologie - Social - gouver-
nance). Si ces critères sont bons, elles peuvent 
soutenir le projet, sinon le refuser ou même retirer 
leur soutien existant, C’est le désinvestissement. 

 

40% de l’économie mondiale repose sur les services 
écosystémiques, mais 60% des écosystèmes 

qui les fournissent sont en danger.

développons une économie qui intègre la protection 
et la regénération de la biodiversité dans ses modèles.

considérer l’enjeu et le doter de moyensl’économie créée de la valeur

les entreprises qui conçoivent des biens et des services 
qui respectent la nature pendant la fabrication, 
la distribution, l’utilisation du produit ou du service 
gagnent en compétitivité, en réputation, en inspiration. 

en 2020, le forum mondial de davos annonce que les 
entreprises qui se lancent dans cette économie auront 
10 000 milliards $ d’opportunité par an 
et embaucheront 395 millions de personnes 
d’ici 2030.

tout le monde y gagne
c’est la théorie des parties prenantes !

la satisfaction des attentes des différents acteurs  
autour de l’entreprises tels que les consommateurs, 
les employés, les fournisseurs et les actionnaires, 

les territoires, les ongs... fait rimer
économie et écologie. 

économie et biodiversité

UNE COLLECTION POUR COMPRENDRE LES ENJEUX, 
LES OBJECTIFS ET AGIR CONCRÈTEMENT POUR ATTEINDRE 

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

1O TO GO
b i o d i v e r s i t é
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• incorporer des mesures relatives aux changements climatiques 
dans les politiques, les stratégies et la panification nationales.
• Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que 
les pays les moins avancés en développement se dotent de moyens 

• acquérir tous des connaissances et compétences en dév. durable.

• s’attacher à ce que la croissance économique n’entraine 
plus la dégradation de l’environnement.

• moderniser les infrastrucures et les industries 
en les rendant plus respecteuses de la nature.

• réduire l’impact négatif environnemental des villes par habitant.

• rétablir des modes production et  de consommation durables.

• prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
le changement climatique et ses répercussions. 

• préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, 
en veillant à les exploiter de façon durable.

• conserver et exploiter durablement les océans, les mers.

•  soutenir le renforcement des capacités des pays en développement.
•  réaliser des partenariats multipartites pour y arriver !

défis

considérer l’enjeu et le doter de moyens

.NET

favoriser l’innovation bio inspirée

les entreprises & le biomimétisme

Le vivant est économe en matière, en énergie et 
fonctionne en circuits courts, il recycle et ne 
produit pas de déchets… C’est une source infinie 
d’idées et d’innovations durables.

• Copier les formes et structures : Le velcro (1941) 
s’inspire de la fleur de bardane qui s’accroche.
• Copier les procédés : l’architecture des 
immeubles thermorégulés comme l’Eastgate 
building (Zimbabwe, 1996) s’inspire de celle des 
termitières.
•copier des fonctionnement des écosystèmes : 
la ville de Kalundborg (Danemark) dispose 
d’un parc industriel où les déchets d’une usine 
deviennent les ressources de l’autre. Depuis 
les années 70, elles forment une symbiose 
industrielle, en s’échangeant les matériaux.

les états et collectivités 
& les solutions fondées sur la nature

pour rendre les territoires plus résilientes

 
De l'automobile à la construction, en passant 
par le digital et le luxe, le biomimétisme est 
un atout de taille pour l'innovation.

Exemple : Des leds plus lumineuses, inspirées 
des lucioles, des protections pour les coques 
des bateaux qui copient les éponges marines, 
un revêtement antireflet qui imite les yeux des 
papillons de nuit, un drône qui vol au gré des 
reliefs comme les insectes.

• catastrophe naturelle  : Shenzhen est la première 
ville-éponge. la création de jardins en terrasses a 
abouti à une réduction de 65 % des eaux rejetées 
pour lutter contre les inondations. 

• Réchauffement climatique : À Manchester une 
augmentation de 10% du niveau de linéaire arboré 
(arbres, arbustes, haies...) permettrait de réduire la 
température de l’air de 3°C.

3  types d’innovation inspirées du vivant

solutions fondées sur la nature et biomimétisme

UNE COLLECTION POUR COMPRENDRE LES ENJEUX, 
LES OBJECTIFS ET AGIR CONCRÈTEMENT POUR ATTEINDRE 

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

1O TO GO
b i o d i v e r s i t é

“prenez vos leçons dans la nature,
c’est là qu’est notre futur ! ” 

léonard de vinci

situation

Biomimétisme ou Solution fondée sur la Nature 
quelles différences ? 

.NET.NET

des pratiques qui ne datent pas d’hier

le biomimétisme

les solutions fondées sur la nature

Les SolutionS fondées sur la Nature sont 
des actions visant à protéger, restaurer 
et gérer de manière durable les écosystèmes.
exemple : la plantation d’oyats sur une dune 
pour stabiliser le sable et permettre à l’écosystème 
de jouer son rôle de protection contre l’érosion 
et les submersions marines.

• Antiquité : jules César et la tactique de guerre 
“formation tortue”  inspirée de la carapace 
de tortue
 
• Renaissance : Léonard de Vinci invente l’ornithop-
tère, une machine semblable à des ailes d’oiseau 
activées par la force musculaire humaine

• 1773 -1857 : Georges Cayley, le père de 
l’aéronautique, s’est inspiré du héron

• 1841-1925 : Clément Ader, avec son Eole est 
le premier avion à rester suspendu en l’air (5 sec) 
et imite la voilure d’une chauve-souris

• 1964 : le shinkansen, train à grande vitesse 
japonais,  imaginé à partir de l’observation 
du martin pêcheur 

Le biomimétisme ( bio = vie, mimesis = imiter ) 
C'est une pratique qui consiste à s’inspirer des 
solutions issues de la nature afin de concevoir 
des produits ou des services durables et efficaces.
exemple : L’étude de la peau du requin est à l’origine 
de combinaisons de natation.

+3,5 milliards d’années d’évolution et d’adaptation 
font du monde vivant le premier laboratoire 

de recherche et développement du monde !


