
Le Congrès mondial de la Nature ouvert à Marseille début septembre se donne pour but de 

protéger la biodiversité en France et dans le monde. Dans les lignes suivantes, nous trouverons 

les propositions de la France qui accueille l’événement. 

  

Protéger nos territoires, nos océans : 
 

1 De nouvelles aires protégées 

 

L’un des objectifs : classer comme aires 

protégées 30% de la surface du globe à 

l’horizon 2030. Cette coalition accueille 

désormais plus de 60 pays.   

Il consiste à exclure ou à fortement limiter 

toutes les activités humaines susceptible de 

compromettre la conservation des espaces.  

 
 

2 Une attention particulière pour la Méditerranée 

 
 

 

La Méditerranée accueille l’une des plus riches biodiversités au monde : elle abrite plus de 

17.000 espèces recensées.  

Les pays du pourtour méditerranéen travaillent conjointement pour la préservation de la 

biodiversité marine, la réduction des impacts de la pêche, la lutte contre les pollutions marines, 

et la durabilité du transport maritime. 

 

3 Des initiatives pour les océans 

 
Les océans absorbent plus d’un quart du 

CO2 émis par l’Homme, et produit la 

moitié de l’oxygène que nous respirons. 

Mais les pollutions, l’exploitation humaine et 

le transport maritime ont gravement dégradé 

l’état des écosystèmes aquatiques.  

14 compagnies maritimes œuvrant à la 

réduction désormais de leur impact 

environnemental  



4 La préservation des pôles 

 
 

 

La protection de l’Arctique revêt une 

importance majeure alors que le 6e rapport 

du GIEC confirme la disparition 

progressive d’une grande partie de la 

banquise dans les prochaines années. Cette 

fonte pourrait entrainer une intensification du 

trafic maritime dans la zone et attiser les 

convoitises sur l’exploitation de son sous-

sol. La France porte le projet de création de 

nouvelles aires marines protégées en 

Antarctique. 

 

Lutter contre la pollution plastique : 
 

 

La France s’est positionnée par sa loi anti-

gaspillage pour une économie circulaire, 

comme un modèle mondial de lutte contre le 

plastique à usage unique. Cette loi a incité de 

nombreuses innovations technologiques. A 

titre d’exemple, les emballages en plastique 

des fruits et légumes pour des lots de moins 

d’1,5 kg disparaîtront en France au 1er 

janvier 2022.  

l’industrie française du plastique développe 

déjà le recyclage et le réemploi. 
  

 

Poursuivre notre engagement pour les forêts : 
 
Les forêts abritent 80% de la biodiversité 

terrestre. Elles assurent la santé de la 

planète et sont un allié indispensable dans 

la bataille climatique. Or la déforestation 

s’accélère : entre 1990 et 2015 : 129 

millions d’hectares de forêt qui ont été 

détruits.  

la France a été le premier pays au 

monde à reconnaitre que ses 

importations de certains produits 

agricoles (soja, huile de palme, cacao, 

etc.) causent de la déforestation, et a 

décidé d’y mettre fin d’ici 2030. 

 

 
.  
 

Accompagner l’agroécologie : 
 

Depuis janvier 2021, l’Accélérateur pour la Grande Muraille Verte porté par la France 

contribue à catalyser 16 milliards en faveur de la Grande Muraille Verte, vaste projet 

d’agroécologie sur toute la bande sahélienne.  



 

 

Les premiers résultats de l’accélérateur sont là, puisque 3.6 millions d’hectares de terre ont 

d’ores et déjà pu être restaurés grâce à l’accélérateur, soit une superficie équivalente à la 

région PACA.  Les objectifs sont de restaurer 250 millions d’hectares de terres dégradées  

• à des fins de production agricole,  

• créer 10 millions d’emplois,  

• séquestrer 250 millions de tonnes de carbone. 

 

Encourager la finance au service de la biodiversité  

 

 

La finance en faveur de la biodiversité : Task 

Force est un cadre permettant de mesurer les 

risques, impacts et bénéfices des activités 

économiques en matière de biodiversité. Il 

trouve de plus en plus de soutiens à l’échelle 

mondiale. Une partie du secrétariat de cette 

Task Force sera d’ailleurs installée à Paris, 

dans les locaux de l’Agence Française de 

Développement.  

La France encourage ses partenaires à la 

suivre en adoptant l’engagement de dédier 

30% des financements pour le climat à des 

initiatives bénéficiant également à la 

biodiversité 

   

On a tendance à ne plus employer le mot de « nature » au profit du mot « vivant ». On pense 

surtout au réchauffement climatique après la série de catastrophes vécues pendant l’été 2021. 

Pourtant l’érosion de la biodiversité est déjà bien amorcée !  

« Il est plus facile de constater le réchauffement que la disparition des vers de terre et des 

insectes. Si l’on ne fait rien, on affaiblit notre réseau et cet affaiblissement menace de stériliser 

des sols ; un inconvénient largement aussi grave que le réchauffement climatique. Or on est en 

train de détruire le capital dont on est étroitement dépendant »  

Hubert REEVES, astrophysicien canado-français. 


