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Climat, biodiversité et océans en 2020:
construire une ambition commune
Le pourquoi
I.

Construire une ambition commune climat et biodiversité (terrestre et marine) :
quelle importance ?

Le comment
I.

Bref retour ambition climat-biodiversité à la COP25 (la COP « Bleue »)

II. 2020 : Quelle ambition commune pour la « super année » climat-biodiversité ?

I. Construire une ambition commune climat et
biodiversité (terrestre et marine) : Quelle importance ?
Etude IDDRI (novembre 2019) sur l’importance
d’une ambition commune climat et biodiversité

Policy Brief IDDRI (novembre 2019) NDCs
Océans

I. Construire une ambition commune climat et
biodiversité (terrestre et marine) : quelle importance ?
§ La science appelle à de l’action ambitieuse et urgente (rapports du GIEC et de l’IPBES)
§ Les réponses aux crises climat et biodiversité sont intimement imbriquées
§

Au premier abord : nombreuses synergies entre ambitions climat et biodiversité
§ L’ambition climatique (= 1.5°C)
(terrestre et marine)
§ L’ambition biodiversité

est critique pour protéger la biodiversité

est essentielle dans la lutte climatique

§ Mais... sérieux potentiel de grandes tensions entre ambition climat et biodiversité si
on regarde de plus près les implications à plus long terme (2050) des solutions
déployées dans les trajectoires climatiques compatibles avec 1.5°C
§ Certaines trajectoires climatiques 1.5°C analysées par le GIEC pourraient être très
négatives pour la biodiversité

I. Tensions climat-biodiversité : l’impact de
CDR/BECCS dans les trajectoires 1.5°C

Figure SPM3, IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the
impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels

Déploiement limité de CDR/BECCS
En 2050, 7% des terres agricoles
mondiales dédiées aux cultures de
bioénergie
= Moindre impact sur la biodiversité
et la sécurité alimentaire

Très grand déploiement de CDR/BECCS
En 2050, 1/3 des terres agricoles
mondiales dédiées aux cultures de
bioénergie (taille de l’Inde)
= Grand impact sur la biodiversité et la
sécurité alimentaire

L’impact biodiversité du BECCS (BioEnergy with Carbon Capture & Storage) à grande échelle est lié à (1) la
vaste étendue (2) sur des zones de haute biodiversité (tropiques), (3) avec monocultures et pesticides.
Les trajectoires 1.5°C avec beaucoup de BECCS (type P4) ne sont pas compatible avec la biodiversité

I. Grandes lignes d’une ambition commune
climat et biodiversité
Ambition commune :
• Une ambition climat qui intègre la biodiversité =
• Des trajectoires 1.5°C compatibles avec la biodiversité (limitant CDR et BECCS)
• Pour se mettre dans ces trajectoires une forte ambition climatique est requise dès
aujourd’hui:
1. Transition rapide et massive : décarbonation de toute l’économie et réduction de
la demande
2. Déploiement massif des SFN (Solutions Fondées sur la Nature)
• Une ambition biodiversité qui intègre le climat ?
• Sur les océans : le développement des « trajectoires océans » ?

“COP25: une COP Bleue ?”
• La COP25 : peu d’ambition mais le pire a été évité—grande attente pour ambition en 2020
• Une COP Bleue claire ? L’océan invité star mais quelles retombées concrètes ?
• Mention dans la décision 1/CP.25 + dialogue
• Certaines Parties poussent pour l’inclusion de l’océan dans les NDCs
• Quelques inquiétudes sur le potentiel de manque d’additionnalité ?
• Néanmoins, le sujet climat-biodiversité monte
• Négociations : Climat-biodiversité dans la décision 1/CP.25 :
• Pas de « welcoming » des rapports GIEC
• Mais Para 14: « Underlines the essential contribution of nature to addressing
climate change and its impacts and the need to address biodiversity loss and
climate change in an integrated manner; »
• Dialogues climat-océan et climat-usage des terres en 2020
• Side events : des centaines sur les sujets biodiversité et océans
• Des Parties qui se mobilisent pour pousser une ambition commune climat-biodiversité
en 2020 (High Ambition Coalition for Nature and People)

II. Ambition commune climat et biodiversité :
pourquoi et comment en 2020 ?
1. La science : démontre l’urgence d’une ambition commune
→ 2020 : année de début de travail conjoint IPBES et GIEC sur climat-biodiversité ?
2. L’agenda de la gouvernance internationale : 2020 la « super année » climat–biodiversité,
et grande attente que les résultats de la COP15 (CBD) et COP26 (CCNUCC), et la fin des
négociations de haute mer, soient à la hauteur des attentes
3. Politique internationale :
• Importance pour l’UE et l’Europe
→ Coopération UE-Chine sur le climat (et lien climat-biodiversité)
→ COP26 Présidence Royaume Uni (pré-COP en Italie)
• Importance pour la France
→ Relation France-Chine (Déclaration de Pékin, suite en 2020)
→ Congrès IUCN à Marseille
→ High Ambition Coalition for Nature and People (co-lead avec le Costa Rica)
4. Société civile : exige une ambition climatique des Parties, et commence à exiger une
cohérence entre ambition climatique et biodiversité
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