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Action transformatrice pour la nature et les personnes 
Un événement de haut niveau pour présenter les actions de protection, de 

conservation, d'utilisation durable et de restauration de la nature et pour combler le 
manque de financements.  

 

NOTE DE CONCEPT 

Date indicative : 22 septembre 2021, Heure : 08.00-10.30 (EDT - heure de NYC) 

Lors de cet événement de haut niveau en marge de la 76e session de l'Assemblée Générale des 
Nations Unies, les chefs d’Etat et de gouvernement et les partenaires présenteront des initiatives, des 
politiques et des financements transformateurs pour arrêter et inverser la perte de biodiversité d'ici 
2030. Ces actions démontreront que la protection, la conservation, l'utilisation durable et la 
restauration de la nature peuvent produire de multiples co-bénéfices pour la nature, le climat et le 
développement durable. Les actions présentées prouveront que l'action transformatrice pour la 
nature est viable et urgente.   

Objectifs de l'événement 

- Obtenir des engagements de la part des dirigeants et présenter des actions spécifiques 
et transformatrices dans le cadre d'une approche gouvernementale globale, de la part d'un 
large éventail de chefs d'État et de gouvernement et de dirigeants du secteur privé, de la 
société civile, des Populations Autochnones et Communautes Locales et d'autres parties 
prenantes concernées, afin de protéger, de conserver, d'utiliser durablement et de restaurer 
la nature pour mobiliser les moyens de mise en œuvre nécessaires. 

- Rallier l'élan politique et financier en faveur de la nature et motiver d'autres pays et 
acteurs à entreprendre des actions positives ambitieuses en faveur de la biodiversité et des 
populations  

Hôtes et co-sponsors : L'initiative est portée  par un groupe transrégional de pays d'Afrique, 
d'Asie, d'Europe et des Amériques, dont Antigua-et-Barbuda, AOSIS, Belgique, Bhoutan, Colombie, 
Costa Rica, UE, France, Gabon, Royaume-Uni, Vietnam, ainsi que leurs partenaires : Convention sur 
la Diversité Biologique (CDB), National Geographic & Campaign for Nature, Nature 4 Life Hub, 
Partenariat d'Urgence Planétaire, PNUE, PNUD, Fonds Mondial pour la Nature (WWF). 

Participants 

Les chefs d'État et de gouvernement seront les principaux participants. Le Secrétaire Général des 
Nations Unies et le Président de l'Assemblée Générale ainsi que les présidences actuelles et futures 
de la CDB et de la CCNUCC seront invités, ainsi que des représentants des peuples autochtones et de 
la société civile. Les chefs des entités des Nations unies, les représentants de haut niveau des banques 
multilatérales de développement et les PDG d'entreprises, d'institutions financières et de fondations 
sont également invités. 
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Format de l'événement 

Il est supposé que l'événement sera hybride. La date prévue est le 22 septembre de 08.00-10.30 (EDT 
- heure de NYC). Si possible, une participation en personne à New York est prévue. L'événement sera 
modéré par un dirigeant de haut niveau et les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les 
partenaires feront de brèves déclarations axées sur les actions importantes qu'ils ont entreprises 
depuis le sommet des Nations Unies sur la biodiversité de 2020. L'événement comprendra également 
un segment interactif ainsi que des déclarations/interventions du secteur privé, des institutions 
financières ou d'autres acteurs non étatiques. En outre, des vidéos présentant des actions positives 
significatives pour la nature seront incluses. 

Contexte 

Cet événement de haut niveau s'appuiera sur la forte dynamique en faveur de la nature décrite dans 
la littérature scientifique (IPBES1, GIEC2, PNUE3 IPBES sur les pandémies4 et rapport conjoint de 
l'atelier des experts de l'IPBES et du GIEC5) afin d'accélérer les efforts, notamment dans le cadre de  
la Décennie d'action pour la réalisation des ODD, de la Décennie des Nations Unies pour la 
restauration des écosystèmes, de la Décennie des Nations unies pour les sciences océaniques au 
service d’un développement durable et des engagements de haut niveau pris ces dernières années, 
tels que le Sommet des Nations unies sur la biodiversité de 2020, l'Engagement des dirigeants pour 
la nature, la Coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples et l'Alliance Mondiale pour 
les océans. Un élan politique et des engagements de haut niveau ont été pris ; il est maintenant temps 
de prendre des mesures de transformation tangibles et de rendre compte de l'avancée de ces 
engagements.  

Les pays clés du monde doivent montrer la voie en indiquant aux citoyens, aux entreprises, aux 
institutions financières et aux autres gouvernements que l'évolution vers des économies durables est 
urgente, viable, déjà en cours et qu'elle contribuera à prévenir les pandémies futures. Cette évolution 
doit encourager la décarbonisation totale ainsi que la conservation, l'utilisation durable et la 
restauration de la nature, la promotion de moyens de subsistance durables, le bien-être et la vie en 
harmonie avec la nature. Les contributions et les efforts de tous les acteurs concernés, y compris les 
institutions financières internationales, les citoyens, les peuples autochtones et les communautés 
locales, doivent être reconnus.  

Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés, et la décennie actuelle est décisive. Ce que nous ferons 
ou ne ferons pas au cours des dix prochaines années aura un impact sur toutes les générations à 
venir. Chaque demi-degré, chaque année, chaque choix compte. Compte tenu de l'urgence, l'ambition 
et la détermination constantes des dirigeants à accélérer  les efforts sont la clé du succès.   

 
1 Rapport d'évaluation globale sur la biodiversité et les services écosystémiques 
2 Rapport spécial sur le changement climatique et les terres 
3 Rapport PNUE 2021 - Faire la paix avec la nature 
4 IPBES #PandemicsReport : Échapper à l'ère des pandémies 
5IPBES-IPCC Rapport de l’atelier co-sponsorisé sur la biodiversité et le changement climatique 

https://ipbes.net/global-assessment
https://www.ipcc.ch/srccl/
https://climateadaptationplatform.com/unep-2021-report-making-peace-with-nature/
https://ipbes.net/pandemics
https://ipbes.net/sites/default/files/2021-06/20210609_workshop_report_embargo_3pm_CEST_10_june_0.pdf
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