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Note de présentation
Pourquoi un One Planet Summit consacré à la biodiversité ?
La crise sanitaire mondiale de la COVID 19 est venue nous rappeler de façon dramatique
l’importance de la Nature pour nos vies quotidienne et nos économies : la biodiversité est
pour nous une assurance vie. Pourtant, les atteintes aux écosystèmes connaissent un niveau
sans précédent et auront des conséquences majeures sur nos modes de vie dans les décennies
à venir. C’est ce qu’a à nouveau rappelé la Plateforme intergouvernementale sur la
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) dans son rapport, adopté à Paris en mai
2019.
Ainsi, environ 1 million d’espèces animales et végétales sont menacées d’extinction au cours
des prochaines décennies, révélant le rythme d’effondrement de la biodiversité inédit dans
l’histoire de l’humanité. Plus de 40 % des espèces d’amphibiens et plus d’un tiers de tous les
mammifères marins sont menacés. Jusqu’à 70% des récifs coralliens ont déjà disparu ou ont
été fortement dégradés. Cette destruction sans précédent des écosystèmes et des habitats
naturels –accélère le changement climatique et accroit les risques de transmissions de
zoonoses comme les coronavirus.
La tendance actuelle de disparition de la biodiversité menace en effet non seulement les
progrès vers les objectifs de développement durable des Nations-Unis (ODD), mais également
le bien-être et la dignité de millions d’êtres humains. Il n’y a pas de préservation des droits
humains sans préservation des écosystèmes dans lesquels nous vivons. Renverser cette
tendance constitue un enjeu majeur pour la décennie à venir : il nous faut repenser toute
notre relation avec la nature. C’est un défi social et économique majeur qui passera par une
transformation en profondeur des chaines de valeurs, de nos modèles de commerce et de nos
habitudes de consommation, pour mettre fin aux modèles de production destructeurs du
vivant.
Cette ambition nous concerne tous : gouvernements, entreprises, acteurs associatifs,
citoyens. L’action doit être conduite à l’échelle mondiale, car chaque écosystème compte, où
qu’il se trouve. L’ambition du One Planet Summit est de montrer qu’il est possible d’agir pour
inverser la tendance, en mettant en œuvre des solutions concrètes et innovantes pour réduire
les pressions sur la nature.

Un sommet pour soutenir et amplifier les actions de tous les acteurs
L’année 2021 doit être l’année de l’action pour la biodiversité. La quinzième conférence des
parties (COP15) de la convention des Nations unies sur la diversité biologique qui se tiendra
en Chine (Kunming) en sera un rendez-vous majeurs. Elle devra établir un nouveau cadre
stratégique mondial pour la biodiversité avec des objectifs collectifs ambitieux et des moyens
de mise en œuvre renforcés pour enrayer la perte de la biodiversité et la mettre sur la voie de
la régénération pour le bénéfice de tous.
Le Président de la République française a décidé, en concertation avec les Nations unies et la
Banque mondiale, d’organiser un One Planet Summit pour la biodiversité, le 11 janvier 2021.
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Pour mémoire il devait se tenir en juin 2020 dans le cadre du congrès mondial pour la nature
de l’UICN, et avait dû être reporté du fait de la situation sanitaire mondiale. Nous ne pouvons
plus attendre. Ce sommet se tiendra en France, en présentiel ou à distance, en fonction de la
situation sanitaire.
Il rassemblera des chefs d’Etat et de gouvernements ainsi que des leaders d’organisations
internationales, d’institutions financières, du secteur économique et d’ONG, tous prêts à
prendre des engagements pour agir concrètement à la préservation et à la restauration de la
biodiversité, à faire de nouvelles annonces fortes et à lancer des initiatives
transformationnelles en faveur de la nature.
Le sommet sera l’occasion de relever le niveau d’ambition de la communauté internationale
sur la protection de la nature, tout en répondant aux nouvelles questions posées par la crise.
L’ambition de l’OPS sera de contribuer à la construction d’une dynamique de mobilisation
politique dans la séquence internationale qui conduira à la COP15. En montrant qu’il est
possible d’agir pour la préservation de la planète, nous contribuerons à créer les conditions
d’un accord ambitieux à Kunming. Le Congrès mondial de la nature de l’UICN qui se déroulera
à Marseille quelques mois plus tard permettra de prolonger cette impulsion.

