Engagement Entreprises et Biodiversité de Cancun
Cancun, Mexique, décembre 2016
Nous, soussignés les chefs d’entreprise, représentants de sociétés appartenant à une grande
variété de secteurs économiques, y compris les institutions financières, nous agissons ensemble
pour souligner l’importance -pour les entreprises- de la biodiversité et des services
écosystémiques qu’elle fournit, le rôle essentiel que les entreprises peuvent jouer dans la
conservation et l’utilisation durable de la biodiversité et des services écosystémiques et l’urgence
de lutter au niveau mondial contre la perte de la biodiversité et la dégradation de l’écosystème.

Le contexte mondial
La biodiversité soutient nos économies, nos moyens de subsistance et le bien-être humain. Elle
fournit des ressources pour l’alimentation, le textile, la construction, la médecine, l’énergie et
bien d’autres produits essentiels. Elle fournit également des services écosystémiques essentiels,
tels que l’approvisionnement en eau, la protection contre les catastrophes naturelles et la
résilience contre le changement climatique. Ces ressources et services sont indispensables pour le
maintien de notre prospérité. La biodiversité joue aussi un rôle déterminant dans la réalisation de
l’Agenda 2030 du développement durable et de ses objectifs de développement durable, dont
beaucoup sont fondés sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité.
La perte de biodiversité et la dégradation de l’écosystème font partie des dix risques majeurs qui
menacent le monde en termes d’impact, selon le rapport d'évaluation de 2016 sur les risques
publié par le Forum économique mondial. Il ne reste plus que quatre ans pour atteindre les 20
objectifs d’Aichi du Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020, le cadre reconnu à l’échelle
mondiale pour agir en faveur de la biodiversité. Même si des progrès ont été accomplis, les
évaluations globales indiquent que nous ne sommes pas en mesure d’atteindre ces objectifs avant
l’échéance de 2020.
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Les entreprises ont une contribution importante à apporter pour que le Plan stratégique se réalise
ainsi que les trois objectifs de la Convention sur la diversité biologique : la conservation de la
biodiversité, l’utilisation durable et le partage juste et équitable des avantages découlant de
ressources génétiques. Des initiatives comme celle du Partenariat mondial Entreprises et
Biodiversité, lancée dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, contribuent à cette
fin, en faisant travailler ensemble les entreprises et les gouvernements en vue d’atteindre ces
objectifs.
Nous sommes convaincus que l’accélération de la transition vers une économie durable offrira des
possibilités pour la croissance économique et l’emploi, autant dans les pays développés que dans
ceux en développement. Prendre des mesures qui nous ferons avancer vers des modes de
consommation et de production durables peut générer des avantages tangibles pour les
entreprises, y compris un approvisionnement plus fiable en matériaux et produits, des réductions
de coûts et une protection contre les catastrophes naturelles. Cette transformation est
fondamentale pour parvenir à la réalisation du Plan stratégique pour la biodiversité ainsi que pour
la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et de ses objectifs de développement durable.
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Notre engagement et notre appel à l’action
Par conséquent, nous nous engageons à prendre les suivantes mesures concrètes qui fournissent
des solutions pour la conservation de la biodiversité, son utilisation durable et le partage juste et
équitable des avantages découlant des ressources génétiques :










Comprendre, mesurer et, lorsque cela est possible, valoriser les impacts de nos entreprises
et leurs dépendances à l'égard de la biodiversité et des services écosystémiques ;
Prendre des mesures pour minimiser les impacts négatifs et optimiser les effets positifs sur
la biodiversité ;
Élaborer des plans de gestion de la biodiversité, y compris des actions concernant les
chaînes d’approvisionnement ;
Faire périodiquement des rapports sur les impacts générés par nos entreprises et leurs
dépendances à l’égard de la biodiversité et des services écosystémiques ;
Promouvoir la sensibilisation aux valeurs de la biodiversité parmi nos employés,
directeurs, actionnaires, partenaires, fournisseurs, consommateurs et dans les
communautés d’affaires et du monde de la finance ;
Agir en qualité d’ambassadeurs pour une gestion responsable de la biodiversité, nous
concentrer sur les possibilités et solutions économiques, aider à renforcer et à diffuser la
rentabilisation pour favoriser l’intégration des considérations de biodiversité dans le
processus décisionnel des entreprises ;
Saisir les occasions de partager les expériences de nos entreprises et les progrès réalisés
afin d’encourager d’autres entreprises et organisations à agir de façon analogue ;
Prendre des mesures pour mobiliser des ressources afin de soutenir ces actions concrètes
en faveur de la biodiversité et aider, le cas échéant, à comptabiliser et faire un
recensement de ces ressources ; et
Fournir des informations sur les actions entreprises et les réalisations susmentionnées.
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Nous demandons :




aux gouvernements et aux décideurs de s’engager avec les entreprises afin de mettre en
œuvre leurs obligations en vertu des conventions internationales sur la biodiversité et de
créer les conditions politiques nécessaires visant à encourager l’intégration des
considérations sur la biodiversité et la durabilité dans leurs activités quotidiennes, dans les
modèles d’affaires et dans les cadres des risques ;
aux entreprises du monde entier de se joindre à nous et à la communauté internationale
de travailler avec nous pour tenir nos engagements et atteindre nos objectifs.

Signataires

Société

_________________________

Signature _________________________
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