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Introduction 

Rémi JEANNIN 

Agrégé de sciences sociales, professeur en classes préparatoires économiques et commerciales 
(Vincennes), vice-président du Printemps de l’économie 

Cette session concerne l’environnement, un thème récurrent des « Rencontres 
économiques », où il est souvent question du changement climatique, mais les 
atteintes à la biodiversité méritent toute notre attention.  
La biodiversité désigne la diversité des espèces, des écosystèmes et des gènes. 
Depuis quelques décennies, des indicateurs montrent un recul très fort de la 
biodiversité dans ces domaines –avec une tendance à l’accélération de ce recul-, 
mesurés par un organisme créé en 2012, pour faire un point consensuel, scientifique 
et intergouvernemental, sur la question : l’IPBES1, la Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (c’est l’équivalent du GIEC pour le climat). Il avait rendu son premier 
rapport en mai 2019. Un indicateur, le Living Planet Index, permet par exemple de 
mesurer l’abondance de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens. Pour 
cet indicateur, IPBES mesure un recul de près de deux tiers : 68 %, entre 1970 
et 2016. Contrairement au réchauffement climatique, qui peut se résumer aisément 
par un indicateur – la température – ou par les émissions de CO2 et la densité de 
carbone dans l’atmosphère, il existe une batterie d’indicateurs très large et très 
complexe pour mesurer la biodiversité. Des indicateurs sont donc synthétisés pour 
tenter de la mesurer. 
Les enjeux de biodiversité sont de plus en plus pris en compte. En 1992, le Sommet 
de la Terre a entraîné la signature d’une convention sur le climat, mais aussi d’une 
convention sur la biodiversité, lors de la conférence des Nations unies sur le 
développement2. La prise de conscience s’accroît, avec la signature de traités 
internationaux, tels que le protocole de Carthagène en 2000 ou le protocole de 
Nagoya en 2010. Parallèlement, des politiques nationales ou supranationales, au 
niveau européen, s’emparent de la question et se nourrissent désormais de cette 
plateforme sur l’état de la biodiversité. 
Sur le plan économique, le recul de la biodiversité invite à s’interroger sur les 
relations entre l’économique et le vivant, pour paraphraser René Passet, qui avait 
publié ce grand livre, L’Économique et le Vivant, en 19793. L’économie a des 
conséquences sur le vivant, et dans leur rationalité, les décisions économiques 
n’intègrent pas toujours les effets qui peuvent être néfastes sur l’environnement, en 
particulier sur la biodiversité. Cependant, en retour, la biodiversité est elle-même 
productrice de services écosystémiques. Certains de ces services écosystémiques 
sont pris en compte par les processus de marché et d’autres ne le sont pas du tout. 
Pour l’analyse économique, cette question représente un défi : comment prendre en 
compte les interactions entre l’économique et le vivant, par exemple à travers la 
valeur du vivant évaluée par des processus de marché, mais aussi en l’absence de 

                                                 
1 IPBES = Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services https://www.ipbes.net/  
2 La Convention a été ouverte à la signature le 5 juin 1992 lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, 

souvent appelé le « Sommet de la Terre » de Rio. Elle compte, à ce jour, 196 Parties. https://www.un.org/fr/observances/biological-diversity-
day/convention  
3 René Passet, professeur émérite à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, est notamment l’auteur de L’économique et le vivant (Payot, 

1979), récompensé par l’Académie des sciences morales et politiques, et de Le monde n’a plus de temps à perdre (LLL, 2012). 

https://www.ipbes.net/
https://www.un.org/fr/observances/biological-diversity-day/convention
https://www.un.org/fr/observances/biological-diversity-day/convention


marché ? Nous allons voir comment réconcilier l’analyse économique et la prise en 
compte de la nature et de la biodiversité, et comment, grâce à cela, concevoir des 
instruments de réglementation, de régulation et d’incitation, qui permettent de gérer 
cette question. L’analyse économique a ici une finalité : trouver les bons moyens 
pour retrouver le chemin d’une biodiversité soutenable. 
Nous allons voir comment évolue la biodiversité dans le monde, en Europe mais 
aussi en France, puisque les enjeux sont aussi locaux, pas seulement globaux. Quel 
est l’enjeu économique et quelle réponse y apporter, pour protéger la biodiversité ? 
Comment les entreprises, les collectivités locales s’emparent-elles de cet enjeu ? 
Cette session comportera ainsi trois temps : 

 Dans un premier temps, Hélène Soubelet dressera un bilan de l’état de la biodiversité 
et étudiera la situation spécifique en Europe et en France. Hélène Soubelet est 
vétérinaire de formation. Elle est passée par le terrain, via des directions 
départementales des services vétérinaires, avant de monter au ministère et de travailler 
au sein du Laboratoire national de la protection des végétaux. Elle a ensuite travaillé 
dans différentes directions et elle est aujourd’hui directrice de la Fondation pour la 
recherche sur la biodiversité. Elle assure le secrétariat scientifique du comité français 
pour l’IPBES, l’organisme qui réalise en quelque sorte la synthèse des travaux de 
recherche relatifs à la biodiversité. Sur le site fondationbiodiversite.fr se trouve un 
rapport de mai 2021 intitulé « Indicateurs et outils de mesure : évaluer l’impact des 
activités humaines sur la biodiversité ? », qui permettra de prolonger l’intervention 
d’Hélène Soubelet. 

 Dans un deuxième temps, Dominique Bureau formulera des propositions de réponses 
économiques pour la protection de la biodiversité. Dominique Bureau est économiste 
et délégué général du Conseil économique pour le développement durable (CEDD). Il 
est membre du collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et professeur 
à l’École polytechnique. Il est coauteur pour le Conseil d’analyse économique – dont il 
est un des correspondants – d’une note du CAE qui nous a donné l’opportunité 
d’organiser cette session. Je vous invite à aller consulter cette note de septembre 2020, 
de Dominique Bureau, avec Jean-Christophe Bureau et Katheline Schubert : 
« Biodiversité en danger : quelle réponse économique ? » Elle fait un point sur de 
nombreux enjeux et propositions. 

 Dans un troisième temps, avec Claire Tutenuit et Patricia Savin, nous allons regarder 
quelles sont les visions et actions des acteurs économiques en matière de biodiversité. 
Claire Tutenuit a exercé une activité en entreprise dans le privé durant quinze ans, 
dans le secteur de l’énergie, à Veolia et chez Matra. Depuis 2006, elle dirige 
Entreprises pour l’environnement, EpE, association de grandes entreprises qui 
partagent la vision de l’environnement comme source de progrès et d’opportunités et 
qui travaillent à mieux prendre en compte cette problématique dans leur stratégie et 
leur gestion courante. Claire Tutenuit est membre du Conseil économique social et 
environnemental. Elle va donner une vision de la biodiversité des entreprises et 
comment celles-ci la prennent en compte dans leur stratégie. 
Patricia Savin est avocate, spécialiste du droit de l’environnement, au sein du cabinet 
DS Avocats. Elle participe à de nombreuses consultations dans le cadre de débats 
publics et de consultations de ministères. Elle a notamment participé à une commission 
sur l’introduction de la notion de préjudice écologique dans le Code civil, à la 
commission environnement et développement durable de l’ordre des avocats de Paris 
et à une commission qui instruisait la rédaction de la charte de l’environnement. Elle 
est présidente du think tank Orée, qui regroupe des entreprises et des collectivités 
locales sur les thématiques de l’économie circulaire, de la biodiversité et de la 
responsabilité sociale des entreprises. À ce titre, elle participe au secrétariat de la 
Commission pour la protection de la biodiversité pour la France. Elle a participé à la 
Plateforme de l’initiative française pour les entreprises et la biodiversité. 
 
 
 



 
 
 

Effondrement planétaire de la biodiversité, un 
constat partagé ? Quelles situations 
spécifiques en Europe et en France ? 

Hélène SOUBELET 

Directrice Fondation pour la recherche sur la biodiversité, secrétariat scientifique du 
comité français pour l’IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services) 

Je présenterai un état de la biodiversité aujourd’hui, en regardant si l’effondrement 
planétaire de la biodiversité est un constat partagé. Je vais plutôt fournir des données 
globales, en me concentrant sur la France et sur l’Europe pour certains points. Nous 
allons d’abord nous demander si nous assistons à une sixième extinction. Il n’existe 
pas de consensus scientifique sur cette question. Certains scientifiques répondent oui, 
d’autres non ! 
Pour parler d’extinction, l’on dit qu’il faut qu’une grande partie des espèces 
disparaissent. Lors des cinq grandes extinctions au cours des temps géologiques, 80 
ou 95 % des espèces ont disparu. Des familles entières, le cinquième niveau de la 
classification du vivant qui regroupe les genres et les espèces, ne résistent pas à ces 
extinctions : ainsi, on observe qu’entre 35 et 50 % des familles ont également disparu 
dans les extinctions précédentes. Aujourd’hui, sommes dans un phénomène où nous 
constatons des disparitions d’espèces, mais nous sommes confrontés à une première 
difficulté : mesurer l’état de la biodiversité se révèle très complexe. 
On estime qu’il existe plus de 8 à 11 millions d’espèces vivantes dans le monde. Sur 
ces 11 millions, nous n’en connaissons que, grossièrement, 2 millions, soit environ 
10 %. Si on les désagrège par groupes d’êtres vivants, on observe que c’est très 
inégal. Les vertébrés, qui sont des grosses espèces vivantes, sont presque tous 
connus : sur une estimation de 50 000 espèces, nous en connaissons 45 000. En 
revanche, pour ce qui est des bactéries, les estimations sont beaucoup plus 
hétérogènes : leur nombre varie ainsi, selon les estimations, entre 400 000 et 
3 millions. L’incertitude est donc très grande. Et nous n’en connaissons que 4 000. Il 
en va de même des virus : nous connaissons environ 1 % des virus. D’autres groupes 
souffrent également du même manque de données, comme les arachnides4 ou les 
insectes. 
La biomasse est un autre indicateur de la biodiversité. Une publication de 20185 estime 
que les êtres vivants en renferment environ 550 gigatonnes. Il existe par exemple 
beaucoup moins d’espèces de plantes que d’espèces d’animaux, or elles représentent 
l’essentielle de la biomasse, soit 450 gigatonnes de carbone – même si tout ce 

                                                 
4 Les arachnides, dont les plus célèbres représentants sont les araignées, les scorpions et les acariens, composent une classe d'arthropodes. 

