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PlanPlan

1.1. Biodiversité et services Biodiversité et services 
écologiquesécologiques

2.2. Interdépendance des Interdépendance des 
entreprises envers la entreprises envers la 
biodiversitébiodiversité



  

HistoriqueHistorique

 2010 : Nations Unies déclarent l’Année internationale de 2010 : Nations Unies déclarent l’Année internationale de 
la biodiversitéla biodiversité

 Décennie de la biodiversité des Nations Unies Décennie de la biodiversité des Nations Unies 



  

BiodiversitéBiodiversité

 Diversité des écosystèmesDiversité des écosystèmes



  

BiodiversitéBiodiversité

 Diversité des Diversité des 
espèces : la plus espèces : la plus 
connueconnue

 Ex. diversité des Ex. diversité des 
pollinisateurspollinisateurs



  

BiodiversitéBiodiversité

 Diversité des gènes : à l’intérieur Diversité des gènes : à l’intérieur 
d’une espèced’une espèce

 Ex. Races de chienEx. Races de chien



  

BiodiversitéBiodiversité

 Taille variableTaille variable

 Sauvage ou apprivoiséeSauvage ou apprivoisée



  

Services écologiquesServices écologiques

Écosystème : espace circonscrit où Écosystème : espace circonscrit où 
des espèces vivantes sont en des espèces vivantes sont en 
relation avec le minéral, l’eau et la relation avec le minéral, l’eau et la 
matière morte.matière morte.



  

Services écologiquesServices écologiques

HOMME



  

Services écologiquesServices écologiques

 Services écologiques : déplacement en Services écologiques : déplacement en 
voiturevoiture

 Biodiversité : la mécanique Biodiversité : la mécanique qui fait avancer qui fait avancer 
la voiturela voiture



  

Services écologiquesServices écologiques

Termes apparentés :Termes apparentés :
 Biens et services environnementaux Biens et services environnementaux 

(BSE)(BSE)
 Services écosystémiquesServices écosystémiques
 Services des écosystèmesServices des écosystèmes
 Éco-servicesÉco-services
 Intérêt sur le capital naturelIntérêt sur le capital naturel



  

Services écologiquesServices écologiques

 4 catégories :4 catégories :
– les services d'approvisionnement les services d'approvisionnement 
– les services de régulationles services de régulation
– les services ontogéniquesles services ontogéniques
– les services socioculturelsles services socioculturels



  

Services Services 
d’approvisionnementd’approvisionnement



  

 Eau douceEau douce  

Services Services 
d’approvisionnementd’approvisionnement



  

Services Services 
d’approvisionnementd’approvisionnement

Fibres et matériaux



  

Services Services 
d’approvisionnementd’approvisionnement

 Produits Produits 
biochimiques biochimiques 
et et 
pharmaceutiqupharmaceutiqu
eses



  

Services d’approvisionnementServices d’approvisionnement

 Ressources génétiquesRessources génétiques  



  

Services écologiques de Services écologiques de 
régulationrégulation



  

Services écologiques de Services écologiques de 
régulationrégulation

 Atténuation des Atténuation des 
inondations et des inondations et des 
sécheressessécheresses

MH : 240 000 $US/haMH : 240 000 $US/ha



  

Services écologiques de Services écologiques de 
régulationrégulation

 PollinisationPollinisation

Ex. Production agricoles et Ex. Production agricoles et 
plantes sauvagesplantes sauvages



  

Bénéfice : Gestion des Bénéfice : Gestion des 
déchetsdéchets

 Dégradation des matières Dégradation des matières 
organiquesorganiques

Exemple : CompostageExemple : Compostage



  

Services écologiques de Services écologiques de 
régulationrégulation

 Décontamination des solsDécontamination des sols
Ex. La phytoremédiationEx. La phytoremédiation



  

Services écologiques Services écologiques 
ontogéniquesontogéniques

Ontogénie : développement de l’enfant



  

Services écologiques Services écologiques 
ontogéniquesontogéniques
 Développement psychosocialDéveloppement psychosocial  



  

