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Les biodiversités en tête de gondole en 2021 ?  
 

Emmanuel Macron organisait et animait, lundi 11 janvier, à Paris une quatrième édition du  
One Planet Summit consacrée à la biodiversité, avec pour objectif de définir des 
convergences d’actions et de nouveaux objectifs opérationnels. 
[http://esperanza21.org/sites/default/files/Biodiversites_sommet%20Presse%20%2811janvier2021%29.pdf] 
 
Il convient en effet de relancer les objectifs d’Aïchi en perdition, le ‘’plan stratégique pour la 
diversité biologique 2011-2020’’, adopté par les Parties à la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) en octobre 2010 à Nagoya (Japon).  [https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-

2020/Aichi-Targets-FR.pdf] Ainsi que la Convention d’Aarhus de 1998 
[http://esperanza21.org/sites/default/files/Convention%20Aarhus%20Texte%201998.pdf] 

 
Une trentaine de personnalités sont intervenues, principalement par visio en raison de la crise 
sanitaire. Parmi elles, le secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, le 
président de la Banque mondiale, David Malpass, l’héritier du trône britannique, le prince 
Charles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la chancelière 
allemande, Angela Merkel, les premiers ministres britannique, Boris Johnson, et canadien, 
Justin Trudeau, le président du Costa Rica, Carlos Alvarado, la présidente de la Banque centrale 
européenne (BCE), Christine Lagarde, ou le patron de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus… 

Outre ce plateau très prestigieux, qui devrait garantir des actions concertées et efficaces (mais 
restons prudents !), le mérite du sommet est de tisser des convergences entre des thématiques 
qui font système. [http://esperanza21.org/developpements] 

Au premier rang desquelles les biodiversités, énoncées au singulier mais développées dans leurs 
dimensions plurielles, et le climat qui focaliseront les attentions en fin d’année.  
> En chine, à Kunming, pour les biodiversités lors de la COP15* du 17 au 30 mai 2021. 
> En Ecosse, à Glasgow, avec la COP26 pour le climat**, du 1er au 12 novembre. 
> A Marseille, le Congrès mondial de la nature*** du 3 au 11 septembre 2021.  
 
Un duo biodiversités-climat devenu, fort heureusement, chaque jour de plus en plus 
indissociable et qui trouve une résonnance particulière, en cette année 2021, avec la question 
des pandémies.  
Des pandémies, au pluriel, puisque nous ne pouvons fixer notre regard seulement sur la 
Covid-19 et le coronavirus SARS-CoV-2 et ses variantes, mais nous devons intégrer aux 
réflexions toutes les pandémies en cours, dont les zoonoses (animales). 
 
Et pourquoi pas les infections végétales dont la maitrise constitue également un défi alimentaire 
et environnemental ? 
Est-il prudent et sérieux de cultiver ou d’élever à très grande échelle une espèce, monoclonale, 
alors que nous savons qu’un tel système, très fragile même sous haut contrôle sanitaire, est 
propice à épidémie ? S’il n’est pas un foyer de mutations microbienne ou virale ! 
[http://esperanza21.org/sites/default/files/Covid-19_origine%20%28ReporTerre%208jan2021%29.pdf]  

Autant dire que la santé va enfin prendre la place centrale, devenir le point focal de nos 
stratégies, comme l’ont souligné les directeurs de l’OMS et de la FAO.  
L’enjeu est une santé qui allie dans les mêmes dynamiques tous les êtres vivants. 
[http://esperanza21.org/sites/default/files/Edito%2054_Biodiversite%CC%81s%20enjeux%20%288%20mars%202019%29.pdf]  

 
Mais, parcourons le programme de ce sommet, car il vaut synthèse comme l’a rappelé le 
Président de la République en conclusion : 
Protéger les espaces terrestres et marins / Promouvoir l’agroécologie / Mobiliser des financements pour la 
biodiversité / Protéger les forêts tropicales, la biodiversité et la santé humaine / Prévenir les pandémies –initiative 
PREZODE [https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2021/prezode-prevenir-pandemies] 
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Parmi les objectifs, celui de préserver 30 % des terres et de l’océan (aujourd’hui 7 et 15%) sous forme 
de ‘’réserves de nature’’ semble faire consensus. Est-ce suffisant pour assurer les dynamiques 
d’évolution ‘’naturelle’’ des espèces et des écosystèmes ? 
 