Ils sont pour la plupart terrestres et insectivores, mais quelques exceptions existent. En effet, certains acariens sont dulçaquicoles ou marins 

(source : futura-sciences.com)  
5  Voir https://www.pnas.org/content/115/25/6506 et article du Monde par Gary Dagorn  21/12/2018 : Dans la balance du vivant, les hommes 

ne pèsent pas bien lourd    https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/12/21/dans-la-balance-du-vivant-les-hommes-ne-pesent-pas-

bien-lourd_5401032_4355770.html  

https://www.pnas.org/content/115/25/6506
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/12/21/dans-la-balance-du-vivant-les-hommes-ne-pesent-pas-bien-lourd_5401032_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/12/21/dans-la-balance-du-vivant-les-hommes-ne-pesent-pas-bien-lourd_5401032_4355770.html


carbone n’est pas nécessairement vivant : du carbone est aussi stocké dans le bois. 
Après les plantes, viennent le second groupe des bactéries, puis celui des 
champignons, celui des archées6, celui des protistes etc. Il existe aussi une inégalité 
de répartition de cette biomasse vivant sur la terre. La biomasse marine ne représente 
que 1 % de l’ensemble de la biomasse et les sols 42%, d’où l’enjeu crucial de leur 
protection. 
Pour les animaux, nous voyons que la répartition est pareillement inégale, mais nous 
voyons aussi l’impact humain sur cette répartition. Les plus grands groupes, en 
biomasse sur terre sont les arthropodes, les poissons, les mollusques, les annélides 
et les cnidaires. Les animaux domestiques, qui représentent 3,86 % de la biomasse 
vivante renvoient typiquement à l’empreinte humaine. Ils ont été sélectionnés, 
protégés et élevés à des fins de consommation humaine ou de loisirs. Il y a 
100 000 ans, quand l’homme n’était pas encore l’homme moderne, il n’y avait pas 
d’animaux domestiques, il n’y avait que des animaux sauvages. Les chercheurs les 
estiment à 40 millions de tonnes à ce moment-là. Et aujourd’hui ce chiffre est descendu 
à 7 millions de tonnes. C’est l’effet de l’humain sur les animaux sauvages, d’abord par 
la chasse, la pêche et ensuite par la mise en protection et l’élevage d’animaux 
domestiques. Ceux-ci représentent une biomasse plus importante que celle des 
humains et des mammifères sauvages réunis. 
De même, dans les milieux marins, nous sommes passés de 200 millions de tonnes 
de mammifères à 4 millions de tonnes aujourd’hui. Par ailleurs, des estimations 
montrent que la biomasse végétale aurait diminué de moitié depuis l’apparition de 
l’homme. 
Si nous revenons aux espèces, nous voyons que des groupes d’animaux sont 
particulièrement sensibles aux pressions humaines. Dans son évaluation mondiale de 
la biodiversité, publiée en 2019 sur l’état de la biodiversité et les pressions humaines, 
l’IPBES démontre que les groupes les plus touchés sont les poissons, les reptiles, les 
oiseaux, les mammifères et les amphibiens. Le pourcentage cumulé des espèces 
disparues montre une très nette accélération à partir de 1900. Si nous regardons sur 
la plus longue durée, et dans des zones où il n’y avait pas d’hommes, nous voyons 
que certains groupes de gros animaux – par exemple des gros oiseaux, notamment 
lorsqu’ils ne peuvent pas voler et sont facilement chassables – disparaissent assez 
vite lorsque l’homme apparaît. Cela a été le cas en Australie, en Amérique du Nord et 
à Madagascar, pour des groupes différents. 
Indépendamment des espèces, ce qui s’accélère beaucoup aujourd’hui, et qui est plus 
visible, c’est la disparition des populations. Une espèce peut ainsi être répartie sur 
différents continents et de la sorte donner lieu à des populations différentes. Par 
exemple, une même espèce, présente en Europe et en Amérique du Nord, est 
constituées de deux populations différentes, l’une peut être menacée, disparaitre et 
pas l’autre. Si nous nous intéressons aux populations, nous voyons que le déclin est 
globalement de 68 % depuis 1970. Il s’agit d’une moyenne, qui cache donc de grandes 
disparités. Ce déclin se confirme si l’on regarde par exemple, groupe par groupe, les 
données stocks sur les oiseaux communs du Muséum national d’histoire naturelle7, 
qui sont des données relatives à la France. Ces données montrent une diminution 
globale qui cache une augmentation des oiseaux dits « généralistes » (qui ont une 
capacité d’adaptation aux pressions et aux milieux plus dégradés), tandis que les 
oiseaux des milieux agricoles subissent une très forte perte, que les oiseaux des 

                                                 
6 Les archées sont des micro-organismes unicellulaires procaryotes (il n'y a pas de noyau dans la cellule). Leur taille varie entre 0,1 et 15 
microns et elles vivent dans à peu près tous les milieux. On trouve des archées dans des milieux extrêmes (anaérobies, à forte salinité, très 

chauds ou à grande profondeur) (source : futura-sciences.com) 
7 Voir base de données scientifiques :  https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/search  

https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/search


milieux forestiers se maintiennent globalement et que les oiseaux des milieux bâtis 
subissent également une perte importante. 
En 2017, une publication de Hallmann avait mis en évidence une diminution de 75 % 
de la biomasse des insectes dans les aires protégées allemandes8. La cause 
démontrée en était l’intensification agricole – non au sein de ces aires protégées mais 
autour d’elles –, et notamment l’usage massif d’herbicides et d’insecticides. 
À la question de savoir si nous assistons à la Sixième extinction, nous pouvons 
répondre que nous assistons probablement à une tendance d’extinction. Nous n’y 
sommes pas encore, parce que nous ne sommes pas à 80 % des espèces disparues, 
mais nous nous y acheminons, puisque les taux d’extinction pour ce phénomène sont 
de 100 à 1 000 fois supérieurs à ceux des extinctions précédentes. La plateforme 
intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques affiche même 
le chiffre d’environ 1 million d’espèces menacées. Ce sont des prévisions, 1 million 
d’espèces n’ont pas disparu pour l’instant. 
Pour ce qui est des causes de l’érosion, la plateforme intergouvernementale en a 
déterminé un certain nombre qui découle d’un consensus de tous les États membres 
de la plateforme – plus de 130 États au niveau mondial –, qui se sont accordés pour 
reconnaître cinq facteurs principaux d’extinction de la biodiversité : 

 le changement d’utilisation des terres et des mers est le facteur principal pour les 
milieux terrestres ; 

 l’exploitation directe des ressources, comme la pêche, la chasse, la cueillette de 
plantes sauvages, c’est le facteur principal pour les milieux marins ; 

 le changement climatique ; 

 la pollution ; 

 les espèces exotiques envahissantes. 

Ces facteurs directs sont dus à diverses activités humaines, comme la pêche, 
l’agriculture, l’énergie, l’exploitation forestière, l’extraction minière, le tourisme, les 
infrastructures diverses et les programmes de conservation. Ces activités humaines et 
ces facteurs directs sont aggravés par ce qui s’appelle les « facteurs indirects », qui 
sont : 

 les facteurs démographiques ; 

 les facteurs socioculturels ; 

 les facteurs économiques, technologiques ; 

 les institutions, la gouvernance : les décisions prises dans ce cadre ; 

 les conflits et les épidémies. 

Nous sommes dans une tendance que nous pouvons qualifier de délétère, avec des 
indicateurs tels que d’empreinte humaine sur la biodiversité qui démontrent une 
dégradation des écosystèmes : 75 % de la surface mondiale, terres et océans inclus, 
seraient ainsi dégradés. Des cartes commencent à être produites par des 
scientifiques. L’une d’elles montre les espaces sauvages résiduels sur terre et dans 
les mers : globalement, la majorité des terres ne sont plus sauvages. Elles sont 
occupées par l’humain et sont dégradées à très dégradées. Il en va de même dans les 
mers, où très peu d’espaces ne sont pas utilisés par l’humain. Une publication de la 
FAO montre pour sa part l’état des sols dans le monde, et toutes les zones agricoles 
utilisées par l’homme connaissent un état moyennement à fortement dégradé9. 
L’empreinte humaine est donc mondiale, globale. En Europe, à part quelques 

                                                 
8 More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas : 

https://www.researchgate.net/publication/320474864_More_than_75_percent_decline_over_27_years_in_total_flying_insect_biomass_in_pr
otected_areas  
9 Voir notamment State of Knowledge of Soil Biodiversity (2020) http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1928en ;  

http://www.fao.org/3/cb1928en/cb1928en.pdf  

https://www.researchgate.net/publication/320474864_More_than_75_percent_decline_over_27_years_in_total_flying_insect_biomass_in_protected_areas
https://www.researchgate.net/publication/320474864_More_than_75_percent_decline_over_27_years_in_total_flying_insect_biomass_in_protected_areas
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1928en
http://www.fao.org/3/cb1928en/cb1928en.pdf


exceptions, il ne reste plus d’espaces sauvages avec des sols globalement fortement 
dégradés. 
Quelques chiffres très parlants dans le monde : 

 345 milliards de dollars de subventions sont toujours attribuées aux énergies fossiles. 
Ce montant génère un coût estimé à 5 000 milliards en termes de détériorations des 
écosystèmes. Le charbon reçoit ainsi 52 % des subventions après impôt ; 

 100 milliards de dollars sont versés aux pays de l’OCDE pour une agriculture non 
durable, selon un chiffre de 2015. Ces 100 milliards de dollars se révèlent très 
efficaces, puisque la production agricole a augmenté de 300 % depuis 1970. Mais cette 
production agricole nécessite de prélever, d’utiliser ou de capter 75 % de la ressource 
en eau et a généré 750 % d’augmentation de la production de pesticides épandue dans 
l’environnement entre 1955 et 2000 ; 

 55 % de l’océan est exploité par les pêcheries industrielles ; 

 33 % des stocks de poisson est pêché à des niveaux non durables ; 

 en matière de pollution, entre 1,15 et 2,41 millions de tonnes de plastique sont 
déversées dans l’océan chaque année. On parle aujourd’hui de 8 milliards de tonnes 
de plastique présentes dans l’océan,  

 entre 300 et 400 millions de tonnes de divers polluants, comme les métaux lourds, les 
solvants, les boues toxiques, sont relarguées chaque année dans les eaux à travers le 
monde et finissent dans les océans. 

Pour les fertilisants agricoles spécifiquement, en 2019 les scientifiques ont démontré 
qu’ils avaient d’ores et déjà provoqué 400 zones mortes océaniques sur plus de 
245 000 kilomètres carrés. Les zones mortes sont des zones où il n’y a plus de vie, 
puisque ce sont la plupart du temps des zones anoxiques : elles ne contiennent plus 
d’oxygène. 
Examinons les impacts de ces pressions sur la biodiversité et leurs conséquences 
pour les sociétés humaines, sur les services écosystémiques. Il s’agit des services que 
les humains retirent d’une biodiversité fonctionnelle. Environ une vingtaine de services 
écosystémiques ont été listés. Parmi ceux-ci se trouvent : 

 la pollinisation ; 

 la production de nourriture ; 

 les services d’expériences physiques et psychologiques, tels que la production de 
médicaments, la régulation de la qualité de l’eau ou de l’air, la régulation du climat. 

Si nous regardons ce qui se passe pour ces services et les tendances de leur état, 
nous voyons qu’ils sont tous en diminution dans le monde, à l’exception de trois 
services qui augmentent : 

 la production d’énergie ; 

 la production de nourriture pour les hommes et les animaux ; 

 la production de matériel, comme le bois ou le coton. 

Ces services augmentent parce que l’intégralité de nos efforts financiers et 
économiques est tournée vers ces productions d’énergie, de nourriture ou de 
matériaux. Mais cela a lieu au détriment de tous les autres services, qui diminuent. 
La diminution de ces services diminuent, ou des fonctions des écosystèmes qui les 
sous-tendent, engendre en premier lieu des impacts sur la biodiversité : c’est très bien 
documenté sur le plan scientifique. Des découplages prédateurs-proies sont ainsi dus 
au changement climatique anthropique : consécutif aux activités humaines. Les proies 
de la morue, par exemple, ont des temps de génération beaucoup plus courts et ont 
une capacité d’adaptation à des pressions extérieures comme l’augmentation des 
températures en mer du Nord. Les proies ont ainsi décalé leur période de reproduction 
et le pic en biomasse de ces proies survient désormais en septembre-octobre-
novembre, alors qu’il avait plutôt lieu vers le mois de juin. Le problème est que la morue 



n’a pas réussi à décaler ses pics de reproduction. Dans ces périodes de reproduction, 
les alevins et les petites morues sont présents en quantité supérieure, au moment où 
il n’y a plus de proies pour les nourrir. Des mortalités massives sont alors constatées, 
du fait de ce découplage prédateur-proie. 
La diminution de taille des animaux constitue une autre conséquence de ces pressions 
diverses. Avant l’apparition de l’homme moderne, plutôt au Cénozoïque, une 
augmentation graduelle et constante de la taille des animaux pouvait s’observer. 
Depuis l’apparition de l’homme, nous constatons une diminution constante de leur 
taille. L’homme s’adapte en conséquence, se mettant à chasser ou à pêcher des 
animaux de plus en plus petits, et éventuellement des juvéniles. Cela engendre 
d’autres problèmes, en cascade. Ainsi, les efficacités de reproduction sont moindres. 
Par exemple, on observe une corrélation assez forte entre le potentiel de dispersion 
des gamètes mâles et femmes des poissons selon leur taille. Plus le poisson est gros, 
meilleure est la capacité de dispersion de sa semence et donc meilleur est son taux 
de reproduction. Si les pressions externes font diminuer la taille des poissons, 
corollairement elles font diminuer l’efficacité reproductive de ceux-ci, et peut-être 
entraîner des vortex d’extinction, avec des populations qui ont de plus en plus de mal 
à se reproduire, deviennent de plus en plus petites et finissent par s’éteindre. 
Pour ce qui est des conséquences sur les populations humaines, je parlerai d’abord 
de la conséquence sur la santé globale, puisque nous sommes en train de vivre une 
pandémie mondiale. Les chercheurs avaient déjà démontré une augmentation du 
nombre et de la fréquence des épidémies, notamment zoonotiques, dans le monde. 
Les travaux de Serge Morand10 montrent que, depuis la fin de la guerre, une 
augmentation des épidémies a lieu de manière globale dans le monde. Des effets 
paradoxaux peuvent aussi être observés. 
Plus le milieu est dégradé, moins il y a de biodiversité, mais il y a proportionnellement 
une augmentation des animaux porteurs de pathogènes qui peuvent affecter l’humain 
et une diminution des animaux qui ne sont pas porteurs de pathogènes pouvant être 
transmis à l’humain. Ainsi, dans les milieux secondaires, gérés ou urbanisés, les 
animaux qui vont réussir à s’adapter sont des animaux qui sont plus susceptibles de 
transmettre des pathogènes à l’humain. 
Autre exemple, la disparition des vautours en Inde avait été chiffrée en 2015 à 
34 milliards de dollars : 

 du fait de la nécessité pour le pays à mettre en place rapidement un système 
d’équarrissage. Les vautours étant des charognards, ils s’occupaient en effet des 
carcasses ; 

 du fait de l’augmentation des cas de rage, puisque le vautour est également un cul-de-
sac épidémiologique pour le virus de la rage. Ce n’est pas le cas du chien, qui a pris 
sa place, lorsque les vautours ont disparu, puisqu’il y avait augmentation de la 
nourriture disponible ;  

 du fait de la nécessité d’assainissement des eaux souillées par les carcasses que les 
chiens, qui ont pris la place des vautours nettoient moins efficacement, laissant la place 
à la prolifération bactérienne. 

