
Communiqué de presse : biodiversité et entreprises  

Les activités des entreprises ont des incidences importantes sur la diversité biologique. Un grand 
nombre d’entreprises sont aussi très dépendantes de la biodiversité et toutes devraient être conscientes 
de ces symbioses afin d’éviter les risques, qui sont les suivants : dépendance et manque de ressources, 
perte d’investissement, atteinte à la marque et réglementation gouvernementale. La reconnaissance et 
la promotion de l’utilisation durable de la biodiversité représentent une opportunité pour les 
entreprises : une part accrue du marché, de meilleures relations avec les parties prenantes, la viabilité à 
long terme des affaires, l’attrait et la fidélité des employés, et plus. La gestion appropriée de la 
biodiversité est un moyen d’effectuer des changements positifs et d’éviter les risques. 
 
Le grand public devient de plus en plus sensible aux questions environnementales. Des enquêtes 
menées par des organisations telles que l’Union pour le commerce biologique éthique ont montré que 
les consommateurs sont à la recherche de produits plus durables. Les entreprises sont donc obligées de 
considérer ces problématiques dans leurs modèles et décisions d’affaires et dans méthodes 
d’approvisionnement et de production. 
 
La biodiversité et les entreprises à la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité1 
 
Ces questions seront débattues lors du Forum mondial des entreprises et de la biodiversité, qui aura lieu 
à Charm-el-Cheikh, les 14 et 15 novembre. Le programme du forum se concentrera sur l’intégration de 
la biodiversité dans les travaux des secteurs énergétique et minier, des infrastructures, et de la 
fabrication et transformation. Cet examen s’appuiera sur le projet de décision relatif à l’intégration de la 
biodiversité issu des recommandations de l’Organe subsidiaire chargé de l’application de la Convention 
et sera axé sur la divulgation et la notification des effets produits par les entreprises sur la diversité 
biologique et de leurs dépendances à l’égard de cette dernière2. D’autres sujets clés comprennent le 
financement, l’accès et le partage des avantages, l’éco-innovation, les partenariats et l’engagement 
effectif des entreprises. Conçu pour encourager les discussions ouvertes et vivantes dans des séances 
interactives, le Forum permettra d’échanger les expériences et les bonnes pratiques de l’intégration des 
considérations relatives à la biodiversité et aux écosystèmes dans les modèles et les activités 
commerciaux. Il offrira une occasion unique de réunir des dirigeants d’entreprises, des ministres et 
d’autres représentants de haut niveau de la société civile, du milieu universitaire et de peuples 
autochtones et communautés locales pour discuter et partager des idées sur d’importantes questions 
relatives à la biodiversité liées aux entreprises. 
 

Liens importants 

 Plateforme mondiale sur la biodiversité et les entreprises : www.cbd.int/business/ 

 Le dossier commercial de la biodiversité : www.cbd.int/business/info.shtml 

 Risques et opportunités : www.cbd.int/business/info/case.shtml 

 Forum des entreprises et de la biodiversité 2018 de la COP 14 : www.cbd.int/business/meetings-
events/2018.shtml 

                                                           
1 Quatorzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique ; Neuvième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Cartagena sur la prévention 
des risques biotechnologiques ; Troisième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages ; 17-29 novembre 2018 
 
2 www.cbd.int/doc/recommendations/sbi-02/sbi-02-rec-03-en.pdf 
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