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Introduction  

Bonjour, je m'appelle David Steuerman. Je suis agent de programme au Secrétariat de la Convention 
sur la Diversité Biologique et je m'occupe des dossiers concernant les entreprises et la biodiversité. 
J'aimerais vous parler aujourd'hui du contexte international du monde des affaires en lien avec la 
biodiversité, et donc des activités que nous développons, et les raisons pour lesquelles elles sont 
importantes.  

 
Qu'est ce que la biodiversité ? 

Donc, l'un des processus les plus importants dont nous avons été témoins au cours des années 
passées, c'est la compréhension croissante, au niveau de la communauté mondiale, du rôle que 
jouent les entreprises dans la manière de lutter contre les problèmes environnementaux variés et 
sérieux auxquels nous faisons face, et ceci inclut, bien entendu, la perte de biodiversité. Et nous 
avons pu observer, en particulier l'an dernier avec l'accord sur les objectifs de développement 
durable, et ensuite à la fin de l'année, la conclusion réussie de la COP21, la conférence sur le 
changement climatique, que l'accent est vraiment mis de manière beaucoup plus forte sur le 
gouvernement et le monde des affaires, afin qu'ils fassent des efforts sur l'environnement et la 
durabilité.  

Maintenant, qu'est-ce que nous entendons exactement par "biodiversité" ? Je pense que c'est 
quelque chose que nous devons expliquer dès le départ. La convention sur la diversité biologique 
définit la biodiversité de la manière suivante : la diversité biologique signifie la diversité parmi les 
organismes vivants de tout type, incluant les écosystèmes terrestres, marins, et aquatiques non 
marins. Et les ensembles écologiques dont ils font partie, et cela inclut la diversité à l'intérieur des 
espèces, entre les espèces, et celle des écosystèmes. Autrement dit, il y a le nombre d'espèces qui 
existe actuellement dans un écosystème donné, il y a la variabilité génétique qui existe à l'intérieur 
des espèces, combien d'individus est-ce qu'il y a, quelle est la solidité du patrimoine génétique et 
donc des écosystèmes, et comment est-ce que les différents écosystèmes interagissent entre eux et 
comment ils sont reliés. Et ces trois questions forment ensemble ce que l'on définit comme la 
diversité biologique.  

 
La convention pour la Biodiversité Biologique 

Je souhaite aussi préciser que la Convention elle-même a trois objectifs principaux : la conservation 
de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses composants, et le partage juste et équitable des 
bénéfices de l'utilisation des ressources génétiques. Maintenant, certains d'entre vous sont 
probablement en train de se demander "Est-ce que la biodiversité me concerne vraiment ?" Prenons 
donc quelques minutes pour expliquer que ceci est réellement quelque chose d'important, et que 
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c'est important pour vous. C'est important pour nous tous et c'est particulièrement important pour 
le monde des affaires parce que celui-ci a vraiment un rôle extrêmement important pour aider à 
atteindre les objectifs de la Convention. Et les objectifs dont nous avons besoin pour une durabilité à 
long terme doivent aussi être menés en lien avec le gouvernement, la société civile et vraiment 
chacun d'entre nous. Et je vais parler de ceci dans quelques minutes, alors que nous avancerons.  