Il y a également des conséquences et même des cercles vicieux relatifs au 
changement climatique, car il est maintenant assez clair que la perte de biodiversité 
aggrave le changement climatique. Par exemple, en Australie, une forêt humide 
d’eucalyptus – où il pleuvait beaucoup et faisait très chaud – a été complètement 
défrichée pour mettre en place  de grandes cultures. Seulement, quelques années plus 
tard, le front de pluie s’est arrêté à la forêt d’eucalyptus et il ne pleut plus sur les zones 

                                                 
10 Voir notamment Les zoonoses, ces maladies qui nous lient aux  animaux (Cirad - février 2021) https://www.cirad.fr/espace-

presse/communiques-de-presse/2021/zoonoses-quae  
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céréalières cultivées : la zone se désertifie et les nuages, s’ils continuent à être 
générés au-dessus de la forêt d’eucalyptus ne franchissent plus la barrière mise en 
place pour empêcher les lapins de provoquer des dégats aux cultures. 
Selon certaines estimations : 

 de 100 à 300 millions de personnes seraient exposées à un risque accru d’inondations 
et d’ouragans en raison de la perte d’habitats côtiers, qui assuraient le service de 
régulation des crues ; 

 environ 25 % des émissions de gaz à effet de serre sont causées par le défrichement, 
la production agricole et la fertilisation, dont 75 % pour la production de viande ; 

 en deux cents ans, le stock de carbone dans les sols a diminué de 8 %, ce qui 
représente 176 gigatonnes de carbone, et ce, seulement en raison de pratiques 
défavorables au stockage ou favorisant le déstockage. 

Des publications démontrent que la défaunation en forêt affecte le stockage des 
carbones dans les forêts tropicales, notamment via des mécanismes qui font que les 
herbivores, voire les carnivores, fertilisent les arbres. Quand il y a moins d’herbivores 
ou moins de carnivores, il y a moins de fertilisation et les arbres poussent moins vite 
ou moins bien. 
La production de biomasse est une autre conséquence. Nous mangeons de la 
biodiversité : nous dépendons donc de la biodiversité ne serait-ce que pour cette 
raison. La production de biomasse par les écosystèmes est aujourd’hui inférieure à 
50 % de ce qu’elle pourrait être sans intervention humaine. La dégradation des sols a 
réduit de 23 % la productivité de l’ensemble de la surface terrestre mondiale. Les 
récoltes ont en moyenne diminué de 10 % au niveau mondial, et diminueront 
probablement jusqu’à 50 % dans certaines régions d’ici à 2050. Entre 235 et 
577 milliards de dollars sont mis en péril à cause de la disparition des pollinisateurs. 
Le coût annuel de la dégradation des terres représente 10 % du PIB mondial. Tout 
cela amènera de 500 à 700 millions de personnes à migrer, du fait de la dégradation 
des terres combinée au dérèglement climatique. Ces deux facteurs rendront leur 
région d’habitation actuelle non viable. 
Pour ce qui est des actions possibles, pour l’IPBES il en existe plusieurs. Elle s’est 
concentrée sur quatre grands types d’actions : 

 préserver la biodiversité ; 

 diminuer les pressions sur la biodiversité ; 

 optimiser la planification territoriale ; 

 transformer l’économie. 

Ce qui a été bien quantifié par les recherches, c’est le fait que les gains immédiats qui 
découlent des activités humaines non durables peuvent être importants, mais 
conduisent à des pertes beaucoup plus importantes sur le long terme. L’objectif qui est 
préconisé par la communauté scientifique de préserver entre 20 et 50 % de terres 
naturelles est loin d’être atteint. En Europe, nous avons actuellement 10 % des aires 
qui sont protégées. Si nous regardons ce qui se passe pour ces aires protégées, nous 
constatons qu’elles conduisent souvent à des co-bénéfices. Une publication récente 
sur les mers a démontré qu’en protégeant 71 % de l’océan nous protégerions 91 % de 
la biodiversité, mais aussi 48 % du carbone stocké11. Cela ne porterait pas préjudice 
aux rendements futurs de la pêche. Sinon, le carbone stocké risque de se déstocker, 
notamment par le chalutage profond, qui remet en suspension des sédiments et 
provoque du déstockage de carbone. 

                                                 
11Protéger  l’océan  pour  la  préservation  de  la   biodiversité,   l’approvisionnement   en   nourriture et l’atténuation du changement 

climatique (mai 2021). https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2021/04/FRB-Protection-Ocean.pdf  
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Ce qui peut être recherché, ce sont les co-bénéfices. L’on peut ainsi protéger des aires 
terrestres ou marines et en retirer des co-bénéfices pour la santé. Il s’agit de travaux 
très intéressants qui ont été menés en Île-de-France sous le titre IDEFESE 2020. Ces 
travaux sont cofinancés avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Les 
chercheurs ont regardé les actions de gestion et ce qu’elles induisaient sur les services 
écosystémiques comme la protection de l’eau potable, le patrimoine naturel, le service 
de récréation, la régulation de la qualité de l’eau, la régulation du climat12. À titre 
d’exemple, la piétonnisation des jardins fait augmenter les services écosystémiques. 
A contrario, le plan vert bois a un bilan plus mitigé : peu de services augmentent et ils 
augmentent peu. Certaines options de gestion sont même défavorables à tous les 
services écosystémiques. C’est le cas de la densification des jardins ruraux ou des 
scénarios démographiques qui voudraient que la population urbaine se délocalise 
dans les zones rurales. 
Notre conseil scientifique a travaillé sur la question de l’économie. L’économie est pour 
l’instant fortement basée sur l’exploitation de la biodiversité et la reconnaissance 
parallèle de notre dépendance à la biodiversité. Pour protéger le capital économique, 
l’on cherche donc à protéger les services écosystémiques et la théorie est que cela 
devrait inciter les acteurs à investir dans la biodiversité. Mais nous voyons que ce 
mécanisme fonctionne mal, puisque la biodiversité continue à décliner. Ce que 
préconise donc le conseil scientifique de la FRB, c’est de changer d’optique et de ne 
pas avoir pour objectif principal la protection du capital économique, mais la protection 
de la biodiversité, en reconnaissant qu’elle produit des services écosystémiques qui 
vont eux-mêmes être favorables au capital économique, ne serait-ce qu’en maintenant 
le capital naturel à des niveaux compatibles avec une économie. En conséquence, 
pour maintenir la biodiversité, il faut réguler le système économique. C’est un 
changement de paradigme. C’est ce que préconisent l’ISTEP13 et l’IPBES : renverser 
le paradigme pour en tirer des co-bénéfices, tant pour la biodiversité – qui deviendrait 
notre objectif principal – que sur le capital économique, à moyen ou à long terme. 
L’IPBES préconise aussi de changer notre rapport au vivant. Pour l’instant, nous 
vivons de la biodiversité, nous utilisons donc la biodiversité, nous ne la considérons 
que pour sa valeur d’usage. Il faudrait peut-être considérer d’autres façons d’habiter 
la planète, par exemple habiter avec ou dans la biodiversité, voire habiter comme 
faisant partie de cette biodiversité. 
Une publication très récente de Weber et al. de 2021, que nous allons transcrire à la 
fondation, montre quelles sont les typologies d’acteurs. Elle peut nous amener à 
réfléchir à la typologie dans laquelle nous nous situons. Elle explique aussi pourquoi 
les acteurs agissent dans une certaine direction, avec quatre séries de questions : 

 ai-je entendu parler du problème de l’érosion de la biodiversité ? Ceux qui disent 
« non » peuvent être considérés comme ignorants ou non informés, auquel cas il peut 
suffire d’augmenter l’information et la vulgarisation des connaissances ; 

 si j’en ai entendu parler, est-ce que j’y crois ? Ceux qui répondent « non » sont des 
incrédules, voire des négationnistes ; 

 si j’y crois, est-ce que je considère que c’est important ? Cela renvoie à mes valeurs 
et ce que je place en premier entre le bien commun et mon compte en banque 

 est-ce je sais comment agir ? Cela renvoie à la recherche de solutions pragmatiques 
et efficaces pour préserver la biodiversité et continuer à mener les activités humaines 
indispensables à notre bien-être : quelle agriculture ? Quelle solution de planification 
durable ? Quels mécanismes de régulation financière ? etc. 

                                                 
12 Voir notamment : https://www.iledefrance.fr/strategie-2020-2030-pour-la-biodiversite-en-ile-de-france  
13 Institut des Sciences de la Terre de Paris : http://www.istep.upmc.fr/fr/index.html  
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Si je considère que ce n’est pas important, les chercheurs me qualifient d’« occupé », 
ce qui signifie que j’ai d’autres préoccupations qui passent en premier lieu. Si je 
réponds « oui », peut-être que je n’agis pas efficacement parce que je considère que 
je ne peux pas agir. Les chercheurs me qualifient alors de « préoccupé » : j’aurais 
envie d’agir mais je ne dispose pas des solutions opérationnelles pour agir. Peut-être 
dans ce cas faut-il me proposer des solutions pour me permettre d’agir. Les chercheurs 
définissent une cinquième catégorie d’acteurs, qui sont les « architectes ». Ces 
derniers répondent « oui » à toutes les questions et ont connaissance ou innovent pour 
développer des solutions qui permettent à la fois de protéger la biodiversité et d’avoir 
des co-bénéfices sur la santé, le climat, la protection de la qualité de l’air, de la qualité 
de l’eau, etc. 

Rémi JEANNIN 

Je propose que nous passions justement la parole à un « architecte » : Dominique 
Bureau. Dominique a contribué avec Jean-Christophe Bureau et Katheline Schubert à 
cette note du CAE de septembre 2020, « Biodiversité en danger : quelle réponse 
économique ? », qui trace des perspectives pour l’action publique en s’appuyant sur 
la recherche économique. 

