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Article réservé aux abonnés
Les chefs d’États qui se réunissent lors du One Planet Summit veulent intégrer la biodiversité à la
finance climat. Les acteurs financiers commencent de leur côté à développer des outils pour
intégrer le risque de perte de biodiversité dans leur activité. Des initiatives comme le Finance for
biodiversity pledge ou la Task Force on Nature-Related Financial Disclosure (TNFD) doivent faire en
sorte que la nature deviennent l’égale du risque climatique dans leurs préoccupations.
La quatrième édition du One Planet Summit se tient à Paris, principalement en virtuel, ce lundi 11
janvier. Organisé par l’Élysée, il ambitionne notamment de "mobiliser les financements pour la
biodiversité" et doit donner l’occasion à des chefs d’État d’annoncer de nouveaux engagements. Ce
sommet met l’accent sur un risque au moins aussi grand que le changement climatique pour nos
économies, mais qui reste encore souvent ignoré de nombreux acteurs publics ou privés.
L’État français compte justement sur ce One Planet Summit pour marier les deux thématiques. "Il
nous semble que beaucoup d'entre nous ont perdu de vue que la préservation de la nature et du
vivant était au moins aussi importante, et pourtant, les atteintes aux écosystèmes connaissent un
niveau sans précédent qui ont des impacts majeurs sur nos sociétés", déclare-t-on à l’Élysée. "La crise
du Covid-19, par exemple, à laquelle nous faisons face aujourd'hui, nous en fait la preuve. Et c'est
pourquoi nous n'hésitons pas aujourd'hui à dire que pour nous, la préservation de la biodiversité est
quelque part notre assurance-vie collective".
Le gouvernement français doit notamment annoncer la création de la "Coalition pour la convergence
des financements en faveur du climat et de la biodiversité", qui devrait être portée lors de la COP 26
à Glasgow. Les États qui la rejoindront devront s’engager à ce que 30 % de la finance climat publique
soit consacrée à des programmes visant des solutions basées sur la nature.
Prendre en compte la biodiversité
Les investisseurs responsables ont pris les devants et des initiatives ont émergé, à la fois pour
financer des solutions préservant la nature, mais aussi pour faire en sorte que les activités existantes
respectent la biodiversité. L’initiative Act4Nature, lancée en 2018 par l’association Entreprise pour
l’Environnement, vise ainsi à inciter les entreprises à s’engager à mesurer leur impact et leur
dépendance à la nature.
De même, la Task Force on Nature-related Financial Disclosure (TNFD) sera officiellement lancée lors
du One Planet Summit. Une quarantaine d’établissements financiers font partie de cette initiative,
lancée par l’UNEP FI, le WWF et Global Canopy, pour travailler sur le reporting en matière de
biodiversité.

De même, 26 institutions financières mondiales ont signé le Finance for biodiversity pledge au mois
de septembre 2020, dont Axa, la Caisse des dépôt ou Mirova en France. Elles ont été rejointes par
onze autres en décembre, représentant en tout 4800 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Cette
alliance les engage à prendre intégrer le thème de la biodiversité dans leur gestion. Ils s’engagent
ainsi à un partage de connaissances, à dialoguer avec les entreprises sur ce sujet, à évaluer l’impact
positif et négatif de leurs financements, à établir des objectifs de réduction des impacts négatifs et
amélioration des impacts positifs, et à publier un reporting sur leur contribution.
Renforcer les engagements
Des acteurs financiers prévoient de saisir l’occasion du One Planet Summit pour renforcer leurs
engagements. C’est le cas de la Caisse des dépôts qui adopte un plan d’action biodiversité en quatre
axes, dans lequel elle s’engage à mesurer son empreinte biodiversité, notamment au travers de
l’outil Global Biodiversity Score développé par CDC Biodiversité. Mais aussi à réduire ses impacts
négatifs directs et indirects, et améliorer ses impacts positifs. Et enfin à développer la recherche et la
formation sur ce sujet.
Des sociétés de gestion commencent par ailleurs à faire de la biodiversité un thème
d’investissement. À l’occasion du One planet summit, trois d’entre elles (Mirova, HSBC Pollination
Climate Asset Management et Lombard Odier) ont formé la Natural Capital Investment Alliance.
Ensemble, ils espèrent mobiliser les acteurs de la finance pour orienter jusqu’à 10 milliards de dollars
sur le thème du capital naturel d’ici l’année prochaine. ■

