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Biodiversité & Climat 

• Liens biodiversité /climat : (i) les changements climatiques influent sur 
la répartition de la biodiversité et sont un facteur direct de son érosion 
(MEA 2005), (ii) par sa dimension dynamique, la biodiversité est un 
facteur de résilience des écosystèmes face au changement climatique 

 

• lmplications stratégiques : (i) lutter contre le changement climatique 
participe de la lutte contre l’érosion de la biodiversité, (ii) financer le 
maintien, la restauration ou le renforcement de la biodiversité participe 
de la stratégie d’adaptation aux changements climatiques. 

 

• Des impacts réciproques délicats à évaluer : (i) les facteurs d’érosion de 
la biodiversité sont rarement univoques, (ii) modélisation difficile de 
l’impact des politiques sur l’évolution de la biodiversité (effets de seuil) 
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Financer le climat par la biodiversité? 

• Une question iconoclaste? : (i) la CDB recommande à l’inverse d’explorer 
le potentiel de la finance climatique, (ii) selon les marqueurs Rio sur les 
flux d’APD, fléchage plus important vers le climat que vers la biodiversité 
(co-bénéfice). 

 

• Une difficulté à identifier les financements fléchés vers la biodiversité  
hors investissements dans la conservation directe de la biodiversité 
remarquable, l’intégration de la biodiversité aux politique sectorielles est 
affaire de synergie avec d’autres politiques : éviter impacts ou restaurer.  

 

• Déficit de financement de la biodiversité : 50 Mds/an mobilisés contre 
150 à 440 Mds/an nécessaires, à 75% publics : AP, bassins versants, MAE. 
Flux privés : marchés verts, compensation biodiversité, philanthropie. 
Innovation nécessaire pour atteindre masse critique (effets de seuils). 
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Financer le climat par la biodiversité? 

 

• Logique commune de financement d’un bien public  avec double 
dividende attendu des instruments économiques (pollueur-payeur, 
bénéficiaire-payeur) : modifier les comportements + générer les 
ressources.  Enjeux d’acceptabilité (Quito) : marchandisation…  

• Différences : pas d’unités fongibles de biodiversité permettant la mise en 
place d’un marché international de la biodiversité comme il en existe 
pour le carbone; le carbone est le proxy unique pour le climat mais on 

peut cibler espèces, habitats ou SE pour la biodiversité. 
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Financer le climat par la biodiversité? 

 

• Cas du carbone forestier : débouché limité sur le marché réglementaire ; 
croissance sur le marché volontaire (RSE) qui valorise les cobénéfices 
(social, biodiversité) mais déséquilibre offre/demande; co-valorisation du 
carbone et de la biodiversité pas évidente à l’échelle du projet ex: Gold 
Standard (do not harm dans le meilleur des cas) 

• Echelle pertinente de REDD+. Un régime d’incitation fondé sur le 
carbone à l’échelle de projets : faible additionnalité (baseline), risques de 
fuite, problèmes d’échelle.  

• Perspective plus intéressante avec REDD+ comme mécanisme national 
appuyé par des initiatives bi ou multilatérales permettant de rémunérer 
des efforts de lutte contre la déforestation. 
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Cartographie des initiatives 
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A. Financement comme bien public B. Valorisation directe ou indirecte 

A1. Mécanismes fiscaux 

- *Taxes et redevances  

A2. Mécanismes financiers 

- Emission de dette publique ou privée 

- Echanges de dettes 

- Fonds fiduciaires pour la conservation 

A3. Mécanismes de responsabilité 

- *Compensation biodiversité 

A4. Mécanismes de co-bénéfices 

- Mécanisme / projets REDD+  

- Réforme des subventions néfastes 

B1. Mécanismes de paiement direct des SE 

- *PSE 

- Servitudes environnementales, MAE 

B2. Utilisations commerciales directes 

- Ecotourisme (droits d’entrée)  

- Biotrade 

- APA 

B3. Outils informationnels 

- *Labélisation de filières ou de territoires 

- Initiative de développement vert (GDI) : 
courtage 

C. L’optimisation du coût social du respect des normes : marchés de droits 

D. Synergies entre les mécanismes 



Mécanismes à fort potentiel pour la biodiversité 
Anticiper les impacts (CPD) 

• Réforme (conversion) des subventions néfastes : (i) renforcer la cohérence 
des politiques publiques (portée sinon limitée des autres initiatives…), (ii) 
réallocation de ressources à l’échelle sectorielle vers le changement de 
pratiques, (iii) principal gisement de ressources : énergie, agriculture 

 
• Marchés verts (écolabels): (i) intégrer les impacts sur la biodiversité dans 

les chaînes de valeur mondiale sur les marchés existants, notamment 
déforestation évitée (tables-rondes cultures de rente), (ii) des marchés en 
croissance N&S, (iii) un levier pour les pouvoirs publics (commandes, 
allègements fiscaux, mutualisation des coûts). 
 

• (Sur)compensation des dommages à la biodiversité : (i) intégrer le coût de 
la restauration de la biodiversité dans les décisions d’investissement 
(critère : habitat critique plutôt que SE), (ii) faire de la compensation un 
outil de financement international (absence de perte nette à l’échelle 
nationale, gain net à l’échelle international) 
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Mécanismes à fort potentiel pour la biodiversité 
Des leviers à exploiter ou à explorer 

• Exploiter le levier fiscal : (i) fiscalité « internationale » sur les transactions 
financières et les émissions de carbone (accord politique sur clés de 
répartition), (ii) fiscalité sur les nutriments et l’artificialisation des milieux 
au Nord, (iii) fléchage vers la restauration des écosystèmes critiques de la 
fiscalité sur les ressources naturelles au Sud. 

 

• Explorer le levier de la dette : obligations vertes basées exclusivement sur 
la biodiversité peu attractives pour le secteur privé même s’il s’agit d’un 
service d’approvisionnement (forest bonds, green bonds) > contourner les 
problèmes de faiblesse des retours sur investissement et du risque de 
crédit en utilisant le véhicule des fonds fiduciaires (park bonds)? 
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Conclusions 

• En quoi la biodiversité est-elle un objet spécifique pour les financements 
innovants ? La dimension de bien public ou de bien collectif domine (co-
bénéfice) fortement liée au contexte. Potentiel limité d’autofinancement. Peu de 
financements strictement privés (ex : PSE). Conditions de mobilisation du secteur 
privé : conformité ou garantie publique. 

 

• Les instruments économiques (incitatifs) permettent-ils de financer 
durablement la biodiversité ? La réalisation du double dividende (diminuer les 
impacts et générer des ressources) est difficile : la recherche du rendement 
risque de se faire au détriment de l’incitation (raison d’être). Les marchés de 
droits plafonnés (quotas) ne financent pas directement la biodiversité. 

 

• La finance climatique est-elle un levier pertinent pour financer la biodiversité ? 
Perspectives limitées pour le marché du carbone forestier. Ciblage difficile de la 
biodiversité comme co-bénéfice. Investir dans la biodiversité est à l’inverse un 
levier d’adaptation au changement climatique à prendre en compte : 
changement d’itinéraires techniques, restauration des écosystèmes, etc. 
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