  



Propositions de réponse (s) économique (s) 
pour la protection de la biodiversité 

Dominique BUREAU 

Délégué général du Conseil économique pour le développement durable (CEDD), 
correspondant du Conseil d’analyse économique (CAE), professeur chargé de cours 
à l’École polytechnique, président du comité de pilotage de la chaire développement 
durable 

Ce rapport du Conseil d’analyse économique nous avait été commandé à l’occasion 
de la présentation du rapport de l’IPBES à la fin de l’année 2019. Ce rapport a eu un 
impact considérable ; il a élargi le champ de la prise de conscience. En perspective, il 
y avait aussi un congrès de l’IUCN14, des conférences des parties, des conventions 
qui ont été rappelées par Hélène Soubelet. Parmi les réactions consécutives à ce 
rapport, en dehors des acteurs directement impliqués dans la préservation de la 
biodiversité, des interrogations légitimes se sont exprimées sur la priorité à donner à 
la préservation de la biodiversité et, de la part des acteurs économiques, sur les 
impacts quant au développement économique. Cette question recèle un fort 
malentendu,  car le fort impact économique n’a souvent lieu qu’à court terme. Regarder 
les impacts de la biodiversité pour notre croissance à court terme fait peser des limites 
sur la croissance à long terme. 
Le Conseil d’analyse économique étant auprès du Premier ministre, une question plus 
spécifique s’est posée aux décideurs publics généralistes : les politiques publiques 
que nous utilisions jusqu’à présent fonctionnaient-elles bien ? L’objet de ce rapport 
était d’essayer de donner une vision partagée avec l’éclairage économique qui faisait 
suite au rapport de l’IPBES. Nous repartons des éléments qu’a présentés Hélène 
Soubelet, c’est-à-dire l’effondrement de la biodiversité à toutes les échelles. Le 
problème de la préservation de la biodiversité est compliqué, il est donc normal que 
nous ayons besoin de considérer des indicateurs diversifiés, sur les espèces, sur les 
populations, sur les habitats, des indicateurs de pression, des indicateurs d’état, même 
si je pense qu’il faut beaucoup insister sur les indicateurs d’état. Nous ne pouvons 
donc avoir des politiques de protection de la biodiversité efficaces que si nous 
admettons cette complexité du vivant et que nous ne rêvons pas d’une métrique unique 
comme nous l’avons sur le carbone. 
Nous avions mené des auditions, qui pointaient les résultats décevants des politiques 
actuelles de préservation de la biodiversité. Il ne peut y avoir de politique de 
préservation de la biodiversité efficace s’il n’y a pas une prise de conscience et une 
éducation de tous les acteurs concernés quels qu’ils soient : acteurs publics, citoyens, 
entreprises, etc. La tâche d’éducation que mène l’IPBES est donc essentielle. Le 
rapport Dasgupta15, dont l’approche est un peu similaire à notre approche quant à la 
perspective, est un rapport britannique encore plus centré sur le monde « financier » 
et sur cette notion de limites à la croissance. Tout un chapitre d’une centaine de pages 
est consacré à la question de l’éducation et de la prise de conscience. 

                                                 
14 https://www.iucncongress2020.org/  
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L’objet de notre rapport est de souligner que, sans approche économique, l’on ne peut 
pas mener de politiques de préservation efficaces. Je vais énumérer les sept 
recommandations de notre rapport. 
La première recommandation consiste à dire que le plan de relance est l’occasion de 
prendre en compte les enjeux de long terme. À cette occasion il nous semblait 
important de donner un signal fort en disant que le plan de relance pouvait être utilisé 
pour investir davantage dans la biodiversité. Nous avons aussi insisté sur les co-
bénéfices, comme l’îlot de chaleur ou la re-végétalisation urbaine. Nous subissons 
tendanciellement des vagues de chaleur, des vagues de canicule, qui vont être de plus 
en plus importantes. Dans les centres-villes urbains, cela peut se traduire par des 
écarts de 10 degrés dans les parties les plus bitumées par rapport aux zones 
environnantes. La re-végétalisation en zone urbaine est donc quelque chose de très 
important sur le plan sanitaire pour l’adaptation au changement climatique, d’autant 
que le changement climatique apporte déjà 1 degré. 
La deuxième recommandation insiste sur deux éléments de contexte : le fait de la 
nécessité de bien articuler les politiques climatiques et la biodiversité – souvent les 
enjeux sont totalement congruents. L’évolution du climat est importante dans les 
facteurs de perte de la biodiversité, dans les découplages des dynamiques et des 
interactions prédateurs-proies, etc. Inversement la préservation de la biodiversité est 
très bénéfique pour le puits de carbone. Or, pour assurer l’équilibre sur le plan 
climatique, nous avons besoin de renforcer le puits de carbone, c’est-à-dire le stockage 
de CO2 dans les différents milieux. Il est néanmoins important de bien articuler les 
politiques climatiques et de biodiversité. Parfois, si elles sont mal menées, certaines 
politiques visant à l’atténuation du changement climatique peuvent se révéler très 
dommageables pour la biodiversité. Il est donc important que ces deux volets, deux 
urgences environnementales se parlent pour lever ces antagonismes. La qualité de 
gestion des forêts doit ainsi être prise en compte dans les obligations vertes qui 
s’occupent du climat. 
Il faut prendre en compte le contexte nouveau. On ne sait pas comment a eu lieu le 
franchissement de la barrière d’espèce dans le cas de la Covid-19, mais il ne fait pas 
de doute que la fréquence des zoonoses est amenée à augmenter, et il devient 
nécessaire de gérer en amont l’interaction avec les espèces sauvages et les espèces 
humanisées. En ne protégeant pas la biodiversité, nous nous exposons à un risque 
accru. Les politiques sanitaires qui s’occupent de maladies infectieuses doivent donc 
élargir leur champ, y compris en amont, vis-à-vis de la protection de la biodiversité. 
L’effondrement de la biodiversité est bien réel, mais il se traduit par la capacité de la 
nature à contribuer à la bonne qualité de vie. À l’exception de la production de 
biomasse alimentaire, les tendances sont globalement défavorables depuis le début 
des années 1970 sur ces capacités de la nature à contribuer à fournir les services 
qu’elle peut fournir à l’humanité. 
Les auditions auxquelles nous avons procédé ont souligné beaucoup de critiques 
quant à l’efficacité des politiques existantes. Ces critiques se nourrissent d’abord du 
constat que souvent les objectifs n’ont pas été atteints. En conséquence, pour faire 
une bonne politique vis-à-vis de la diversité, la deuxième recommandation consiste à 
avoir, à toutes les échelles, une vision partagée des enjeux et des gouvernances qui 
vont permettre de relever les défis. Ces dernières années, un certain nombre de 
choses ont été introduites, notamment dans les compétences des régions ou des 
SCOP. Mais la gouvernance reste trop complexe et critiquable, pas spécialement par 
les économistes. Les économistes savent que l’efficacité économique part d’abord de 
bonnes institutions et de bonnes gouvernances. La recommandation insiste donc sur 



le besoin d’avoir ces gouvernances et ces visions partagées. S’il n’y a pas de vision 
partagée, il ne peut pas y avoir de bonnes politiques de protection de la biodiversité et 
de vision partagée relative aux enjeux à long terme. 
Ce qui nous a le plus marqués, dans le diagnostic sur l’inefficacité, c’est que l’on nous 
a indiqué que les dernières stratégies nationales de protection de la biodiversité ont 
accordé une confiance exagérée aux démarches volontaires des acteurs 
économiques. En fin de compte, il faut mobiliser les acteurs économiques et leur 
donner des opportunités, mais cela souligne que, d’un point de vue économique, la 
biodiversité est un bien public au sens où l’entendait Adam Smith. Il peut y avoir des 
cas où des approches privées fonctionnent. C’est exceptionnel, mais on peut citer le 
cas d’un producteur d’eau minérale qui aurait intérêt à négocier avec tous les 
agriculteurs en amont de son point de prélèvement, pour la protection du bassin-
versant. Cette situation est tout à fait particulière et les bénéfices de la biodiversité 
sont souvent beaucoup plus diffus et les services peuvent bénéficier à beaucoup plus 
d’utilisateurs. 
Cela correspond au problème de bien public qui avait été identifié par Adam Smith. 
Les cas où il estimait que la main invisible ne fonctionnait pas sont des cas où les 
bénéfices de la biodiversité bénéficient à tous, mais chacun a un intérêt qui est 
insuffisant pour s’engager dans la protection de la biodiversité à la hauteur de ce qui 
serait souhaitable pour la collectivité et pour les générations futures. Nous sommes 
donc face à un problème de bien public. Si nous négligeons cet aspect, nous faisons 
des paris sur la « bénévolence » des uns et des autres, mais intrinsèquement on ne 
peut pas avoir des politiques de préservation de la biodiversité à l’échelle adéquate, si 
des régulations publiques ne sont pas mises en place. Nous avons absolument besoin 
d’une intervention publique pour nous attaquer à un sujet qui est un problème de bien 
public. 
Cela m’amène à essayer de déterminer plus précisément pourquoi nous avons besoin 
d’une approche économique. Les principales causes de la dégradation de la 
biodiversité, qui font que nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous 
sommes assis, sont évidemment les activités humaines. Dans certains endroits, ce 
sont les productions agricoles qui constituent le principal facteur. Dans d’autres, c’est 
le changement climatique, lui-même induit par les activités humaines. Dans d’autres 
endroits, c’est la prolifération d’espèces invasives ou encore la fragmentation des 
habitats liée à l’aménagement, etc. Mais ce sont bien les activités humaines qui sont 
en cause. 
Par ailleurs, si nous poursuivons la qualification du point de vue économique, nous 
constatons que les interactions sont nombreuses. Le développement humain doit 
prendre en compte l’ensemble de ces interactions, pour lesquelles nous manquons 
souvent de responsabilisation. Les agents privés économiques, notamment, ne sont 
dans la plupart des cas pas responsabilisés aux dégradations, tandis que ceux qui 
sont à même de produire les bénéfices ne sont pas rémunérés suffisamment. Du point 
de vue économique, c’est quelque chose de bien connu : la notion d’externalité. Il faut 
responsabiliser, inciter ou rémunérer les acteurs économiques ou sociaux, pour qu’ils 
produisent plus de bénéfices sociaux. Le cadre conceptuel est donc lié à ces notions 
de bien public et d’externalité. C’est à partir de cela que nous pouvons construire des 
politiques efficaces. 
Enfin, le patrimoine naturel nous apporte beaucoup. Hélène Soubelet a cité les 
différents types de services écosystémiques. Aujourd’hui on parle plutôt de 
contributions de la nature « au peuple » – on dit « to people » en anglais, c’est difficile 
à traduire en français mais il s’agit bien de l’ensemble des humains. Il s’agit souvent 



de services qui sont irremplaçables. Le cas du vautour a été cité : le vautour est 
effectivement assez irremplaçable pour faire de l’équarrissage. C’est un exemple 
anecdotique, mais ce caractère souvent irremplaçable des services que produit la 
nature a une valeur beaucoup plus générale. 
Pourquoi la façon d’aborder les problèmes de biodiversité est-elle différente 
aujourd’hui, alors que la question de réguler les activités de pêche par exemple s’est 
posée à la FAO durant les trente dernières années ? C’est la prise de conscience que 
ces services écosystémiques, qui ont été répertoriés, ne peuvent exister que si les 
écosystèmes fonctionnent bien, si les évolutions ou les chocs auxquels sont soumis 
les écosystèmes ne produisent pas les découplages prédateurs-proies. Nous devons 
donc nous occuper d’un service particulier, mais les politiques de protection de la 
biodiversité doivent d’abord s’attacher à faire que les fonctionnalités des écosystèmes 
opèrent bien. Par exemple, on nous annonce des petits prix sur le chemin de fer. C’est 
très bien, mais, pour que le chemin de fer fonctionne, il faut des TGV pour répondre 
aux attentes des clients, et il faut aussi entretenir l’infrastructure, il faut que les 
caténaires fonctionnent bien, etc. 
Si nous prenons l’exemple de la pêche, traditionnellement les politiques de gestion 
durable consistaient à veiller à ce que les captures ne fussent pas excessives pour 
assurer le renouvellement de l’espèce considérée. Aujourd’hui, la gestion durable 
consiste aussi à s’assurer que l’océan peut fonctionner correctement et qu’il n’est pas 
excessivement pollué par exemple. Un élargissement a donc lieu vers le substrat et 
vers la fonctionnalité des écosystèmes, ce qui est très important pour concevoir des 
politiques efficaces. 
Pour réaliser l’évaluation économique de ces services écosystémiques, des méthodes 
existent, qui ne seront pas détaillées ici. Selon que l’on s’intéresse uniquement à la 
production de matières alimentaires et de biomasse, ou que l’on prend en compte 
l’ensemble des services produits par les écosystèmes, la vision est très différente sur 
l’aménagement et sur la manière dont on devrait le réaliser. 
Enfin, comment mener des politiques de protection efficaces pour faire passer 
quelques idées ? Il faut d’abord absolument réduire les pressions. Sans cela, il y a 
surexploitation – c’est le cas pour certaines ressources de pêche –, l’on réduit les 
durées de pêche. Les activités de pêche prélèvent ainsi en quinze jours ce qui se 
prélevait auparavant en une année. La surexploitation existe donc toujours, mais en 
plus il y a un surinvestissement, puisqu’il faut de plus gros bateaux, des usines de 
congélation, etc. Et cela entraîne du surendettement, l’impossibilité de payer ses 
charges sociales. Un cercle vicieux se met en place et se dégrade, mais avec peu 
d’action in fine sur la surexploitation des ressources. Il est donc essentiel de 
responsabiliser,  pour faire diminuer les pressions. 
Pour y parvenir, il faut tout d’abord supprimer les subventions dommageables. Ensuite, 
il faut tarifer les pollutions, qui sont une cause importante de perte de la biodiversité, 
notamment en France. Il faut mettre en place des mesures d’accompagnement en 
parallèle, mais il faut aussi faire en sorte que la création de protection de la biodiversité, 
de sa restauration, de la restauration des fonctionnalités des écosystèmes, soit bien 
rémunérée. Il faut que, lorsqu’on a à choisir entre la protection de biomasse alimentaire 
intensive et la protection d’espaces naturels, les dés ne soient pas pipés et que l’intérêt 
social soit correctement pris en compte. 
Il existe plusieurs instruments à cette fin. La création de labels peut aider à renforcer 
une responsabilisation d’une industrie où les consommateurs sont sensibles à la 
biodiversité. Si cette industrie ne protège pas la biodiversité, elle perdra des parts de 
marché. Mais, fondamentalement, nous avons besoin d’instruments publics. Ces 