Services écologiques Services écologiques 
socioculturelssocioculturels  



  

Services écologiques Services écologiques 
socioculturelssocioculturels

 Récréation et tourismeRécréation et tourisme  



  

Services écologiquesServices écologiques
BÉNÉFICES ISSUS DES SERVICES ÉCOLOGIQUESBÉNÉFICES ISSUS DES SERVICES ÉCOLOGIQUES
 Sécurité civileSécurité civile
 Habitat confortableHabitat confortable
 Santé physique et psychologiqueSanté physique et psychologique
 ConnaissancesConnaissances
 PlaisirsPlaisirs
 DéplacementsDéplacements
 Gestion des déchetsGestion des déchets
 Support à la productions agricole et forestièreSupport à la productions agricole et forestière
 Support à la production manufacturière et Support à la production manufacturière et 

biotechnologiquebiotechnologique



  

Déclin de la biodiversitéDéclin de la biodiversité

Indice Planète vivante Indice Planète vivante 



  

Déclin de la Déclin de la 
biodiversitébiodiversité

CAUSES :CAUSES :
 Transformation des écosystèmes, Transformation des écosystèmes, 

uniformisationuniformisation
 Espèces exotiques envahissantesEspèces exotiques envahissantes
 Changement climatiqueChangement climatique
 Exploitation au-delà duExploitation au-delà du     

seuil de renouvellementseuil de renouvellement
 PollutionPollution

Valeur d
e la

 biodiversi
té non in

tégrée dans 

l’é
conomie



  

Valeur économique Valeur économique 
des services des services 
écologiquesécologiques
Pourquoi donner une valeur Pourquoi donner une valeur 

économique à la nature?économique à la nature?



  

Valeur économique Valeur économique 
des services des services 
écologiquesécologiques

 Biosphère : 33 trillions $/an de services Biosphère : 33 trillions $/an de services 
écologiquesécologiques

 PIB global = 18 trillions $/anPIB global = 18 trillions $/an

 Réduction estimée à 50 milliards $ par Réduction estimée à 50 milliards $ par 
annéeannée



  

Valeur économique Valeur économique 
des services des services 
écologiquesécologiques
Dans différents milieux de la plaine du St-Dans différents milieux de la plaine du St-

LaurentLaurent

 Marais Marais $11 200 / ha / an$11 200 / ha / an
 Forêts  Forêts  $4 800 / ha / an $4 800 / ha / an 
 Prairies Prairies $2 700 / ha / an$2 700 / ha / an
 Haies et petits boisés Haies et petits boisés $1500 / ha / an$1500 / ha / an
 Pâturages Pâturages $1400 / ha / an$1400 / ha / an
 Plans d’eau Plans d’eau $1400 / ha / an$1400 / ha / an
 Parcs urbains Parcs urbains $800 / ha / an$800 / ha / an
 Champs cultivés Champs cultivés $500 / ha / an$500 / ha / an
(Wilson, 2008)(Wilson, 2008)



  

Impacts des entreprises sur la biodiversitéImpacts des entreprises sur la biodiversité
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Dépendance des entreprises aux services Dépendance des entreprises aux services 
écologiquesécologiques

D
É
P
E
N
D
A
N
C
E

ENTREPRISE

BIODIVERSITÉ

SERVICES ÉCOLOGIQUES

RISQUES
CORPORATIF

S

OCCASIONS 
D’AFFAIRE



  

Risques corporatifsRisques corporatifs

Liés aux impacts des entreprises sur la Liés aux impacts des entreprises sur la 
biodiversité biodiversité 

 Atteinte à l’image corporativeAtteinte à l’image corporative
 Boycott des produitsBoycott des produits
 Perte de marchéPerte de marché
 Méfiance des investisseursMéfiance des investisseurs
 Hausse des coûts d’assurances Hausse des coûts d’assurances 

(catastrophes naturelles)(catastrophes naturelles)
 Coûts pour la restauration ou la Coûts pour la restauration ou la 

compensationcompensation
 Nouvelles exigences règlementaires, Nouvelles exigences règlementaires, 

redevances, taxes, etc.redevances, taxes, etc.



