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Next... 2030? 
☹ 

Strategic Plan 2002-2010

Strategic Plan 2011-2020

Post-2020 framework, COP15!



• Souverains redevables
Contexte plus large : liberté de fixer des objectifs, mais tolérance d’un certain 
niveau d’ingérence sur la mise en œuvre

• Géopolitique de l’effort 
Manque de pression par les pairs sur la mise en œuvre domestique. Pas 
beaucoup d’enjeux à faire ou non ce que l’on a dit. Peut-on le changer ?

• Effet rendez-vous
Il y a une question de séquence politique, de rythme, de mise en scène. Le 
moment devrait compter et avoir des conséquences.

• Chaîne de redevabilité
L’effet politique devrait avoir des échos au niveau national. Par exemple, a 
minima, aider à maintenir la biodiversité à l’agenda politique.

• L’effet politique de la transparence va être dépendant du 
mainstreaming

Il n’y aura pas de “gravitas” dans tout ça si la biodiversité n’est pas vue comme 
un enjeu économique par les acteurs publics et privés. 

Transparence : quelle dynamique politique espérer ?



• Un narratif positif
• Responsabilité collective
• Responsabilisation individuelle
• Responsabilité mutuelle (= solidarité)

• De nombreux points techniques en discussion 
• Outils de planification et de rapportage au niveau national
• Modalités d’évaluation individuelle / collective
• Quelles conséquences / quel mécanisme d’ambition ?
• Quelle place pour les acteurs “non-étatiques” ?

Le mécanisme de transparence, un enjeu clé

● Au cœur des discussions des 
prochains mois (SBI-3, OEWG-3)

● Teaser : articles Iddri à venir ces 
prochaines semaines



• À la veille de Rio+30
• Une spécialisation nécessaire des négociations…
• … mais qui conduit à des impasses dans l’action (dissonance cognitive, 

ambition politique incohérente, mise en œuvre affaiblie)

• 2021 : poser les jalons du renouvellement de l’ambition et 
de son inscription institutionnelle

• Ambition 2050 : vers un monde “neutre en carbone et positif pour la 
biodiversité”

• Agir pour la redéfinition qualitative de cette ambition conjointe
• Poser des jalons institutionnels pour inscrire cette ambition dans les 

processus internationaux et nationaux

Climat et biodiversité : connecter (enfin) l’ambition et 
les efforts

● Teaser : articles Iddri à venir ces prochaines semaines



• 2021 : poser les jalons du renouvellement de l’ambition et 
de son inscription institutionnelle

Climat et biodiversité : connecter (enfin) l’ambition et 
les efforts

Key event Rio 
Conventions 
High-Level 
Summit 

CBD COP15 UNFCCC 
COP26

UNEA-5 Stockholm+50 Paris 
Agreement 
Global 
Stocktake

Date September 2021 October 2021 Nov 2021 Feb 2022 Jun 2022 Q4 2023

Outcome • Leaders’ pledge 
+ HAC for
national 
coordination
• Call for 
convergence of 
NBSAP and 
NDCs
• International 
coherence

- SMART target 
for mitigation 
(and 
adaptation?)
- Enable 
convergence of 
planning 
reporting and 
review
- Mirror 
decision?

-Commitment to 
be 100% 
biodiversity 
neutral, and 
biodiversity 
positive where 
possible
- Mirror 
decision?

Discuss 
instruments and 
coordination

Create an 
Implementation 
Conference 

Ensure action 
and planning 
toward 
mid-century 
climate 
neutrality is 
compatible with 
biodiversity 
conservation

Other key 
events

2021: UNSG Food Systems Summit, UICN WCC, HLPF HoS meeting in Spain, UNCCD COP15, G7, G20
2022: Agenda 2030 as a place to monitor coherence and weigh together on other “sectorial” SDGs


