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Forum digital sur le 
financement de la 
biodiversité
Investir dans les 
communautés 
locales et la nature

Biodiversity Finance 
Digital Forum  
Investing in People 
and Nature

Dans le contexte de l’initiative 
‘Luxembourg-GLF Finance for Nature 
Platform’ #LuxFinance4Nature

Contexte
Malgré les efforts continus, la biodiversité 
connaît un déclin sans précédent dans 
l’histoire de l’humanité, et cette tendance 
s’accélère. L’indice mondial Planète 
vivante 2022 montre une diminution 
moyenne de 69% des populations 
d’animaux sauvages surveillées au cours 
des cinquante dernières années. 

Dans ce contexte, la 15e Conférence des 
Parties (COP 15) de la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) se tiendra à 
Montréal du 5 au 19 décembre 2022. La 
COP 15 réunira les gouvernements du 
monde entier pour convenir de nouveaux 
objectifs en matière de biodiversité qui 
feront partie du Cadre mondial pour 
la biodiversité (CMB) post-2020. Le 
Forum digital sur le financement de la 
biodiversité est destiné à aborder certains 
des sujets clés liés à la finance durable 
qui seront discutés lors de la COP 15.

Des déficits de financement 
alarmants pour la biodiversité
Le manque de financement pour la biodiversité 
est important : les estimations préliminaires du 
financement nécessaire pour sécuriser 30 % des 
aires protégées terrestres et marines d’ici 2030 
indiquent des montants allant de 103 à 711 milliards 
USD par an. L’État du Financement de la Nature 
(2021) souligne que les ressources financières pour 
les solutions fondées sur la nature doivent être 
multipliées par quatre d’ici 2050.

Ainsi, la mise en place de conditions favorables 
au développement des mécanismes de 
financement nécessaires pour atteindre les 
objectifs du CMB est une question clé, car les 
flux financiers sont encore massivement dirigés 
vers les secteurs qui nuisent à la biodiversité. 
Par exemple, en 2019, les principales banques 
d’investissement ont fourni environ 2 600 milliards 
USD à des secteurs considérés comme les 
principaux moteurs de la perte de biodiversité. 
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Organisations impliquées dans le Forum numérique

Opportunités d’investir 
à la fois dans les 
communautés locales et 
la nature
Mobiliser des solutions de financement 
de la biodiversité pour les communautés 
locales, est essentiel, compte tenu du 
rôle clé que les peuples autochtones et 
les acteurs locaux peuvent jouer dans 
la gestion traditionnelle et durable des 
écosystèmes, tout en soutenant les 
moyens de subsistance. Pourtant, les 
communautés locales sont trop souvent 
exclues des programmes de financement 
de l’environnement. Par exemple, 
seulement 3 % des flux de financement 
climatique atteignent les petits exploitants 
et les communautés locales. Le 
financement de la biodiversité ne devrait 
pas suivre cette tendance malheureuse.

Dans le contexte du Cadre Mondial pour la 
Biodiversité post-2020, les pays mettront 
à jour leurs stratégies et plans d’action 
nationaux pour la biodiversité (SPANB) 
et l’élaboration de stratégies nationales 
de financement de la biodiversité 
représentera une occasion d’intégrer des 
mécanismes de financement assurant des 
impacts positifs pour les communautés 
locales et la nature.

Plusieurs mécanismes et approches 
offrent déjà des opportunités aux 
populations locales et aux acteurs du 

changement, notamment : les paiements 
pour les services écosystémiques, les 
fonds de dotation pour la conservation, 
la microfinance et la finance d’impact. 
Le Forum digital explorera certaines des 
leçons apprises pour améliorer les bonnes 
pratiques de ces instruments. Il abordera 
également les défis liés à la mobilisation des 
ressources pour les projets qui fournissent 
des bénéfices pour les populations et 
la nature.      

Questions clés abordées :
• Que doivent faire les acteurs financiers 

et commerciaux pour réduire le déficit de 
financement pour la biodiversité ?

• Comment les mécanismes de 
financement de la biodiversité peuvent-
ils offrir des opportunités aux populations 
autochtones et aux communautés 
locales ?

• Quels sont les bons exemples de 
mécanismes de financement de la 
biodiversité qui profitent à la nature tout 
en améliorant les moyens de subsistance 
? Lesquels offrent le plus de bénéfices à la 
fois à la biodiversité et aux communautés 
locales ?

• Quelles connaissances et capacités 
sont nécessaires pour élaborer des 
options inclusives de financement pour la 
biodiversité ?

• Comment pouvons-nous mesurer 
les impacts sur la biodiversité et 
les communautés locales des 
investissements ?

file:///Users/perdanamaulansyahputra/Documents/Daniel%20Project%20/GLF%20Biodiversity/Brosur/Doc/Re%20_design_of_digital_forum_flyers%20v2/en/web/latest/-/news/climate-finance-neglects-small-scale-farmers-new-report
file:///Users/perdanamaulansyahputra/Documents/Daniel%20Project%20/GLF%20Biodiversity/Brosur/Doc/Re%20_design_of_digital_forum_flyers%20v2/en/web/latest/-/news/climate-finance-neglects-small-scale-farmers-new-report
file:///Users/perdanamaulansyahputra/Documents/Daniel%20Project%20/GLF%20Biodiversity/Brosur/Doc/Re%20_design_of_digital_forum_flyers%20v2/en/web/latest/-/news/climate-finance-neglects-small-scale-farmers-new-report