instruments peuvent être les paiements pour services environnementaux. Cela 
pourrait bénéficier au monde agricole et forestier. Ce ne doit pas être des contrats de 
subvention pour un acteur, mais des contrats pour la rémunération d’un service rendu 
en matière de protection de la biodiversité. Nous plaidons donc pour que la nouvelle 
PAC laisse plus de place à ce type d’instruments. 
Un autre instrument existe en France, qui est la transposition du principe pollueur/ 
payeur, ou du principe de responsabilité : le respect d’une contrainte dite « no net 
loss », c’est-à-dire pas de perte nette de biodiversité : Si on n’a pas été capable de 
supprimer les atteintes à la biodiversité sur le projet, il faut se soumettre à des mesures 
compensatoires et trouver des compensations, c’est-à-dire des mesures additionnelles 
de protection de biodiversité, qui pourraient compenser les atteintes à la biodiversité. 
Ce n’est pas une contrainte en réalité, puisque, si on dégrade une espèce particulière 
ou des forêts avec un projet, il faut que la compensation ait lieu «en équivalence 
qualitative et quantitative», selon le Code de l’environnement. 
Ce que développe beaucoup la note du CAE, c’est le fait que le dispositif tel qu’il existe 
en France est critiqué par tous, y compris par les écologues, qui observent que les 
compensations sont souvent peu fonctionnelles. Nous proposons donc que soit utilisée 
une approche plus économique, comme l’on en trouve pour certaines zones humides 
en Floride. Il s’agit de faire fonctionner ce principe de responsabilisation pour maintenir 
les stocks. Notre proposition consiste à généraliser l’obligation de compensation – qui 
ne vaut aujourd’hui que pour les grosses opérations – et à créer une industrie de la 
biodiversité dans laquelle protéger la biodiversité est plus rentable que pratiquer 
certaines formes d’agriculture qui portent atteintes à l’environnement, par exemple. 
Nous nous concentrons sur trois domaines clés : l’agriculture, l’aménagement, le 
commerce international. Sur l’agriculture, une des recommandations consiste à 
réorienter la PAC et l’idée de nature at work doit être pleinement prise en compte dans 
la politique agricole commune, notamment avec le développement de paiements pour 
services environnementaux. Pour ce qui est de l’aménagement, nous recommandons 
plutôt l’usage de la fiscalité. Aujourd’hui, les incitations fiscales font qu’il n’est jamais 
rentable de garder un espace naturel. Il faut corriger cela. Plus généralement, il faut 
responsabiliser l’aménagement par la fiscalité, notamment par des propositions sur la 
taxe d’aménagement. 
La dernière proposition concerne deux choses liées aux échanges internationaux : 

 le fait est que, dans le rapport de l’IPBES, l’importation d’espèces invasives est 
quelque chose de très important, mais les contrôles sont trop défaillants. Les douanes 
pourraient jouer un rôle en l’occurrence. Le contrôle de l’importation des espèces 
invasives est nécessaire ; 

 les destructions de biodiversité ont souvent lieu via l’alimentation, mais surtout par les 
importations. Il s’agit donc de voir comment dans les accords, et notamment les 
accords commerciaux, il serait possible de trouver des arrangements pour mieux 
réguler la déforestation importée, notamment. 

Rémi JEANNIN 

Hélène Soubelet, vous dites que le terme d’« extinction » est controversé par rapport 
à la notion de « sixième extinction »16. Vous avez souligné qu’il y avait une accélération 
du phénomène, mais qu’il n’y avait pas de consensus sur la notion d’extinction. 

                                                 
16 Voir l’ouvrage de la journaliste Elizabeth Kolbert : la Sixième Extinction (Prix Pulitzer Essais 2015) paru au Livre de  Poche en février 

2017. 



Hélène SOUBELET 

Il n’y a pas de consensus sur le fait que nous sommes en train de vivre une 
« sixième extinction ». En revanche, il y a un consensus sur le fait que nous nous y 
acheminons. 

Rémi JEANNIN 

Nous n’y sommes pas encore mais nous y allons ? 

Hélène SOUBELET 

Exactement, c’est ce qui a été défini en 2019 à l’IPBES, où la question a été 
largement débattue. On s’est demandé si, dans le résumé pour les décideurs, si l’on 
devait parler de Sixième extinction ou non. Il a été décidé de ne pas le faire pour le 
moment. 

Rémi JEANNIN 

Dominique Bureau a montré toutes les interactions possibles entre le développement 
économique, le bien-être social, le changement climatique et la biodiversité. Beaucoup 
d’interactions ont lieu entre ces différentes composantes, avec des dilemmes 
importants entre elles. Parfois aussi, la politique sur le climat et la biodiversité peuvent 
aller dans des directions opposées. Dans les cinq causes du recul de la biodiversité, 
le changement climatique est cité. Pouvez-vous nous préciser comment le 
changement climatique peut nuire à la biodiversité ? 

Hélène SOUBELET 

Le changement climatique nuit via plusieurs phénomènes : 
 Tout d’abord l’augmentation des températures, qui fait que certaines espèces ne 

peuvent s’adapter. Quand une espèce fait face à des pressions, elle a trois options. La 
première est de s’adapter. Certaines espèces ne sont pas capables de s’adapter à des 
augmentations importantes de température. Même quand elles ne paraissent pas 
importantes pour nous – par exemple 1 ou 1,5 degré –, elles sont importantes pour 
elles. La deuxième option est de fuir et de trouver un espace plus favorable. Si l’on voit 
bien comment les animaux peuvent fuir, c’est plus difficile à concevoir pour les 
végétaux. Toutefois ils le font, par exemple en montant en altitude ou en se dirigeant 
vers le nord. On observe ainsi des déplacements, beaucoup plus lents, d’espèces 
végétales qui colonisent de nouveaux espaces. Certaines espèces peuvent d’ailleurs 
être considérées comme des espèces exotiques envahissantes, alors qu’elles ne font 
que fuir une pression… Enfin, la troisième option est l’extinction de l’espèce. Elle ne 
peut ni fuir ni s’adapter, donc elle s’éteint. 

 L’acidification, dans les océans notamment. Les taux de CO2 peuvent poser un 
problème à certaines espèces et être favorables à d’autres. L’augmentation de CO2 
peut notamment favoriser des espèces végétales, puisqu’elles l’utilisent pour la 
photosynthèse. Le taux de photosynthèse est ainsi augmenté. 

 Les changements relativement profonds dans les écosystèmes. Le changement 
climatique va changer l’équilibre de l’écosystème. Ainsi, des cortèges d’espèces et des 
réorganisations vont s’effectuer dans les chaînes trophiques, sur des temps moyens à 
longs. L’écosystème va donc changer parce que les paramètres physico-chimiques 
extérieurs se modifient. 

Dominique BUREAU 

Il y a une vingtaine d’années, nous nous interrogions sur les impacts du changement 
climatique. L’impact sur la photosynthèse semblait alors rassurant : les plantes vont 
avoir beaucoup plus de temps pour croître dans l’année avec beaucoup plus de CO2 



autour, etc. Nous oubliions alors des choses importantes, notamment le fait qu’il y a 
des aléas et que le changement climatique implique aussi un climat beaucoup plus 
aléatoire. C’est quelque chose d’extrêmement pénalisant pour les plantes, qui sont 
particulièrement sensibles aux aléas climatiques. 
Par ailleurs, le changement climatique est extrêmement rapide. Or, les écosystèmes 
correspondent à une coordination qui s’est mise en place par des processus 
d’adaptation, de sélection, etc. La faune, la flore ne suivent pas au même rythme. La 
vitesse à laquelle se produit le changement climatique est souvent totalement 
incompatible avec la capacité des écosystèmes à retrouver des équilibres. Cette 
vitesse du changement climatique est donc extrêmement pénalisante pour la 
biodiversité. 

Rémi JEANNIN 

En effet, la rapidité des processus que vous montrez avec les statistiques de l’IPBES, 
est surprenante. Une question : pouvez-vous expliciter les dilemmes à gérer entre les 
quatre composantes du développement économique, le réchauffement climatique, la 
biodiversité et le bien-être social. Dans quelle mesure la biodiversité peut-elle être 
source de bien-être social ? 

Dominique BUREAU 

Cela renvoie à la question des services écosystémiques. À titre d’exemple, New York 
a protégé les montagnes Catskill pour protéger sa ressource en eau. De la sorte, l’eau 
potable à New York est quasiment de l’eau directe, sans aucune usine d’épuration qui 
coûterait très cher. 
Par ailleurs, certaines plantes dépendent des processus de pollinisation, et les études 
ont montré que, sans les interactions entre les insectes et les plantes, les rendements 
agricoles sont menacés à terme. 
Parmi les 20 services écosystémiques rendus par la biodiversité, la pêche fournit des 
protéines à une partie très importante de l’humanité. À une époque, la biodiversité était 
la source principale des médicaments. C’est aussi ce qui nous sert aujourd’hui. Cela 
renvoie aux questions de biomimétisme. Les solutions aux problèmes que nous avons 
vont souvent se trouver dans la nature ou en imitant la nature. Mais nous nous 
habituons. Et  tant que nous ne sommes pas confrontés aux canicules à répétition, 
nous ne voyons pas l’inconvénient d’avoir supprimé la végétalisation des villes. 
Par ailleurs, ce qu’il faut souligner pour la croissance économique, c’est que ces 
services sont finis. Nous n’avons qu’une planète. Quand nous voulons faire de la 
croissance économique, il faut mettre du progrès technique, mais la ressource est elle-
même finie. Quand l’on espère avoir une croissance indéfinie, le fait qu’elle soit 
dépendante de ressources qui sont finies constitue un problème majeur. Cela suppose 
que l’on trouve des substituts, lesquels ne sont pas simples à obtenir. 

Hélène SOUBELET 

Il existe aussi des corrélations assez nettes entre la santé mentale et la biodiversité, 
avec le stress, les troubles psychologiques par exemple qui sont induits par le manque 
d’accès aux espaces verts et bleus. Beaucoup de travaux pointent ce que l’on appelle 
les « inégalités environnementales » et font le lien entre le statut social des populations 
et leur non-accès à des espaces de récréation. Il existe aussi ce service de récréation 
ou d’inspiration ou de connaissance du fait de ces accès aux espaces de nature. Il 
existe une vraie corrélation entre le bien-être – global, pas seulement mesuré par le 



pouvoir d’achat – d’une population et le manque ou la dégradation des espaces de 
nature autour de l’habitation des populations. 