  

Atteinte à l’image Atteinte à l’image 
corporativecorporative

Greenpeace et les médias sociaux exercent des Greenpeace et les médias sociaux exercent des 
pressions pour amener Nestlé à changer ses pressions pour amener Nestlé à changer ses 
pratiques (Huile de palme)pratiques (Huile de palme)



  

Appel au boycott par l’Australie des produits Appel au boycott par l’Australie des produits 
japonais à cause de la chasse à la baleine – pêche japonais à cause de la chasse à la baleine – pêche 
scientifique…scientifique…

Boycott des produitsBoycott des produits



  

Perte de marché Perte de marché 

Classement des 
compagnies qui vendent 
du thon en fonction de la 
qualité de leurs pratiques



  

Méfiance des investisseursMéfiance des investisseurs

Étalonnage des entreprises par des Étalonnage des entreprises par des 
regroupements d’investisseurs basé sur leurs regroupements d’investisseurs basé sur leurs 
pratiques de gestion en matière de biodiversitépratiques de gestion en matière de biodiversité

– The Natural Value Initiative (PNUE)The Natural Value Initiative (PNUE)

– Insight Investment Insight Investment 

– AutresAutres



  

Coûts de restauration ou Coûts de restauration ou 
compensationcompensation

 Incident BPIncident BP

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_1ece_1s4bkU/TAHeLGtmW5I/AAAAAAAAIn8/Hkj8HllbEBk/s1600/Greenpeace%2Bin%2Bthe%2BUK%2Bprotesting%2Boil%2Bspill%2Bin%2BGulf.jpg&imgrefurl=http://thesocialpoets.blogspot.com/2010/05/obama-cowers-to-bp-rejects-super.html&usg=__8o2XH6QX4VFiYC984IG09qoxLa4=&h=818&w=634&sz=110&hl=fr&start=3&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=c6mayxqVcAmC_M:&tbnh=144&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3DBP%2Bgulf%2Bcleaning%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rls%3Dcom.microsoft:*%26tbs%3Disch:1&ei=Aup0TbLnEsKqlAeM_508


  

  Occasions commercialesOccasions commerciales

Liées aux impacts des entreprises sur la Liées aux impacts des entreprises sur la 
biodiversité :biodiversité :

 Attraction des consommateurs avisésAttraction des consommateurs avisés
 Bonne relation avec gouvernements et Bonne relation avec gouvernements et 

organismes de certification organismes de certification 
 Loyauté accrue des employésLoyauté accrue des employés
 Bon voisinage avec les communautés localesBon voisinage avec les communautés locales
 Partenariat avec les ONGPartenariat avec les ONG
 Développement de nouveaux produitsDéveloppement de nouveaux produits



  

Attraction de Attraction de 
consommateurs avisésconsommateurs avisés

Écoconsommateu
rs et 
consommateurs 
responsables



  

Bonne relation avec Bonne relation avec 
gouvernements et gouvernements et 
organismes de certificationorganismes de certification
 Ex. Certifications forestière et marineEx. Certifications forestière et marine



  

Loyauté accrue des Loyauté accrue des 
employésemployés
 Ex. Verdissement Ex. Verdissement 

communautaire communautaire 
chez Aldo : chez Aldo : 
teambuildingteambuilding



  

D’un risque à un projet D’un risque à un projet 
positif…positif…

Des entreprises désireuses de Des entreprises désireuses de 
protéger les forêts anciennes protéger les forêts anciennes 
dénoncent Kimberly-Clark dénoncent Kimberly-Clark 
dans le New York Timesdans le New York Times

La précieuse forêt boréale La précieuse forêt boréale 
du Canada désormais du Canada désormais 
mieux protégée : entente mieux protégée : entente 
historique entre Kimberly-historique entre Kimberly-
Clark et GreenpeaceClark et Greenpeace



  

Dépendance des Dépendance des 
entreprises vis-à-vis la entreprises vis-à-vis la 

biodiversitébiodiversité
Risques corporatifs :Risques corporatifs :

– Raréfaction des ressourcesRaréfaction des ressources
 Pêches, forêts, plantes médicinales, etc.Pêches, forêts, plantes médicinales, etc.