Incontestablement, il est essentiel de porter les efforts sur la totalité des écosystèmes, incluant les 
terres et terroirs agricoles puisqu’ils assurent l’alimentation humaine.  
La biodiversité des sols, des prairies, des agroforêts… comme la diversité des espèces, races ou 
variétés domestiques constituent des enjeux et des équilibres primordiaux, en terme de santé. 
 
Ainsi les projets d’agroécologie prennent une importance primordiale, et il est heureux que le 
Président ait annoncé qu’il constituerait une priorité en 2022, alors que la France assurera la 
présidence du Conseil de l’Europe. 
[http://esperanza21.org/sites/default/files/agriculuture_agroecologique_TYFA%20%28sept%202018%29.pdf] 

 
Cependant, il ne faudrait pas qu’inciter les entreprises à mesurer leurs prélèvements et leurs 
impacts sur les écosystèmes se réduise à l’opportunité d’un nouveau marché !  
Il n’est plus possible de puiser impunément dans un patrimoine qui relève des biens communs. 
L’économie doit comptabiliser ce qu’elle prélève de la biosphère ou de la Terre, en préserver le 
‘’capital’’, voire le valoriser… et le restituer à la collectivité.  
 
C’est à cette condition, à ce prix, que s’instaureront des relations apaisées et productives entre le 
marché financier et les enjeux écosystémiques. Ce type de reconnaissance qui fut celle des 
chasseurs-cueilleurs s’imposant de respecter et entretenir leurs milieux de vie, aujourd’hui 
valorisé par la conception de ‘’La Pachamama’’ (la Terre Mère).  
Cela nous incite à créer et mettre en œuvre une organisation compatible avec 8 milliards 
d’humains et des productions industrialisées. Permettre de nouveaux équilibres vitaux, ceux qui 
préexistaient n'ayant pas survécu au capitalisme dérégulé d’une société de consommation 
irresponsable. 
 
 
La stratégie ‘’Une santé – One Health’’ trouve ainsi un de ses piliers clairement énoncé. 
[https://www.who.int/features/qa/one-health/fr/] 
 
Un second, la lutte contre les pollutions, et leurs évitements, a été également souligné par 
plusieurs intervenant-es. Elle concerne tout autant les grandes enveloppes : atmosphère, 
hydrosphère, pédosphère, cryosphère… que les agents pollueurs : CO2, plastiques, métaux 
lourds… 

Esperanza21 se réjouit de ces belles promesses et perspectives…  
Elle réaffirme que la santé, celle de tout le vivant, doit devenir l’objectif politique majeur. 
[http://esperanza21.org/sites/default/files/Edito%2073%20SANTE%2C%20droits%20et%20devoirs%20%2822%20avril%202
020%29.pdf]  

• * Prévue initialement en octobre 2020, la 15e conférence des parties (COP 15) signataires de la Convention 
sur la diversité biologique (CDB) se tiendra finalement du 17 au 30 mai 2021, à Kunming en Chine. 
https://www.climate-chance.org/agenda/2020-un-biodiversity-conference 
 

• ** La Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques est une conférence internationale 
organisée par les Nations unies qui se déroulera du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. Elle est 
la 26e Conférence des parties (d'où son acronyme : COP26), qui réunit les pays signataires de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). L’organisateur est le 
Royaume-Uni, en partenariat avec l’Italie. https://ukcop26.org/ 
 

• ***L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le gouvernement français ont 
convenu d’organiser le Congrès mondial de la nature 2020 du 3 au 11 septembre 2021 à Marseille.  
Il mettra plus particulièrement en lumière les problématiques du bassin méditerranéen, dans le vaste 
ensemble Eurafricain. https://www.iucn.org/fr/a-propos/congres-mondial-de-la-nature 
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