ACTUALITÉS DE LA PLATEFORME POUR L’INITIATIVE FRANCAISE POUR LES
ENTREPRISES ET LA BIODIVERSITÉ

Retour sur la 7ème rencontre du Global Partnership for Business and
Biodiversity

Le 24 novembre dernier, la Plateforme de l'Initiative Française pour les Entreprises et la Biodiversité,
pilotée par ORÉE, a accueilli la 7ème rencontre du Global Partnership for Business and Biodiversity
(GPBB), co-organisée avec le Global Partnership for Business and Biodiversity (GPBB) et le Muséum
national d'Histoire naturelle. La veille, une journée de travail du GPBB avait eu lieu avec les
représentants des initiatives des différents continents présents.
Cette rencontre internationale pour la biodiversité, a réuni des représentants nationaux et
internationaux, venus d’Afrique du Sud, Allemagne, Amérique Centrale, Brésil, Chine, Corée,
Espagne, Finlande, France, Inde, Japon, Pays-Bas, Sri Lanka, Union Européenne. Ce fut l’occasion
d’échanger entre entreprises, politiques, scientifiques et ONGs autour de la thématique des
entreprises et la biodiversité. Cette rencontre constitue une étape préparatoire des prochaines COPs
sur la biodiversité : la COP14, en 2018, en Égypte et la COP15 en 2020 en Chine.
Nous vous invitons dès à présent à retrouver les présentations et le programme détaillé de cette
journée
sur le site de la Plateforme.

Vidéo récapitulative de la journée

Retrouvez aussi les interviews de Audrey Coreau - Agence française pour la biodiversité, Bruno
David - directeur du Muséum national d'Histoire naturelle, Christian Dubost - Directeur

Développement durable SNCF, Virginie d'Enfert -Vice-présidente Affaires économiques,
environnementales et internationales de la Fédération des entreprises de la beauté, Claude
Fromageot - Directeur Développement durable Groupe Yves Rocher, George Jaksch - Président de
l'Initiative d'Amérique Centrale, Patricia Savin - Présidente d'ORÉE- et Xialin Wan - Initiative chinoise.
Toutes les informations

La Plateforme de l’Initiative Française pour les Entreprises et la
Biodiversité

L'Initiative Française pour les Entreprises et la Biodiversité a pour objectif de renforcer l'implication
des entreprises dans la réalisation des objectifs de la CDB (Objectifs d'Aichi) et la mise en œuvre de
la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011- 2020. Ainsi, les missions de cette plateforme sont de
:
 Relayer auprès des Nations Unies à travers la Convention sur la Diversité Biologique, les
pratiques et initiatives de gestion de la biodiversité développées par les acteurs économiques
et institutions français ;
 Présenter les différents acteurs ;
 Permettre un partage de bonnes pratiques et de connaissances ;
 Exposer vos études de cas, vos guides et publications (Accédez au formulaire) ;
 Fournir des ressources (outils, travaux, etc.) ;
 Diffuser vos actualités sur les sujets relatifs à la biodiversité (Partagez vos actualités).
ORÉE en est le point focal, désigné par le Secrétariat de la CDB, et est membre du comité exécutif du
Global Partnership depuis 2016, représenté par Claude Fromageot (Groupe Rocher).
Entreprises, associations et réseaux :
vous êtes invités à utiliser la plateforme et à nous faire part de vos remarques pour en
optimiser le fonctionnement !

www.entreprises-biodiversite.fr

Actualités du Global Partnership for Business and Biodiversity (GPBB)
Émanation des travaux de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), le Global Partnership for
Business and Biodiversity (GPBB) œuvre à renforcer la collaboration entre secteurs public et privé
afin de réaliser les objectifs de la Convention. Il est impliqué dans les projets portés lors des
différentes COPs sur la diversité biologique.
Le 23 novembre dernier eu lieu la séance de travail annuelle des différentes plateformes du GPBB. A
cette occasion George Jasksch, Représentant de l’initiative d’Amérique Centrale, fut élu nouveau
président du Global Partnership, à la suite d’Elisa Dezolt, Représentante de l’initiative du Brésil.
Retrouvez l'interview du nouveau président du GPBB

ACTUALITÉS GÉNÉRALES SUR LA BIODIVERSITÉ
Nouveaux rapports de la plateforme intergouvernementale scientifique
et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES)
Comprenant 127 gouvernements membres, la plateforme intergouvernementale scientifique et
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) est l’organe international qui
évalue l’état de la biodiversité et des contributions apportées par la nature aux populations, en
réponse aux demandes émanant des décideurs.
Lors de la 6e session plénière annuelle de l’IPBES (#IPBES6) du 17 au 24 mars prochain, cinq
nouveaux rapports seront rendus publics, portant sur quatre régions du monde : les Amériques,
l’Asie et le Pacifique, l’Afrique, ainsi que l’Europe et l’Asie centrale. Le 5èmerapport se concentre sur
la dégradation et la restauration des sols aux niveaux régional et mondial. Elaborés en collaboration
avec plus de 550 experts internationaux issus de plus de 100 pays, les rapports évalueront l’état de la
biodiversité et des contributions apportées par la nature à la qualité de vie dans chaque région et
dans leurs sous-régions respectives. Ils décriront l’état actuel et les tendances, ainsi que leurs liens
avec les facteurs de changement et les menaces, identifiant les problèmes politiquement pertinents
qui les concernent. Les analyses commenceront par regarder plusieurs décennies en arrière avant
d’envisager de probables interactions entre l’être humain et la nature dans les décennies à venir, en
fonction des différentes décisions qui seront prises.
L’IPBES invite à diffuser ces futurs rapports
Plus d'information