Alors, la biodiversité contribue directement au bien-être de l'être humain, et ce de plusieurs façons. 
C'est aussi une base essentielle du système qui permet la vie sur terre, système dont nous 
dépendons tous. Pour parler de ces enjeux, nous utilisons le terme de services fournis par 
l'écosystème, et il y en a actuellement 4 types : il y a les services de fourniture, de régulation, les 
services socio-culturels, et les services de support. Donc, les services de fourniture correspondent à 
des choses telles que les biens simples : nourriture, carburant, médicaments. Les services de 
régulation correspondent à divers avantages offerts aux gens dans l'industrie, et cela se retrouve à 
différents niveaux, cela peut être la purification de l'eau, la pollinisation, la régulation des épidémies 
et des maladies, le cycle des éléments nutritifs, le contrôle de l'érosion, et ce genre de choses. La 
notion de socio-culturel implique l'idée d'avantages psychologiques, les opportunités pour la 
recherche, la possibilité tout simplement de marcher dans un parc, de marcher dans les champs, de 
comprendre, de respirer dans la nature, de savoir qu'elle est présente, et toute l'inspiration que l'on 
tire de la nature pour inspirer la technologie. Et enfin, les services de support : ce sont les services 
dont tous les autres services de l'écosystème dépendent et, pour faire simple, cela inclut la formation 
de l'habitat, la formation des sols, le réseau de la vie qui permet aux différents animaux, aux 
différents types de flore et de faune d'exister et d'interagir. Sans ces services, nous nous rendrions 
compte qu'il pourrait être très difficile pour nous de vivre sur cette planète, et il serait très difficile 
pour la plupart des entreprises, concrètement, de mener à bien quelque activité économique 
significative que ce soit.  

 
La valeur de la biodiversité 

Maintenant, je souhaite vous parler de la valeur de la biodiversité et comment est-ce que les services 
de l'écosystème sont un concept utilisé pour définir la valeur, en termes d'économie humaine. 
L'ancien responsable du projet sur l'économie des écosystèmes et la biodiversité, du projet T, et 
ancien Manager de la Deutsche Bank, M. Pavan Sukhdev a dit ce qui suit : "L'importance de 
l'influence des affaires sur la biodiversité ne peut être surévaluée. Le secteur privé est à l'origine de 
la plupart de la production des biens dans le monde, et ce qu'il fait, et le degré de soin et d'efficacité 
avec lequel il utilise les ressources de la terre va déterminer le futur de la conservation de la 
biodiversité."  

Et ce que nous avons découvert, c'est que d'après certains des chiffres qui ont été avancés, nos 
services d'écosystème, dans l'ensemble, correspondent à une fourchette entre 50 et 70 billions de 
dollars. C'est plus grand, presque équivalent, presque aussi grand que le PIB combiné de tous les 
pays de la planète, mais la perte que nous voyons est due à la dégradation des services de 
l'écosystème, la perte par habitant correspond à quelque chose de l'ordre de 5 à 7 billions de dollars, 
soit environ le PIB de la Chine, et nous venons de voir que la perte nous échappe, l'une des raisons à 
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cette situation étant qu'en ce moment ces services sont vus comme des externalités, qui n'ont 
aucune valeur et si os n'ont aucune valeur, os ne sont pas gérées de manière adéquate et c'est un 
problème. Donc, nous devons nous assurer que nous comprenons la valeur de ce que nous 
regardons, et que nous savons comment l'utiliser. Cela est à relier à un concept appelé Capital 
Naturel, et en fait, il y a un groupe qui s'appelle la Coalition du Capital Naturel, et qui est en train de 
développer ce qu'on appelle les protocoles de capital naturel, et cela va aider à développer une 
compréhension partagée de la manière de valoriser la biodiversité. Cela ne signifie pas la 
monétariser, mais simplement lui donner une valeur, pour comprendre sa fonction, et la manière 
dont elle est reliée à la valeur d'une entreprise, et par conséquent, pour disposer d'un point de 
départ à partir duquel avancer et si possible commencer à prendre en compte son importance réelle.  

 

La valeur de la biodiversité dans les entreprises et la chaine 
d'approvisionnement 

