
Les 20 objectifs d’Aichi 
2011 - 2020

Aucun objectif atteint en totalité

6 Réalisés « en partie » (9-11-16-17-19-20)

Surtout par l’amélioration de la
protection de la biodiversité dans les textes 
- % d’aires protégées
- Ratification du protocole de Nagoya
- Plans d’action nationaux

IPBES, 2019
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IPBES, 2019

Tendances mondiales de la capacité 
de la nature à maintenir ses 
contributions à une bonne qualité 
de vie 
de 1970 à aujourd’hui

Déclin général sauf 
étendues des terres agricoles pour  
- la bioénergie 
- l’alimentation humaine et animale
- les matériaux.
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Les enjeux de la COP15 Kunming, octobre 2021 

Civilisation écologique 
Construire un futur commun pour toute forme de vie sur Terre
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Les changements transformateurs

• « définis comme une réorganisation en profondeur à l’échelle du système de l’ensemble des facteurs

technologiques, économiques et sociaux, y compris des paradigmes, des objectifs et des valeurs »

• Vision 2050 pour la biodiversité : exige « des changements fondamentaux au niveau des paradigmes du développement

et des dynamiques socio-écologiques, ce qui entraîne des transformations de la société, en prenant en compte les

inégalités et la gouvernance, en utilisant les terres, l’eau, l’énergie et les matériaux de façon bien plus durable ainsi qu’en

repensant et modifiant de manière appropriée les habitudes de consommation, les systèmes alimentaires et les chaînes de

valeur mondiales.

• Comprendre et identifier les déterminants (dimensions comportementales, sociales, culturelles, économiques,

institutionnelles, techniques et technologiques) pour provoquer un changement transformateur en vue de la conservation, de

la restauration et de l’utilisation rationnelle de la biodiversité.

IPBES - Rapport de cadrage pour une évaluation thématique des causes profondes de l’érosion de la biodiversité, des déterminants des changements transformateurs et des solutions pour réaliser la

Vision 2050 pour la biodiversité (15 mars 2021)
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• Ne pas extraire de 
la  nature plus qu’elle 
ne peut supporter

• Changer de
mentalité

• Transformer 
institutions et 
systèmes

Dasgupta review, 2021
5



Cadre Nexus et Convergence des conventions

« Evaluation thématique sur les liens d’interdépendance entre biodiversité, eau, alimentation et santé. 
Cette évaluation utilisera une approche par lien (nexus approach) pour étudier les liens de forte 
interdépendance entre les Objectifs de développement durable (ODD) portant sur la sécurité alimentaire 
et hydrique, la santé pour tous et la protection de la biodiversité sur terre et dans les océans tout en 
luttant contre le changement climatique. »

Travaux communs du GIEC et de l'IPBES pour concevoir des trajectoires de transformation « zéro 
émission nette » et positives pour la biodiversité.

Assurer la cohérence des indicateurs, rompre les cloisonnements entre financements et programmes 
existants, entre les engagements des Etats :
• Convention Biodiversité : Stratégie et plans d'actions nationaux sur la biodiversité - NBSAP
• Convention Climat : Contribution nationale déterminées - NDC ;  Plans nationaux d'adaptation 

•   Convention désertification :  cibles NDT - Neutralité en matière de dégradation des terres
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L’éthique environnementale
enjeux scientifiques et sociétaux

• Comment interagir avec une nature dont nous dépendons ? Remise en 
cause du Grand partage de la modernité occidentale entre nature et 
culture. 

• L’éthique environnementale concerne les manières de vivre ensemble pour 
une société désirable. Elle analyse les interdépendances (bénéfices et 
préjudices) entre humains et non humains.

• Ecologie de la réconciliation sociétés-natures à partir de la compréhension 
de l’histoire longue des co-évolutions entre les espèces, des fonctions 
écologiques et la capacité d’adaptation de la biodiversité.

• Position d’humilité - Penser comme une montagne (Aldo Leopold 1949)

• Sortir de l’utilitarisme, revoir les solutions économiques et techniques au 
profit d’une économie du care 7
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