Quatre thématiques clés pour la préservation du vivant
La protection des écosystèmes terrestres et marins constitue un pilier essentiel de l’action en
faveur de la biodiversité. Les aires protégées, et la conservation des espèces qui y vivent,
jouent en effet un rôle clef dans la protection et la restauration de la biodiversité et seront un
facteur déterminant pour parvenir à inverser la tendance actuelle. Un accord à la COP15
autour d’un objectif ambitieux de protection des espaces terrestres et marins est une
condition de son succès. L’objectif sera de montrer, lors du One Planet Summit, une large
mobilisation politique et citoyenne autour de cette ambition. La coalition de la haute-ambition
pour la nature et les peuples, regroupant les gouvernements favorables à un objectif de 30%
d’espaces protégés à l’horizon 2030 sera lancée formellement. Des annonces sont également
envisagées s’agissant de la protection de la Méditerranée et du Pacifique.
Pour recueillir l’adhésion de tous les gouvernements en faveur d’un cadre ambitieux à
l’occasion de la COP15, il faut également convaincre que la mobilisation des financements
pour la protection et l’utilisation durable de la biodiversité est possible. L’OPS mettra en valeur
des initiatives complémentaires permettant d’orienter davantage d’investissements publics
et privés vers des projets de protection, de gestion durable et de restauration des
écosystèmes. De nouvelles annonces internationales seront faites autour de la mesure de
l’impact de l’activité des entreprises sur la biodiversité ou de la convergence nécessaire des
financements publics du climat et de la biodiversité.
Le One Planet Summit sera également l’occasion de montrer que notre mobilisation pour la
biodiversité constitue un enjeu social et économique. Ainsi, la promotion de l’agroécologie permet-elle de protéger la diversité des écosystèmes en réduisant les pollutions tout
en permettant plus de création d’emplois et en agissant pour la sécurité alimentaire. Sur ce
sujet, le sommet mettra l’accent sur l’accélération de la mise en œuvre de la Grande Muraille
Verte pour le Sahara et le Sahel. Dans cette zone, restaurer et préserver les espaces cultivés
est un enjeu de survie et de stabilité, notamment pour les plus fragiles, a fortiori pour
s’adapter face aux effets du changement climatique. Le Sommet sera l’occasion d’une
mobilisation financière renouvelée des partenaires internationaux ainsi que d’un engagement
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du secteur privé en faveur de ce projet, qui constitue un des plus ambitieux pour le
développement durable de l’Afrique.
Tirant les leçons de la crise actuelle, l’OPS mettra en exergue le lien entre déforestation,
espèces et santé humaine. Ce sera l’occasion de lancer des initiatives pour la prévention de
futures pandémies, à travers la lutte contre la déforestation et la prévention des risques liés à
nos contacts avec les espèces sauvages. Il abordera notamment le renforcement de l’action
internationale pour de traiter en même temps des enjeux de santé humaine, animale et
environnementale. Cette thématique sera ainsi l’occasion de montrer, autour des enjeux liés
à la préservation des forêts, la convergence de l’action pour le climat, pour la biodiversité et
pour la santé, et la nécessité d’’orienter de manière plus forte l’agenda international vers une
transition écologique durable.

*

*
*

Contexte : Le processus One Planet Summit - https://www.oneplanetsummit.fr
« N’attendons pas qu’il soit trop tard pour agir ! ». Tel a été le mot d’ordre du premier One
Planet Summit qui s'est tenu le 12 décembre 2017 à l’initiative du Président de la République
française, le Secrétaire général des Nations unies, et le Président du groupe Banque mondiale.
Il a débouché sur des engagements forts, des décisions concrètes et une mobilisation conjointe
de tous les acteurs de la vie publique et du monde économique pour le climat.
Depuis, chaque édition, sommet ou événement régional, est l’occasion de rassembler de
nombreux décideurs de tous horizons afin d’identifier et d’accélérer des initiatives
transformationnelles et le financement de solutions en faveur du climat, de la biodiversité et
des océans.
À travers le processus One Planet, une quarantaine de coalitions et d'initiatives très concrètes
ont vu le jour, ou sont passées à l’échelle des défis à relever. Les organisations qui les portent
se sont engagées à atteindre des objectifs précis et à en rendre compte.
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