Dominique BUREAU 

Nous devons tirer les leçons de la crise de la Covid. Nous ne savons pas comment a 
eu lieu le saut inter espèces, si cela est issu d’un laboratoire, etc., mais toutes les 
personnes qui travaillent sur ces questions de zoonose et d’exposition aux risques 
infectieux affirment que c’est une alerte à prendre au sérieux. Il s’agit aujourd’hui de 
tendances. Si nous n’y remédions pas, nous mettons en péril – par des mesures en 
apparence satisfaisantes à court terme – la capacité de la biosphère à fournir les bases 
de la croissance future. C’est le message de tous ces rapports. 

Rémi JEANNIN 

Une question posée sur le module de messagerie instantanée me permet de faire la 
transition avec les interventions à venir de Claire Tutenuit et Patricia Savin. Nous 
voyons que la régulation publique est nécessaire mais que les acteurs privés doivent 
s’en emparer. Certains s’en emparent – entreprises, collectivités –c’est le cas des 
acteurs privés : associations, ONG, collectivités locales. Claire Tutenuit qui représente 
Entreprises pour l’Environnement (EpE), nous présentera quelle vision les entreprises 
portent sur la prise en compte de la biodiversité. 

  



Préservation de la biodiversité : quelle vision 
des acteurs économiques ? 

Claire TUTENUIT 

Déléguée générale EPE 

Entreprises pour l’Environnement est une association d’une cinquantaine de grandes 
entreprises, de tous les secteurs de l’économie, françaises  et internationales, qui 
travaillent ensemble sur les questions d’environnement. Cela fait plus de quinze ans 
que nous travaillons sur la biodiversité, et une acculturation progressive a lieu. Dans 
les années récentes, il y a eu une prise de conscience de la destruction de la 
biodiversité à une progression beaucoup trop rapide. En parallèle, il y a aussi eu la 
prise de conscience que les entreprises peuvent faire quelque chose et disposent d’un 
certain nombre de solutions. Nous avons publié l’année dernière « Solutions des 
entreprises pour la biodiversité »17. C’est une publication qui consiste montrer que l’on 
peut, dans l’activité économique, réduire les pressions, utiliser le moins de terrains 
possible, réduire les pollutions des sites, réduire l’artificialisation dans une certaine 
mesure, etc. Les entreprises mènent aussi des actions pour créer de la biodiversité. 
Par exemple, Michelin enrichit la forêt d’hévéa avec les communautés locales, en 
essayant de sortir des approches standardisées et industrielles. 
Un certain nombre de bonnes pratiques consistent à changer de modes de gestion 
dans l’entreprise. La biodiversité a beaucoup de mal à entrer dans les systèmes de 
gestion des entreprises, du fait de la difficulté à avoir un indicateur de biodiversité. Des 
pratiques de gestion consistent donc à aller voir plus au fond, plus sur le terrain, et à 
dire : « Finalement, nous pouvons mettre de la biodiversité dans les achats, dans la 
gestion des sites, nous pouvons essayer de la valoriser et de la prendre en compte 
dans différents types de décisions », jusqu’à des décisions stratégiques où l’on 
dialogue avec les actionnaires ou avec les pouvoirs publics. 
Cette réflexion sur une grande diversité de moyens dispersés est peut-être le travail le 
plus original que nous ayons fait, et il a donné lieu en 2018 à une initiative 
d’engagement volontaire qui s’appelle Act4 Nature18. Elle fonctionne bien et incite 
beaucoup à mobiliser les collaborateurs à tous les niveaux. Elle pose que la 
biodiversité est un sujet légitime dans l’entreprise – l’engagement est signé par les 
PDG – et en même temps elle conduit à mobiliser les équipes de terrain ou les équipes 
de bureau, pour que soient pris en compte ces aspects dans leurs décisions ou dans 
leurs activités. Ce n’est pas facile, mais un certain nombre de bonnes pratiques ont 
émergé, en particulier des pratiques qui amènent à réfléchir et que l’on peut résumer 
sous le titre « Cultiver l’hétérogénéité ». 
« Cultiver l’hétérogénéité », c’est le contraire de la philosophie de l’industrie. 
L’industrie consiste à standardiser pour réduire les coûts. On optimise pour faire le 
maximum avec une ressource donnée, mais cette standardisation, par essence, ne 
consiste pas à cultiver l’hétérogénéité : c’est le contraire. L’on a ainsi tendance à 
prendre toujours les mêmes espèces de bois, à avoir les matériaux les plus réguliers 
possible, à concevoir des routes ou des infrastructures de la façon la plus standardisée 
possible, etc. Il faut retourner cette philosophie industrielle pour mettre en place des 

                                                 
17 http://www.epe-asso.org/solutions-des-entreprises-pour-la-biodiversite-changer-dechelle-octobre-2020/  
18 http://www.act4nature.com/qui-sommes-nous/  
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choses dans l’activité économique qui vont valoriser la diversité du vivant, respecter la 
nature et préserver une certaine capacité de spontanéité. 
Nous pouvons citer l’exemple de la tonte des espaces verts. Que ce soient dans les 
collectivités locales ou les entreprises, les agents d’entretien considèrent comme 
« propre » une pelouse bien verte et bien tondue. Aujourd’hui, la tendance favorable à 
la biodiversité est de faire des coupes tardives, du pâturage, etc. Les procédés sont 
très diversifiés. Ce cas est peut-être anecdotique et c’est effectivement anecdotique si 
une entreprise le fait ; c’est beaucoup moins anecdotique quand la pratique devient 
courante et que les bords de route, les réserves foncières, etc. sont gérés de cette 
façon. La biodiversité, ce sont ainsi énormément de petites choses, en plus des 
grandes choses. 
La question est ensuite de savoir comment valoriser. Cette grande question n’est pas 
du tout résolue à ce jour, parce que nous ne savons pas comment faire. Nous savons 
commencer à déduire de certaines décisions la valeur que nous accordons aux 
différents actifs. Pour l’illustrer, je peux citer l’exemple de la centrale photovoltaïque 
dans une zone humide. La zone humide n’est de fait pas exploitée, sans être protégée. 
À quel moment estime-t-on qu’il vaut la peine d’installer la centrale photovoltaïque 
alors que la zone humide n’est pas très rentable ? Nous avons là une forme de 
décision à prendre : installons-nous la centrale, ce qui va révéler que la zone humide 
ne vaut pas grand-chose ? Ou gardons-nous la zone humide, en nous disant qu’elle 
ne rapporte rien et ne crée pas d’activité ? Cela montre que ces décisions de 
valorisation vont dépendre de l’endroit où se trouve la zone humide, de sa beauté, de 
son potentiel, de son intérêt écologique local etc. Les décisions ne sont en 
conséquence jamais les mêmes. 
L’acceptation par le monde économique de cette diversité de situations et de décisions 
est un peu conflictuelle avec le mode de penser de l’entreprise. C’est nouveau et nous 
allons devoir y recourir beaucoup plus systématiquement, la première frontière 
consistant à articuler le climat et la biodiversité. Les entreprises sont aujourd’hui 
amenées à prendre en compte les deux à la fois. Sur la question des énergies 
nouvelles, c’est un problème reconnu, nombre d’entre elles se développent dans des 
lieux de nature au détriment de la biodiversité (centrales PV sur des friches, éoliennes 
en forêt…). Sur la question de la biomasse, de l’agriculture, les mêmes questions vont 
se poser : quels arbitrages rendre, entre intensifier pour produire plus sur moins de 
terres ou au contraire avoir plus de fonctions de régulation – stockage de carbone, 
respect de la biodiversité – avec une production un peu moindre ? Ces questions de 
valorisation vont se poser dans des situations très diverses, mais ce n’est pas 
nécessairement le cas aujourd’hui. Quels sont les signaux qui vont aider les 
entreprises à répondre à ces questions, et à y répondre de façon plus favorable à la 
biodiversité ? 
Deux questions se posent, la première étant celle de la continuité écologique et de la 
« trame verte et bleue »19. On a dessiné des trames vertes et bleues, qui sont un outil 
de migration des écosystèmes vers le nord, pour répondre et s’adapter au changement 
climatique. En revanche, il n’y a aucun signal économique et aucun signal 
réglementaire, puisque les trames vertes et bleues ne sont pas opposables, il n’y a 
donc pas de force juridique. Les compensations des atteintes à ces zones n’ont pas 
forcément lieu. Des politiques de compensation pourraient être mobilisées, mais elles 
ne se font pas forcément au bénéfice de ces trames. Les politiques publiques 
pourraient-elles donc faire en sorte que, progressivement, les trames vertes et bleues 

                                                 
19La trame verte et bleue, qu’est-ce que c’est ? https://www.ecologie.gouv.fr/trame-verte-et-bleue ministère de la transition écologique 
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soient créées ? Quels signaux pourraient être donnés pour que, petit à petit, l’activité 
des entreprises contribue efficacement à ces trames vertes et bleues ? 
La seconde approche est relative aux limites de la planète. Les entreprises ne peuvent 
pas gérer ces limites avec des approches volontaires. Une régulation est nécessaire. 
On a en quelque sorte commencé à le faire avec les quotas sur le carbone, mais ne 
faut-il pas s’engager plus systématiquement dans des approches de rationnement ? 
C’est ce qui se fait dans l’aménagement du territoire si l’on décide d’éviter d’étendre 
les zones urbanisées, voire industrialisées. Où les met-on ? On est ainsi 
progressivement obligé de passer à des approches de gestion d’une rareté par la 
collectivité, autrement que par le seul mécanisme économique, et de le faire non 
seulement au niveau local, mais aussi au niveau national et à un niveau international 
– où l’on rencontre le plus de problèmes. 
Cette année, nous allons avoir l’occasion de contribuer au dialogue privé-public, qui 
paraît essentiel, puisque nous avons été invités par la Commission européenne à co-
organiser, le 30 novembre et le 1er décembre, un European Business and Nature 
Summit20. Ce sera un dialogue entre les responsables politiques au niveau européen 
et les directions d’entreprise sur ce dont les entreprises ont besoin pour que les 
politiques européennes conduisent à intégrer la biodiversité dans l’action des 
entreprises. Nous pouvons penser à la PAC, mais aussi à la taxonomie21, qui va 
donner des signaux aux investisseurs. Nous pouvons encore penser aux politiques de 
commerce extérieur, et c’est un dialogue important à mener sur le plan politique pour 
que les choix collectifs permettent un développement économique, tout en donnant 
des bons signaux à tous les niveaux en faveur de la nature et du climat. Nous 
travaillons à construire ce rendez-vous qui devrait permettre d’aller plus loin dans la 
préservation de la biodiversité. 

Rémi JEANNIN 

Patricia Savin, va partager son regard de juriste et de présidente du think tank Orée 
sur cette prise en compte de la biodiversité par les différents acteurs. 
 

Patricia SAVIN 

Présidente Orée 

J’interviendrai à double titre, Présidente de OREE et avocate. 

Orée est un réseau multiacteur qui fédère des entreprises et des collectivités locales 
depuis plus de vingt-cinq ans. Orée a été créée en 1992 lors du grand Sommet de la 
Terre. Le Conseil d’administration en est pluriel, grands groupes, petites sociétés, 
bureaux d’études, collectivités... L’équipe est très solide et comprend une quinzaine 
de salariés. Des groupes de travail Biodiversité-Economie, Economie circulaire, RSE 
sont en place. Les thèmes biodiversité sont pilotés par Hélène Leriche avec un 
groupe de travail biodiversité-économie coprésidé par Michel Trommetter, Directeur 
de recherche à l’INRA et Claude Fromageot, Directeur du Développement 
Responsable du Groupe Rocher. Depuis 2010, nous accompagnons régulièrement 

                                                 
20 Voir les précédentes éditions : https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/ebns/index_en.htm  
21 Voir séance des Rencontres économiques du 02/02/2021 https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/la-transition-

ecologique-de-leconomie-europeenne-par-le-pacte-vert  
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https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/la-transition-ecologique-de-leconomie-europeenne-par-le-pacte-vert
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des thésards sur les enjeux de biodiversité. En 2010, cela concernait les démarches 
comptables et la façon dont la comptabilité pouvait intégrer les enjeux de 
biodiversité, avec Joël Houdet. En 2016, Ciprian Ionescu avait développé un Modèle 
de Gestion du Vivant (MGV). Actuellement Samia Sediri prépare une thèse sur 
l’évaluation de l’interaction entre les acteurs et le foncier.  