Rapport mondial sur le développement durable, GSDR, 2019
Appel à contributions
Lors de la conférence Rio+20, les États Membres des Nations Unies ont décidé de renforcer
l’interface science-politique, et l’aide aux décisions politiques dans la lutte pour l’éradication de la
pauvreté et le développement durable. Ainsi a été créé le Rapport mondial sur le développement
durable (GSDR), publication quadriennale dont le prochain numéro sortira en 2019.
L’adoption par les États Membres de Nations Unies du Programme d’Action 2030 donne au rapport
une légitimité dans le suivi et la revue de son Programme. Le Forum politique de haut niveau sur le
développement durable (HLPF) s’en inspirera aussi.
Sa prochaine édition de 2019 est confiée à un groupe de scientifiques indépendant, aidé de six
agents d’organisations des Nations Unies. Ce groupe appelle aux contributions du plus grand
nombre, des communautés scientifiques et non scientifiques, pour le rapport. La date limite est fixée
au 2 février 2018.
Contribuez
Plus d'informations sur l'édition 2019

Sud Expert Plantes Développement Durable (SEP2D)
Faisant suite au précédent programme Sud Expert Plantes (SEP), actif de 2006 à 2012, le programme
Sud Expert Plantes Développement Durable (SEP2D) s’inscrit dans la dynamique internationale
d’appui et d’accompagnement des communautés scientifiques dites du Sud.
Piloté par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), il s’attache à renforcer les
interactions et les partenariats en matière de biodiversité végétale entre recherche, enseignement et
demandes de la société :
 il suscite et soutient financièrement des projets de recherches dont le but est de renforcer la
connaissance et la valorisation de la biodiversité végétale, dans un strict respect des
conventions sur la diversité biologique et le changement climatique ;
 il appuie les initiatives de partenariats public-privé et le renforcement des formations
professionnelles adaptées au marché de l’emploi de l’économie verte, en lien avec les
acteurs publics, les opérateurs privés et associatifs ;
 il participe à l’implication des scientifiques des pays du Sud dans le conseil aux instances
nationales et internationales.
En savoir plus sur le SEP2D

Appels à projet de l’ADEME
Le PIA ADEME, Programme d’investissements d’avenir de l’ADEME, lance deux nouveaux appels à
projets, qui seront présentés lors d’une réunion le 26 janvier à Paris. Ils s’adressent aux responsables
des pôles de compétitivité et des organisations professionnelles des filières.

Inscription et accès
L’Appel à projets « Concours d’innovation » (clôture le 13 mars 2018). Il s’adresse exclusivement
aux PME et start-up dont les projets innovants couvrent les 4 thématiques suivantes :
·
Transport et mobilité durable
·
Agriculture innovante
·
Ecosystèmes terrestres, aquatiques et marins
·
Energies renouvelables, stockage et systèmes énergétiques
En savoir plus : texte de l’AAP et le document de promotion
L’Appel à projets « Accélération du développement des écosystèmes d’innovation performants » /
Transport et mobilité durable (clôture le 31 décembre 2018). Il vise à financer des projets de
recherche, de développement et d’innovation portés par des entreprises exploitant les travaux et
résultats issus des laboratoires de recherche publique, des structures de valorisation de la recherche
ou des instituts de recherche implantés sur le territoire national. Seuls les projets s’inscrivant dans la
thématique des transports, de la logistique et de la mobilité durable sont éligibles.
En savoir plus : consulter le texte complet de l’AAP

Dernière publication ORÉE
Climat et Biodiversité : concilier énergies renouvelables et biodiversité (2017,
anglais/français)

Poursuivant la réflexion Climat et Biodiversité du Groupe de Travail prospectif Biodiversité-Économie,
cette dernière publication entend – face à la question de la cohérence entre les grands enjeux du
changement climatique et de la préservation de la biodiversité – apporter des pistes de réflexion et
d’actions afin de conjuguer harmonieusement « transition énergétique » et « biodiversité ».
Constituée de points de vue d’experts, de retours d’acteurs économiques et de schémas explicatifs,
cette publication :

 dresse le contexte et les enjeux socio-territoriaux de la transition énergétique ;
 définit les différents types d’énergies, dont les énergies durables qui comprennent les
énergies renouvelables sous condition de durabilité et les énergies de récupération (EnR&R) ;

 étudie les liens entre les EnR&R et la biodiversité à travers des exemples tels que biomassebois ; hydroélectrique ; éolien terrestre ; photovoltaïque ; énergies marines ; énergie de
récupération ;

 apporte des pistes de solutions pour un changement de mode de production d’énergie,
compatible avec la protection de la biodiversité et la résilience des écosystèmes.
Ce document est téléchargeable en anglais et français
Retrouvez aussi le document précédent Climat et Biodiversité : enjeux et pistes de solutions en
anglais et français

AGENDA

IPBES
> 6e session plénière annuelle (#IPBES6), 17-24 mars, Medellin, Colombie

Convention pour la Diversité Biologique
> Rencontres préparatoires de la COP14 :
> 22ème rencontre de l'organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques,
techniques et technologiques (SBSTTA), 2 - 7 juillet 2018, Montréal, Canada
> 2ème rencontre de l'organe subsidiaire chargé de l'application (SBI), 9 - 13 juillet
2018, Montréal, Canada
> 14ème Conférence des Parties de la Convention pour la diversité biologique (COP14), 10 22 novembre 2018, Sharm El-Sheikh, Égypte :
> 9ème rencontre de la Conférence des Parties sur le Protocole de Cartagena sur la
prévention des risques biotechnologiques de la Convention pour la diversité
biologique
> 3ème rencontre de la Conférence des Parties sur le Protocole de Nagoya sur
l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation relative à la convention sur la diversité biologique