Je veux également parler du fait que cela ne concerne pas que les grandes entreprises. Il est 
également important de s'intéresser à la chaîne des fournisseurs, parce que c'est là que l'impact de la 
biodiversité se manifeste souvent. Donc, sur cette diapositive, j'ai juste trois exemples de chaînes 
d'approvisionnement. L'une d'entre elles est un producteur de boissons, et nous pouvons voir que 
l'entreprise pourrait être une forêt, j'ai un petit arbre ici dans une boîte qui peut fournir de manière 
effective des services de purification pour que vous ayez une source d'eau pure et c'est ce qui se 
passe réellement, la biodiversité apporte, les écosystèmes apportent des fonctions qui permettent à 
l'eau d'être propre. Et cela passe par d'autres processus qui vont intervenir lors de la confection 
d'une boisson à base d'eau propre, à base d'eau de source filtrée. Et tout simplement, si vous n'avez 
pas de forêt, vous allez soudainement perdre cet approvisionnement en eau de source, et vous allez 
devoir trouver d'où est-ce qu'elle va désormais venir. Un autre exemple serait celui d'une fabrique de 
vêtements, et dans les champs où les matériaux nécessaires vont pousser, disons qu'il s'agit de 
coton, vous aurez de la pollinisation, mais vous aurez aussi un contrôle des parasites, que nous allons 
figurer sous la forme d'un petit oiseau. Si cet oiseau est menacé, si l'écosystème dont dépend cet 
oiseau est soudain très gravement endommagé, vous pourriez perdre le service de pollinisation, nous 
avons déjà évoqué ceci avec les abeilles, mais vous pouvez aussi perdre le contrôle des parasites. Et 
soudainement, de nouveau, ce modèle de gestion est mis en péril, il est très difficile de créer le 
produit final, et vous devez faire avec une solution artificielle, plus chère et probablement moins 
efficace.  

Et enfin, le tourisme. Si vous regardez en bas de la chaîne d'approvisionnement, tout à droite, il y a 
une boîte avec un tigre. Pour faire simple, les touristes vont vouloir se précipiter pour voir ces 
merveilles naturelles, et toutes les entreprises, les entreprises de transport, les entreprises 
d'aviation, les hôtels, tous les services d'hébergement, tous les gens qui vendent des souvenirs, et 
tous les autres services autour dépendent des gens qui vont venir voir ces attractions. Donc nous 
voyons sans aucun doute que quand l'écosystème est dégradé et que les espèces de ces grands 
animaux charismatiques ont disparu, les gens vont commencer à partir et les entreprises qui 
dépendent d'eux vont soudain se retrouvent dans une situation bien problématique, leur modèle de 
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gestion est brusquement touché. Donc la biodiversité n'est pas seulement bonne pour elle-même, 
elle offre une grande quantité de services, qui fournissent des emplois et de la sécurité à un grand 
nombre d'entreprises, à la fois directement et indirectement, et je pense que c'est très important à 
garder en tête.  

 

La perte de biodiversité 

Maintenant, nous allons aussi devoir constater que la perte de biodiversité n'est pas nécessairement 
en bonne voie actuellement, elle va vraiment dans la mauvaise direction. Nous regardons ce 
graphique, et nous voyons que, bien qu'il y ait du progrès et des zones modérées, la ligne verte, les 
zones tropicales qui représentent vraiment la majorité de la biodiversité vont vraiment, en fait, dans 
le mauvais sens, et cette bande avec des barres montre en fait que les tendances sont à la baisse au 
niveau mondial. La recherche a montré que la pression humaine est en fait en train de mettre mille 
fois plus de pression sur les écosystèmes que ce qui serait normal. Autrement dit, nous avons vu 
mille espèces disparaître quand il y en a normalement une seule qui aurait dû s'éteindre, et, une fois 
encore, certaines de ces espèces étaient clés. Ces espèces clés constituent le cœur de l'écosystème, 
sans elles, la totalité de l'écosystème serait fortement dégradée, ou finirait par disparaître 
complètement. Le problème, c'est que bien souvent nous ne savons pas où sont nos espèces, quelles 
sont ces espèces, ou bien comment est-ce que la disparition pourrait intervenir, jusqu'à ce que cela 
arrive dans le fait, auquel cas il est un peu tard. Donc, c'est malheureusement une sorte d'expérience 
que nous sommes en train de mener sur notre propre planète, mais si l'expérience tourne mal, alors 
nous allons peut-être subitement nous retrouver en fâcheuse position, et ce n'est pas une 
expérience que nous avons vraiment envie de mener pendant très longtemps.  