Dès le départ, OREE s’est concentrée sur les liens entre biodiversité et économie, 
pour se faire rencontrer deux mondes : le monde des sachants, des scientifiques, des 
« férus » de biodiversité et le monde économique. Sous l’impulsion de Jacques 
Weber[1], nous avons réalisé cette fusion entre biodiversité et économie, pour qu’il y 
ait un dialogue et non une opposition, considérant que la biodiversité est le socle de 
nos sociétés et que l’économie est une émanation de nos sociétés. Dans ce cadre, en 
2010, nous avons mené des travaux avec publication « Intégrer la biodiversité dans 
les stratégies des entreprises ». Ces travaux sont en libre accès sur le site d’Orée[2]. 
En 2013, nous avons mené d’autres réflexions, sur le « Passage de la prise de 
conscience à l’action ».Tout cela a été réalisé en lien avec nos adhérents. Il s’agit de 
partir des réflexions, des besoins, des problématiques rencontrées par nos adhérents, 
pour construire des outils, des livrables, des plateformes, en grande partie basés sur 
des retours d’expérience. Ainsi, certains peuvent aller plus vite, plus loin, et font 
bénéficier les autres de leurs retours d’expérience, de leurs façons d’intégrer les 
enjeux de biodiversité dans leur stratégie économique. 

Par ailleurs, je suis avocate associée du cabinet DS, qui compte 300 avocats dans 
25 bureaux à travers le monde, et suis responsable du département environnement et 
développement durable. Concernant la conférence de ce jour, je souhaite intervenir 
sur les liens entre Biodiversité et RSE - le poids des silos et le rôle du secteur de 
l’aménagement/construction.  

Concernant la Biodiversité et la RSE, le monde économique s’empare réellement des 
enjeux de RSE depuis quelques années. Les entreprises sont convaincues que 
l’entreprise doit avoir son rôle social et sociétal à jouer. Les entreprises ont 
globalement conscience qu’il y a trois défis à relever en parallèle : 

·         le défi de la biodiversité : l’érosion de la biodiversité ; 
·         le défi du climat : le réchauffement climatique ; 
·         le défi des ressources naturelles : l’épuisement des ressources naturelles. 

Face à ces trois défis, nous avons des textes internationaux, avec la CCNUCC 
(Convention-cadre des Nations unies contre le changement climatique), la convention 
sur la diversité biologique[3], la convention sur la désertification. Ces textes sont ensuite 
déclinés au niveau européen, puis aux niveaux nationaux. La problématique est que 
les réflexions sont en silo face à ces trois grands défis. Par exemple en France, nous 
avons la loi biodiversité de 2016[4] et la loi sur le climat de 2015[5]. En découlent donc 

                                                 
[3] https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheets-fr-web.pdf  
[4] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033016237/  
[5] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033016237/  

https://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheets-fr-web.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033016237/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033016237/


parfois des injonctions contradictoires que doivent traiter les acteurs économiques 
dans leur façon de répondre à la norme législative. 

Nous sommes face à une inflation législative. A titre d’exemple, la loi économie 
circulaire (la loi AGEC) [6] –– de février 2020 contenait au départ 13 articles. Après 
débats parlementaires, cette loi en comprend 130, avec presque autant de décrets 
d’application – qui ne sont pas encore tous publiés. Cette loi économie circulaire est 
importante pour les enjeux de biodiversité. Elle invite à repenser la production et la 
consommation, vers plus d’écoconception. Elle invite à aller vers beaucoup plus de 
réemploi, donc moins d’impact sur les ressources naturelles, et donc moins d’impact 
sur la biodiversité. La loi AGEC renforce en outre considérablement la responsabilité 
élargie des producteurs, pour mettre à la charge des producteurs plus d’implication, 
plus de responsabilités. À mon sens, cette loi AGEC, très transversale, fait le lien entre 
les enjeux climat, biodiversité, et oblige l’entreprise à avoir cette vision RSE. 

Issu du rapport Notat-Senard[7] l’article 1833 du Code civil[8] impose aux  entreprises 
de prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux, avec son pendant 
dans le Code du commerce, qui fait obligation aux administrateurs de vérifier que 
l’entreprise dont ils sont administrateurs prend bien en compte ces enjeux 
environnementaux et sociaux. 

À ce socle assez général nous ajoutons la loi Pacte[9], qui introduit les notions de « 
Raison d’être«  et d’Entreprises à mission.  Il existe une réelle conscience que le 
monde économique est un acteur à part entière et peut jouer son rôle, apporter sa 
contribution à la préservation de la biodiversité, ou tout au moins la prendre en 
considération. 

Un autre sujet RSE est en train d’émerger : celui de la comptabilité. Aujourd’hui la 
comptabilité est uniquement financière. Chez Orée, avec le WWF et Paris-Dauphine, 
nous réfléchissons au fait de porter un autre mode de comptabilité qui serait la 
comptabilité dit de triple capital, pour que tout ce qui compte soit vraiment compté. Il 
n’y a pas que le financier qui compte, il y a aussi l’humain et le capital naturel. C’est 
donc une comptabilité qui inclut le capital naturel, le capital humain et le capital 
financier. Un groupe de travail – dont je fais partie – rendra ses travaux sur ce sujet 
dans le cadre du Forum de Giverny, en septembre 2021[10]. Ce sont des sujets qui 
permettent de considérer que le monde économique prend à bras-le-corps tous ces 
enjeux relatifs à la biodiversité, mais c’est aussi le cas du monde de la finance. 
 
      Le levier de la finance est également essentiel avec la taxonomie verte. La 
taxonomie verte va obliger un grand nombre d’acteurs à justifier de la part de leur 
chiffre d’affaires dédié à l’atteinte des objectifs fixés dans l’Accord de Paris, à la lutte 
contre l’érosion de la biodiversité… Il s’agit vraiment d’un fléchage des 
investissements. Pour terminer, je signale que l’un de nos adhérents, le Groupe 
                                                 
[6] LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/  
[7] Mission « Entreprise et intérêt général » : remise du rapport de Jean-Dominique Senard et Nicole Notat – mars 2018 

https://www.economie.gouv.fr/mission-entreprise-et-interet-general-rapport-jean-dominique-senard-nicole-notat  
[8] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589931/  
[9] Voir séance des Rencontres économiques du 15/10/2019 : Loi PACTE : quels défis pour la nouvelle forme d’entreprise, "société à 

mission" ? 
[10] « Le Forum de Giverny, rendez-vous annuel de la RSE, est l’évènement économique de référence des entreprises responsables où se 

réunit pour échanger et apprendre, une communauté opérationnelle et décidée à agir concrètement pour l’intérêt général et la planète » voir 

https://www.forum-giverny.fr/  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/
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Rocher a piloté un baromètre relatif aux questions entre humain et non-humain. Ce 
baromètre est libre d’accès : https://www.reconnect-to-nature.com/ . Il est opérationnel 
dans 19 pays pour 19 000 personnes, dont presque 6 000 personnes au sein du 
groupe Rocher. Il s’agit de voir comment se sentir bien avec la nature. La biodiversité 
est part entière de la RSE, et dans les déclarations de performances extra-financières 
(DPEF) figure maintenant ce critère de la double matérialité, pour que soit défini 
l’impact d’une entreprise sur l’environnement, et réciproquement : quel est l’impact de 
l’environnement sur mon entreprise. C’est vraiment intégré, ce n’était pas le cas il y a 
quelques années. J’assure des missions d’organismes tiers indépendants (OTI) pour 
vérifier les DPEF et je constate que c’est désormais assez mature. 
 
      L’enjeu des silos est le deuxième point sur lequel je souhaite intervenir. Les 
objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050 sont très importants. Nous avons la 
stratégie nationale bas carbone (SNBC), qui fixe pour la France cette trajectoire Accord 
de Paris. Nous avons la loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV) 
de 2015, avec des déclinaisons très contraignantes et chiffrées pour les entreprises. 
Corrélativement, nous avons une incitation à aller vers les énergies renouvelables, 
sans que la question de l’impact des énergies renouvelables sur la biodiversité n’ait 
réellement été posée en 2015. La loi de transition énergétique de 2015 ne parle pas 
de biodiversité, la loi biodiversité de 2016 ne parle pas ou presque de climat. D’où ces 
travaux au sein d’Orée pour casser les silos et ne plus parler d’énergies renouvelables, 
mais d’énergies durables. 

L’énergie durable intègre dans sa production l’ensemble de ses impacts sur 
l’environnement, et donc l’impact sur la biodiversité. Nous avons produit un livrable 
intitulé « Climat et biodiversité : enjeux et pistes de solutions »[11]. Il en existe un 
deuxième, intitulé « Climat et biodiversité : concilier énergies renouvelables et 
biodiversité ». Nous avons surtout un site : enrdurables.org très interactif qui permet 
d’identifier l’énergie renouvelable la plus durable pour le projet d’un acteur économique 
donné. 

Le troisième point que je souhaite souligner concerne la biodiversité face aux 
chantiers. Les acteurs économiques ont des chantiers de construction de routes, 
d’immeubles, de bâtiments, et font face au sujet de biodiversité qui peut être source 
d’insécurité juridique. L’article L.411-1 du Code de l’environnement porte interdiction 
de détruire des espèces protégées, sauf dérogation avec la « raison impérative 
d’intérêt public majeur » à justifier, mais avec une appréciation très subjective. Existe-
t-il  une raison impérative d’intérêt public majeur de construire une route et donc de 
détruire de la biodiversité ? A cet égard, des jurisprudences de 2019 ont annulé des 
autorisations avec emplois à la clé, considérant que la destruction de la biodiversité, 
des espèces protégées, n’était pas en balance avec l’intérêt économique considéré. 
Cet enjeu de sécurité juridique existe donc pour les acteurs économiques, avec des 
implications fortes sur le long terme. A titre d’exemple, pour l’autoroute A28, dix ans 
d’étude ont été requises, avec  dix ans de suivi des mesures compensatoires.  
 
`Pour terminer, je mentionnerais quelques documents qui permettent d’aller plus loin 
sur le sujet de la biodiversité : 

·         un document OREE, ministère de l’Écologie et l’OFB : « Quel rôle pour les 
entreprises ? Les bonnes pratiques pour toutes les entreprises » ; 

                                                 
[11] Les publications d’Orée : http://www.oree.org/toutes-les-publications.html  

https://www.reconnect-to-nature.com/
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·         un document OREE -  FRB : « Biodiversité : les acteurs français passent à l’action », 
qui est un « recueil d’actions à la lumière des recommandations de l’IPBES » ; 

·         la Plateforme de l’Initiative française pour les entreprises et la biodiversité, pour 
concilier économie et biodiversité. C’est la plateforme du Global Partnership for 
Business and Biodiversity, porté par le secrétariat de la CBD. Orée est le point focal de 
cette plateforme pour la France. L’on y trouve beaucoup d’exemples concrets d’acteurs 
économiques qui parviennent à intégrer la biodiversité dans leur stratégie ; 

·         un document OREE, MTES portant « Recueil d’initiatives de prise en compte de la 
biodiversité par les entreprises ».  

En conclusion, l’enjeu est d’aménager sans dénaturer et préserver sans scléroser ; 
c’est toute la quadrature du cercle pour les acteurs économiques de l’aménagement 
du territoire face à la biodiversité. 

Rémi JEANNIN 

Des questions assez transversales nous ont été adressées. Comment faire évoluer 
la comptabilité pour introduire les externalités des services écosystémiques ? Peut-
être y a-t-il une approche macroéconomique de la comptabilité nationale. 

Patricia SAVIN 

Il s’agit d’aller vers ce que l’on appelle le « triple capital ». Des travaux sont en cours 
pour passer à une nouvelle forme de comptabilité où il n’y a pas que le capital 
financier, mais aussi le capital humain et naturel[12]. 