– Dégradation de leur qualitéDégradation de leur qualité

– Diminution de l’accès à certains intrantsDiminution de l’accès à certains intrants
 Augmentation des aires protégées, espèces protégées, etc.Augmentation des aires protégées, espèces protégées, etc.

– Coût accru des options de remplacementCoût accru des options de remplacement
 Location de ruches pour la pollinisationLocation de ruches pour la pollinisation



  

Raréfaction des Raréfaction des 
ressourcesressources

Crise de la morue 
en 1992: Quotas 
réduits



  

 Disponibilités des ressources essentielles à Disponibilités des ressources essentielles à 
nos opérations, en qualité et en quantité = nos opérations, en qualité et en quantité = 
disponibilité et qualité des produitsdisponibilité et qualité des produits

 Acceptabilité sociale de nos opérationsAcceptabilité sociale de nos opérations

 Absence de nouvelles règlementations, Absence de nouvelles règlementations, 
redevances ou taxesredevances ou taxes

Occasions d’affaires    Occasions d’affaires    
DURABILITÉDURABILITÉ



  

Occasions d’affaires    Occasions d’affaires    
DURABILITÉDURABILITÉ

 Reconnaissance de la part d’organismes de Reconnaissance de la part d’organismes de 
certification ou autres (DJSI)certification ou autres (DJSI)

 Meilleure planification qui réduira d’autant Meilleure planification qui réduira d’autant 
les coûts de compensation ou réhabilitationles coûts de compensation ou réhabilitation

 Bonne évaluation des actifs de l’entreprise Bonne évaluation des actifs de l’entreprise 
(propriétés)(propriétés)



  

 Utiliser ou imiter (biomimétisme) les Utiliser ou imiter (biomimétisme) les 
services écologiques pour ses propres services écologiques pour ses propres 
besoins ou pour développer des nouveaux besoins ou pour développer des nouveaux 
produits / technologies – Innovation et produits / technologies – Innovation et 
positionnement avantageux positionnement avantageux 

 Effet positif sur les investisseurs, des Effet positif sur les investisseurs, des 
partenaires d’affaires ou des partenaires d’affaires ou des 
consommateursconsommateurs

Occasions d’affaires    Occasions d’affaires    
DURABILITÉDURABILITÉ



  

 Effet positif global sur les coûts et la Effet positif global sur les coûts et la 
viabilité de l’entrepriseviabilité de l’entreprise

 Création de nouvelles entreprises ou Création de nouvelles entreprises ou 
de nouveaux emplois dans l’industrie de nouveaux emplois dans l’industrie 
de l’environnementde l’environnement

Occasions d’affaires    Occasions d’affaires    
DURABILITÉDURABILITÉ



  

PerspectivePerspective

 Phase I:  RèglementationPhase I:  Règlementation
 Phase II: Gestion environnementalePhase II: Gestion environnementale
 Phase III: Responsabilité socialePhase III: Responsabilité sociale

Prise en compte de la Biodiversité Prise en compte de la Biodiversité 
de façon plus précise et structuréede façon plus précise et structurée



  

ConclusionConclusion

 Domaine complexe pour les entreprises: Domaine complexe pour les entreprises: 
approche plus structurée nécessaire pour en approche plus structurée nécessaire pour en 
faciliter l’intégrationfaciliter l’intégration

 Besoin d’outils intégrant à la fois le côté Besoin d’outils intégrant à la fois le côté 
économique et scientifique de la biodiversitééconomique et scientifique de la biodiversité

 Le but de la présente rencontre: échanger sur le Le but de la présente rencontre: échanger sur le 
guide préparé par le CBBC et voir comment il guide préparé par le CBBC et voir comment il 
peut répondre à vos besoinspeut répondre à vos besoins



  

Merci !Merci !

benoit.limoges@mddep.gouv.qc.ca

lorraine.rouisse@aluminium.qc.ca
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