 

Notre implication par rapport à ces activités 

Donc, une partie de nos actions actuelles, nos analyses de l'information sont mises à disposition pour 
toute personne qui nous écoute. Pour visiter notre site web : www.cbd.int/business. Vous y 
trouverez une compilation vraiment intéressante d'études-clés, d'outils, de ressources sur différentes 
organisations impliquées dans ceci, ce qu'elles font, quelques-uns de nos plus grands projets, des 
discussions sur la biodiversité et pourquoi elle est importante, dans le cas des affaires. Également, 
quelques discussions au sujet des partenariats mondiaux, et, en plus, des informations à propos de 
quelques réunions à venir. Nous avons un futur, j'aimerais en particulier attirer votre attention sur la 
rencontre à venir que nous avons planifiée à Mexico cette année, en décembre 2016 et qui 
coïncidera avec notre conférence COP des parties, et la réunion aura lieu à Cancun, au Mexique, les 2 
et 3 décembre 2016, pour le CBD Business Forum. Nous réalisons aussi une sensibilisation renforcée 
pour le monde des affaires. Et donc les entreprises sont encouragées à ne pas seulement intégrer les 
objectifs, mais aussi à partager leurs expériences, et nous utilisons notre site web, des newsletters, 
des ateliers et de nombreux outils avec nos partenaires pour s'adapter au cas de leur business.  

Au niveau des ateliers nationaux, nous avons constaté que les entreprises ne viennent pas 
nécessairement à nos événements, nous essayons donc d'aller les rencontrer chez elles, nous 
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apportons notre message dans de nombreux pays pour essayer de vraiment montrer aux entreprises 
pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce qu'il faut le faire. Donc ce sont les capitales et 
les principaux centres d'affaires. L'approvisionnement écologique dans les politiques, il est très 
important pour nous de nous assurer qu'il y a un marché, de manière à ce que les gouvernements et 
les entreprises majeures achètent effectivement des produits écologiques, qu'ils ne se contentent 
pas d'encourager la chaîne des fournisseurs à le faire, qu'ils achètent vraiment ces produits. La 
valorisation du capital naturel, nous travaillons avec la Coalition du Capital Naturel des partenaires 
dans ce domaine pour vraiment nous assurer que nous comprenons ce qui se passe. Et différents 
efforts d'intégration, en travaillant sur l'ensemble des secteurs et avec différents secteurs, pour être 
certains que les intérêts des entreprises soient pris en compte dans ceci, donc nous ne regardons pas 
juste l'industrie de la pêche et les objectifs, nous nous assurons que les acteurs du domaine 
économique sont effectivement intégrés, nous nous occupons du secteur forestier, du secteur du 
tourisme, de celui de l'agriculture, des différentes entreprises dans toute leur diversité, leurs 
différents secteurs.  

 
Conclusion 

Donc, en guise de conclusion ici, je pense que tout ce que nous avons appris durant ces dernières 
années, c'est que pour réussir, nous devons contacter tous les secteurs. Tous les niveaux de 
gouvernement, les écoles de commerces, devront travailler ensemble, sans quoi nous n'avons pas la 
moindre chance. Nous devons travailler avec nos partenaires au niveau mondial et au niveau 
national, nous devons viser non seulement les grandes entreprises, mais aussi les PME et toutes les 
entreprises qui ne sont pas encore convaincues. Nous devons nous assurer que ce message soit 
entendu dans autant de cercles que possible. Il y a eu une bonne dose de progrès, mais il y a encore 
beaucoup à faire. Nous ne pouvons pas être complaisants et, pour être honnête, le temps joue en 
notre faveur. Je crois que nous pouvons faire ceci ensemble, et si vous ne deviez retenir qu'une 
chose concernant cette conférence, j'aimerais que ce soit l'idée que la biodiversité est importante 
pour votre entreprise, qu'il y a des opportunités à saisir, et que si nous travaillons ensemble, nous 
pouvons contribuer un futur stable et prospère.  

 

 

 