Rémi JEANNIN 

Il s’agit donc de compléter l’approche économique de la mesure du capital, en 
ajoutant le capital naturel et la prise en compte de la biodiversité ou des services 
écosystémiques ? 

Dominique BUREAU 

À mon sens, les régulations économiques et la RSE sont complémentaires. Le sujet 
est tellement complexe que nous avons absolument besoin des deux. Par ailleurs, 
chacun présente ses biais et ses difficultés : la régulation économique entraîne le 
risque d’être rigide, l’insécurité, etc. Il ne faut pas nier certaines difficultés que pose la 
RSE, y compris des difficultés liées à la nature même de la mesure des pertes de 
biodiversité, mais il y en a d’autres, puisqu’il n’y a pas que des gens bienveillants et le 
risque de greenwashing ne peut pas être ignoré. 
Je voudrais insister sur le fait que le privé est incontournable. Ce que fait le mieux le 
privé, c’est inventer des solutions. Pour ce qui est des mesures compensatoires, dans 
les mesures traditionnelles, on compense des surfaces par quelque chose qui y 
ressemble. Le jour où l’on ouvre le chantier, on va vérifier que les mesures sont en 
place. Mais on ne sait pas ce qu’il en est cinq ans plus tard. Avec des instruments plus 
originaux, comme les obligations réelles environnementales, l’on peut s’assurer que la 
mesure compensatoire vaut lorsqu’on a pu constater que les floraisons ont eu lieu et 
que les mesures sont prises, etc. On a donc besoin d’innover sur les instruments 
d’intervention publics, mais avec l’idée que l’on a absolument besoin de la capacité 

                                                 
[12] Voir article tribune dans Libération du 16/09/2019 : Changer de compta pour sauver la planète : 

https://www.liberation.fr/debats/2019/09/16/changer-de-compta-pour-sauver-la-planete_1751610/  
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d’innovation du privé pour inventer les solutions. C’est ce qu’il faut chercher par-dessus 
tout, créer les conditions pour avoir des investisseurs en restauration écologique. 
Il est évident que, ce qui intéresse une entreprise, ce sont les comptes. Tout ce qui 
entrera dans le bilan sera donc bienvenu. Il vaut mieux de la comptabilité que des 
choses qui relèvent plus d’observations ponctuelles, moins fiables. Cela vaut aussi 
pour l’action publique. Il faut que nous développions l’intégration, et c’est le sens du 
rapport Dasgupta22 au Royaume-Uni. Cela renvoie à la question des limites sur le PIB. 
Nous voyons bien que l’enjeu principal de la biodiversité est l’état de la biodiversité, et 
d’éviter les dépréciations d’actifs, qui peuvent s’effondrer encore plus que d’autres 
actifs immatériels. Dans le cas de la biodiversité, si l’on est comptable, la chose que 
l’on doit regarder en premier lieu, ce sont les actifs plus que les flux. Il faut certainement 
intégrer cela dans la comptabilité nationale. Cela vaut pour tous. 

Rémi JEANNIN 

En matière de comptabilité et de capital naturel, que ce soit sur le plan 
microéconomique ou macroéconomique, n’a-t-on pas des difficultés à prendre en 
compte ce service d’auto-entretien ? Il est particulièrement difficile à prendre en 
compte. Sur d’autres services, l’on peut trouver des équivalences monétaires. Existe-
t-il des éléments d’analyse économique pour sa prise en compte ? 

Dominique BUREAU 

Cette question est au cœur du rapport Dasgupta, qui préconise la création d’une 
variable naturelle. La complexité du vivant oblige à faire plus compliqué que cela. Si 
l’on veut faire de la protection efficace de la biodiversité, il faut s’attacher à comprendre 
comment et pourquoi fonctionne la biodiversité, quelles sont les fonctionnalités qu’il 
faut préserver, quels sont les risques d’irréversibilité, etc. C’est plus compliqué que de 
mesurer des flux. Il faut mobiliser au mieux ce que nous savons sur les flux, mais en 
regardant loin pour connaître les enjeux à long terme et en nous attachant à 
comprendre quelles sont les conditions de fonctionnement de l’écosystème. Nous 
pouvons faire beaucoup mieux que ce que nous faisions sur l’impact des mesures 
compensatoires, puisque du savoir a été accumulé, mais il reste beaucoup à 
apprendre pour que l’action soit engagée pour la protection des écosystèmes. 

Claire TUTENUIT 

Il faut effectivement compter et compter énormément de choses. Quand un carrier a 
restauré une carrière, en partenariat avec le Muséum pour assurer un bon suivi, 
400 paramètres ont été suivis trois fois par an. Il faut donc des chiffres, beaucoup de 
chiffres. Le problème de la comptabilité et de l’intégration du capital naturel en euros, 
c’est que l’on veut agréger tous ces chiffres. Pour les agréger, on va leur donner des 
poids qui vont être les mêmes pour tous. Or, on ne peut pas additionner 1 hectare 
contrôlé par une entreprise en zone humide et 1 hectare de forêt, 1 hectare agricole 
ou 1 hectare urbain. Si on les agrège au prix du terrain, on va bien voir que c’est 
urbaniser qui crée de la valeur. 
Le problème est de savoir comment les agréger, avec quelle valeur, avec quel poids, 
avec quel prix à l’hectare, à l’arbre, à la mare, etc. Ce phénomène d’agrégation est 
extrêmement pervers parce que, une fois qu’il est dans un ordinateur et qu’il additionne 
les hectares, les arbres ou les kilomètres, il donne systématiquement la même 

                                                 
22 Voir le rapport du Professeur Partha Dasgupta publié par le Trésor britannique :  https://www.gov.uk/government/collections/the-

economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review  
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optimisation. Il permet d’optimiser et de prendre des décisions qui sont conditionnées 
par ce système de prix fixes et qui font en sorte que tous les acteurs agissent 
pareillement. L’on va ainsi systématiquement remplacer une zone humide par une 
centrale photovoltaïque, parce que ce sera le même prix relatif pour l’un et l’autre. Or, 
c’est le contraire de la biodiversité. C’est très dommage pour les acteurs financiers 
calculent des valeurs en agrégeant des chiffres très diversifiés. Mais c’est plus 
complexe que cela, il faut qu’ils acceptent de repasser à des raisonnements 
complexes, locaux, où les différents acteurs de terrain vont confronter l’intérêt de la 
biodiversité ou l’intérêt de tel ou tel espace pour tel acteur, pour tel service, pour telle 
fonction. Si nous n’acceptons pas cela, nous allons continuer à défaire la biodiversité. 

Dominique BUREAU 

Additionner, cela veut dire que c’est substituable. Or, certaines choses ne sont pas 
substituables. Je préfère parler de no net losses plutôt que de no net loss, puisqu’il 
faut regarder séparément différents items. Si l’on détruit une espèce protégée et une 
zone humide, peut-être que parfois il suffit de remplacer 1 hectare de zone humide par 
2 hectares de zone humide, auquel cas la mesure compensatoire a été prise. Mais 
parfois, sur des sujets particuliers, il faut apporter la compensation et on ne peut pas 
additionner en disant : « J’ai été bon sur la zone humide, et les deux choses ne sont 
pas qualitativement substituables. » Il faut donc mettre les deux contraintes et il faut 
qu’il y ait une mesure compensatoire pour l’espèce protégée et une mesure 
compensatoire en surface, en habitat, par exemple. La biodiversité ne se résume pas 
à une métrique unique. Chaque fois qu’on le fait, on risque de maltraiter le sujet qu’on 
doit traiter. 

Patricia SAVIN 

J’invite les participants à regarder la méthode Care qui n’entend pas donner un prix à 
l’humain ou à la nature. La méthode Care de Jacques Richard prend bien en compte 
le travers qui a été évoqué et qu’il faut éviter23. Cette méthode Care est testée depuis 
quelques années par des entreprises sérieuses : Fermes d’avenir, Fleury Michon, des 
bureaux d’études, etc. Plus d’une dizaine d’entreprises testent concrètement la 
méthode Care, pour arriver à ce triple capital. 

Rémi JEANNIN 

Du côté des sciences de la nature, quel regard porte-t-on sur cette approche 
économique de l’environnement, sur les outils qui sont utilisés et les mesures qui en 
découlent ? 

Hélène SOUBELET 

La question est extrêmement complexe. Les choses évoluent dans le bon sens. Nous 
avons parfois de bonnes surprises en collaborant et en travaillant avec les acteurs 
économiques, comme un investissement croissant dans ces problématiques, dans la 
compréhension de ces enjeux, mais aussi dans la perception que, même si l’on ne 
connaît pas tout à la question de la biodiversité, il faut quand même agir. Certaines 
actions sont déjà connues pour être globalement positives pour la biodiversité, pour 
l’économie et pour les questions sociales. 

                                                 
23 Voir article par Vincent Bouquet – Les Echos Executives 10/02/2020 : La comptabilité intégrée, une déclinaison concrète de la raison 

d'être   https://business.lesechos.fr/directions-financieres/comptabilite-et-gestion/normes-comptables/0602698952852-la-comptabilite-

integree-une-declinaison-concrete-de-la-raison-d-etre-334952.php  

https://business.lesechos.fr/directions-financieres/comptabilite-et-gestion/normes-comptables/0602698952852-la-comptabilite-integree-une-declinaison-concrete-de-la-raison-d-etre-334952.php
https://business.lesechos.fr/directions-financieres/comptabilite-et-gestion/normes-comptables/0602698952852-la-comptabilite-integree-une-declinaison-concrete-de-la-raison-d-etre-334952.php


Pour ce qui est des co-bénéfices, même si l’évaluation des impacts ou des bénéfices 
n’est pas complète, nous pouvons néanmoins privilégier, voire rendre obligatoire, de 
mettre en œuvre des solutions à co-bénéfices, et pas seulement des solutions à 
bénéfices économiques. Je pense que sur le long terme, voire sur le moyen terme, 
ces solutions sont meilleures, y compris pour les générations futures. Ce sont des 
acteurs qu’il faut prendre en compte. À la FRB, nous plaidons pour la prise en compte 
des intérêts des générations futures et, au-delà, des intérêts des non-humains. Nous 
plaidons pour la prise en compte de la valeur intrinsèque de la biodiversité, c’est-à-dire 
la biodiversité pour elle-même, pas nécessairement la biodiversité utile : le moustique, 
le rat et le loup, pour caricaturer… Ce sont des éléments du vivant qui n’ont ni plus ni 
moins de droits que nous d’habiter sur cette planète. Ils y étaient d’ailleurs avant nous. 
Nous ne pouvons pas nous approprier la nature sans nous poser cette question. 
L’homme s’est largement approprié la nature : 75 % des espaces sont aujourd’hui des 
espaces anthropisés fortement et dégradés. En faisant cela, nous nous approprions 
les espaces, nous nous approprions la biomasse, nous nous approprions l’énergie, 
solaire notamment. Ce faisant, nous privons les générations futures des éléments 
comme la biodiversité de ces ressources. Je pense que la question éthique, y compris 
en économie, ou principalement en économie, doit être prise en compte par les 
acteurs. Et je trouve que c’est de mieux en mieux discuté, et c’est une vraie satisfaction 
pour notre évolution globale en tant qu’espèce. 

Rémi JEANNIN 

Nous n’avons pas épuisé le sujet en deux heures dix d’échanges… J’invite tous les 
participants à consulter les publications qui sont mentionnées sur le site de l’IGPDE24 
, ainsi que  The Economics of Biodiversity,  du Professor Sir Partha Dasgupta,  rapport 
mentionné plus haut. La séance des rencontres économiques portera sur la question : 
la transition écologique, levier d’un nouveau modèle de développement des 
entreprises ?  Nous nous retrouverons donc le 26 octobre pour une nouvelle rencontre 
économique sur un sujet largement connexe. 
 
 

 

                                                 
24 Webographie  https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/igpde-seminaires-conferences/RE-010621-Biodiversite-en-

danger-webographie_1.pdf  

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/igpde-seminaires-conferences/RE-010621-Biodiversite-en-danger-webographie_1.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/igpde-seminaires-conferences/RE-010621-Biodiversite-en-danger-webographie_1.pdf

