Utiliser les données spatiales pour
transformer notre urgence planétaire
L’utilisation de données
spatiales peut être un facteur
de transformation face au
changement climatique, à la
perte de biodiversité et aux
défis du développement. Elle
permet aux pays de prendre
des décisions fondées sur
des données et de suivre
avec plus de précision les
progrès vers leurs objectifs. De
nombreux pays demandent
un soutien pour accéder à des
données spatiales de haute
qualité et les intégrer de
manière significative dans la
planification, la mise en œuvre
et le suivi au niveau national.
Nous avons créé le UN
Biodiversity Lab pour répondre
à ce besoin.

Notre
mission

Le UNBL permet d›accéder à des données
spatiales mondiales et à des analyses
pour une meilleure compréhension et un
meilleur impact afin d›aider les parties
prenantes nationales à concrétiser le
Cadre mondial de la biodiversité pour
l’après 2020 et l›Agenda 2030 pour le
développement durable. Notre mission
est triple :
◗ Démocratiser l’accès aux données
spatiales et aux outils d’analyse en tant
que bien public mondial ;
◗ Aider les décideurs à profiter des
données spatiales pour une meilleure
compréhension, l’établissement de
priorités, la mise en œuvre ; et
◗ Permettre aux parties prenantes
d’utiliser les données spatiales pour le
suivi et les rapports.
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Quoi de neuf
dans le UNBL 2.0 ?

◗ Disponible en anglais, français, portugais,
russe et espagnol.
◗ Conception moderne de la plateforme et
convivialité accrue.
◗ Liste élargie et mise à jour des données
mondiales.
◗ Espaces de travail sécurisés accessibles à
tout acteur non commercial.
◗ Analyses pour calculer des indicateurs
dynamiques pour tout domaine d’intérêt.
◗ Collections de données spéciales sur des
domaines thématiques clés.
◗ Hébergé sur les serveurs de l’ONU.
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Fonctionnalités
du UNBL
Le UNBL est une plateforme gratuite et à code ouvert qui permet aux
utilisateurs non commerciaux d›accéder à plus de 400 des meilleures
couches de données mondiales sur la nature, le changement climatique
et le développement durable. Relancé en 2021 sur la base des
commentaires des utilisateurs, le UNBL n’exige aucune expertise en
matière de SIG. Les utilisateurs peuvent :
❚ Visualiser des ensembles de données clés sur le bien public
mondial au cœur de la prise de décision sur la nature et le
développement durable.
❚ Accéder à des collections spéciales qui intègrent des données
spatiales pour la compréhension et l›action.
❚ Consulter et télécharger des indicateurs dynamiques pour tous
les pays du monde.
❚ Créer des espaces de travail pour télécharger en toute sécurité
les données nationales à analyser en parallèle avec des données
mondiales.
❚ Développer des communautés de pratique qui favorisent la
transparence des données et la collaboration intersectorielle.
❚ S’appuyer sur l’expérience des partenaires du UNBL pour
développer des stratégies et des plans nationaux.
Le UNBL fournit des visualisations de données sur huit indicateurs
clés, y compris la couverture terrestre mondiale, comme illustré cidessus pour la République Dominicaine.
Source : European Space Agency Climate Change Initiative, Land Cover project (2017). '300 M
Annual Global Land Cover Time Series from 1992 to 2015.

Le UNBL
en chiffres

400+

100+

35+ millions

couches
de données
mondiales.

espaces de travail
du UNBL créés pour
les utilisateurs non
commerciaux.

d'interactions
du hashtag
#UNBiodiversityLab.

1 200+

37 000+

11 000+

utilisateurs
enregistrés
provenant
de 125 pays.

visites sur
la plateforme.

participants aux
événements et aux
formations du UNBL.

Données de juin 2022.

Crédit photo : PNUD Fidji

Cas
pratiques

Le UNBL a permis une augmentation de 81% du nombre de cartes utilisées dans les rapports nationaux sur la biodiversité présentés par les
pays à la CDB. Découvrez comment les pays ont utilisé la plateforme :

Colombie

Équateur

Haïti

Viet Nam

La Colombie utilise le UNBL pour
étudier les principaux ensembles
de données mondiaux et identifier
les possibilités de les intégrer dans
des analyses à l'échelle nationale, y
compris de nouveaux efforts pour
estimer les stocks de carbone total
dans les zones de forêt tropicale
sèche, l'un des écosystèmes les plus
menacés du pays.

Le gouvernement équatorien a utilisé
les données spatiales du UNBL pour
surveiller la déforestation et la perte
de biodiversité, déterminer quels
écosystèmes doivent être mis en réserve
pour les aires protégées, et définir six
zones d'intervention pour mettre en
œuvre son plan d'action REDD+.

L'utilisation du UNBL a permis d’améliorer
la maîtrise d’outils pour une meilleure
gestion forestière en Haïti, tout en utilisant
les données spatiales existantes qui
renforcent les décisions gouvernementales
et rendent la politique forestière d’Haïti
plus efficace ; le UNBL aide Haïti à prendre
des décisions sur les endroits où les efforts
de restauration devraient être intensifiés,
en commun accord avec les institutions
travaillant dans ce secteur.

