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Nature + développement 
 

Contexte 
 
L’économie mondiale s’est développée et a changé considérablement depuis quelques décennies. S’il est 
vrai que certains indicateurs du développement, comme le revenu et l’espérance de vie, se sont 
améliorés, les bienfaits de la croissance économique mondiale sont inégaux. Les inégalités sociales et la 
dégradation environnementale, qui se sont énormément aggravées, découlent directement de la poursuite 
d’une gestion non viable des richesses naturelles de la planète.  
 
L’UICN souhaite un passage rapide à une économie “verte”. Une économie verte reconnaît que le bien-
être humain dépend essentiellement de la nature, ainsi que des bienfaits et des services indispensables 
qu’elle assure. La santé des forêts, des zones humides, des bassins versants et d’autres écosystèmes est 
un facteur essentiel du maintien des moyens d’existence des populations locales et permet de réaliser des 
investissements.   
 
Le moment est arrivé pour les pays d’agir collectivement en vue de la réforme de l’économie, de façon à 
éliminer la pauvreté, protéger la diversité biologique et les services écosystémiques et promouvoir le 
développement durable. L’UICN appelle à repenser nos indicateurs économiques et à identifier ceux 
susceptibles de mieux refléter le degré de bien-être humain. Elle souhaite aussi que la valeur économique 
de la biodiversité et des services écosystémiques soit pleinement prise en considération dans les comptes 
nationaux, dans les rapports du secteur privé et dans la prise de décisions.  
 
Le Congrès de l’UICN s’attachera à montrer que l’économie verte est un vecteur du développement 
durable et il présentera différentes modalités permettant d’incorporer l’apport de la biodiversité et des 
services écosystémiques à nos activités économiques et sociales.  
 
Principaux événements pendant le Congrès 
• Dialogue mondial de haut niveau : Nature+ développement : la croissance verte, mythe ou réalité ? 9 

septembre, 17:00-18:30, salle Tamna 
• L’économie des écosystèmes et de la biodiversité et sa mise en œuvre : solutions pratiques pour 

intégrer dans l’économie la valeur de la biodiversité et des écosystèmes, 9 septembre, 14h30-16h30 
Salle Halla (A) 

• L’après-Rio+20 ‐ Une économie plus verte à travers des actions collectives pour la durabilité, 9 
septembre 14h30-16h30, Salle 201 

Porte-parole 
Andrew Seidl, Directeur, Programme Économie et environnement, UICN, andrew.seidl@iucn.org 
 
Publications sur le sujet 
• L’économie des écosystèmes et de la biodiversité (TEEB); La TEEB pour les décideurs: tenir compte 

de la valeur de la nature : 
http://www.iucn.org/what/tpas/greeneconomy/resources/publications/?uPubsID=4289 
 

Contacts médias 
Borjana Pervan, Relations médias UICN, mobile +41 79 857 4072, borjana.pervan@iucn.org   
Maggie Roth, Relations médias UICN, mobile +1 202 262 5313, maggie.roth@iucn.org  
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