Oliver Hillel, Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique

LES ATELIERS

Penser global, agir local pour la biodiversité

La nature, une richesse en perte…

• ÉconomieArgent (rapport Dasgupta): la nature est 15 à 85% PIB des pays
Tout retard rend économiquement et politiquement difficile la restauration de la nature.
L'efficacité de l'application des zones protégées est la forme d'action la moins chère.
La restauration et les incitatifs pour le développement basée sur la nature sont les prochains
pas.
• Décennie de la biodiversité
décennie de la restauration
• Cadre stratégique post-2020 et les ODDs - l’intégration de la nature dans l’économie peut tout
changer.
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• 40-70% de réduction de la biomasse et de la diversité (1800-…),
et le rythme s’accélère
• 80% des cibles des ODD sont liées à la pauvreté, la faim, la santé,
l'eau, les villes, le climat, les océans et les terres affectées.
Implications pour la santé humaine, le bien-être, le développement économique, la paix, la
sécurité et les droits de l’homme

Crise COVID-19 et le “building back better”

Appliquer la science et la comptabilité écosystémique
Rôle des gouvernements locaux et infranationaux -process d’Edinbourg et contribution de Montréal
et du Québec pour la coopération décentralisée francophone et globale
Gestion du territoire/paysages:
• Mosaïque et diversité des approches
• Liens urbains-ruraux, téléconnexions de la consommation et production urbaine

LES ATELIERS

• Conditionnalités pour la biodiversité aux renflouements d'entreprises, en particulier les secteurs à
forte empreinte
• Objectifs de dépenses pour la biodiversité dans la relance COVID-19
• Soutenir les entreprises et les producteurs « leaders » dans les critères de la biodiversité; intérêt
du secteur privé dans la nature – minerie, extraction, agriculture, développement urbain
• Politiques fiscales pour récompenser les résultats positifs en matière de biodiversité lors du
financement des gouvernements locaux et infranationaux
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Apprendre la résilience avec la crise…
Merci beaucoup!