Les données géospatiales du UNBL sont
considérées comme un outil efficace
pour aider le Viet Nam à créer des cartes
montrant la pression exercée sur les
principales forêts et aires protégées

Plus d'informations ici.

Plus d'informations ici.

Plus d'informations ici.

Plus d'informations ici.
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Alignement sur le Cadre mondial
de la biodiversité pour l’après 2020
Le UNBL s'efforce de travailler avec ses partenaires afin
de fournir un ensemble complet de services pour aider
les Parties à atteindre les objectifs 1, 2 et 3 de l'agenda
émergent sur la biodiversité pour l’après 2020.
❚ Base de référence : le UNBL établit des relations
avec des sources de données mondiales et permet
aux utilisateurs de compiler des données nationales
essentielles dans les espaces de travail afin de soutenir
les bases de référence spatialisées de la biodiversité.
❚ Planification et mise en œuvre : les collections du
UNBL et les collaborations avec des partenaires clés
engagés dans la planification systématique de la
conservation permettent aux utilisateurs d'explorer les
questions clés et de générer des cartes d'action basées
sur le contexte national, notamment pour soutenir les
mises à jour des stratégies et plans d'action nationaux
pour la biodiversité (NBSAP en anglais).
❚ Surveillance et rapports : le UNBL peut aider les
pays à calculer automatiquement les indicateurs
spatiaux clés pour les rapports nationaux, notamment
pour le septième rapport national pour la CBD.
Lorsque les Parties s'engagent dans la mise en œuvre
et le suivi des progrès vers les ambitions du Cadre pour
l’après 2020, le UNBL travaillera avec ses partenaires pour
créer des collections de données et des fonctionnalités
qui correspondent le mieux aux besoins des Parties, de
la planification à la mise en œuvre et à la rédaction de
rapports.
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L’avenir :
tracer l’espoir
En 2022, le PNUD et ses partenaires
lanceront également un prototype
qui permettra à tout pays du monde
de créer une «Carte de l’espoir».
Initialement disponible en tant que
preuve de concept pour trois pays,
ces cartes utilisent des objectifs et des
données convenus au niveau mondial
pour donner un premier aperçu des
endroits où des actions fondées
sur la nature peuvent contribuer à
sauvegarder les aires essentielles au
maintien de la vie (ELSA en anglais)
afin de préserver la biodiversité et les
services écosystémiques clés.
Les ELSA, par le biais du UNBL,
visent à fournir un soutien essentiel
aux pays pour l’objectif 1 du Cadre
émergent pour l’après 2020. Ces
mêmes approches peuvent être
personnalisées au niveau national en
fonction des priorités et des données
nationales.

Carte de l’espoir du Costa Rica disponible sur le
UNBL.
Source : Essential Life Support Areas (ELSA) [Costa Rica]. Generated
on the UN Biodiversity Lab http://unbiodiversitylab.org/ Accessed
June 1, 2022. DOI:10.34892/95q9-mp91

Trois façons simples
pour s’engager

Inscrivez-vous à la plateforme publique pour accéder à plus de 400
couches de données fournissant des informations sur la nature, le
climat et le développement durable. Suivez le lien et cliquez sur l'icône
du compte en haut à droite.

Demandez un espace de travail privé pour télécharger et analyser
en toute sécurité des données au niveau national, calculer des
indicateurs dynamiques et créer une communauté de pratique.

Découvrez nos ressources de formation :
❚ Orientation de la plateforme publique du UNBL
❚ Orientation de l'espace de travail du UNBL
❚ Micro-cours sur le UNBL
❚ Formation intermédiaire et avancée sur le UNBL

Les aires protégées en Ouganda visualisées dans le UNBL.
Source : UNEP-WCMC and IUCN (2022). 'The World Database on Protected Areas (WDPA).' June
2022, Cambridge, UK: UNEP-WCMC and IUCN. Available at: www.protectedplanet.net.

L'alliance
Le PNUD et le PNUE, avec son centre dédié à la biodiversité, le PNUE-WCMC, et le Secrétariat de la CDB, rassemblent des données et des utilisateurs afin de
créer des solutions innovantes pour répondre à notre urgence planétaire. Grâce à notre partenariat, toutes les parties de la CDB ont accès à des mises à jour
dynamiques sur la plateforme, adaptées aux besoins des utilisateurs en fonction des besoins des utilisateurs. Les relations avec les partenaires techniques et
les fournisseurs de données garantissent la fourniture d'outils et de données pour agir en faveur de la nature, du climat et du développement durable.
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Partenaires
techniques

Donateurs
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Fournisseurs
de données
Anthroecology Lab

Joint Research Centre

B N

Outre les logos figurant ci-dessus, nous remercions les fournisseurs de données suivants : Agence spatiale européenne (ESA) / Initiative de l'Agence spatiale
européenne sur le changement climatique (ESA CCI), Banque Mondiale, Esri, Global Wind Atlas, NASA Oak Ridge National Laboratory (ORNL), Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et Socioeconomic Data
and Applications Center (SEDAC).

www.unbiodiversitylab.org
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