
Seeds of Change – 
en quelques mots
Un guide destiné aux philanthropes et acteurs du 
changement désireux de préserver toute vie sur terre

Nations Unies – Objectif de 
 développement durable 15: 

Vie terrestre

Protéger, restaurer et promouvoir 
l’utilisation durable des écosystèmes 
terrestres; gérer les forêts en respec-
tant les principes du développement 
durable; lutter contre la désertifica-
tion; stopper et inverser la dégrada-
tion des sols; et mettre fin à la perte 
de biodiversité.

En 2015, les Nations Unies ont adopté 
17 objectifs de développement durable 
(ODD) afin d’inspirer chacun d’entre nous 
à bâtir un plus bel avenir 
et à mieux respecter les principes du 
développement durable.1 

L’ODD 15 – La nature et la biodiversité 
sont des éléments clés de la vie terrestre. 
Cet objectif invite les individus du monde 
entier à gérer les forêts en conformité 
avec les principes du développement 
durable, à lutter contre la désertification, 
à enrayer et inverser le processus de dé-
gradation des sols, mais aussi à mettre fin 
à l’appauvrissement de la biodiversité.2 

En aidant le monde à atteindre l’ODD 
15, vous soutiendrez également d’autres 
ODD majeurs. Par exemple, la protection 
de la biodiversité contribuera à prévenir 
les pandémies,3 à promouvoir la bonne 
santé et le bien-être (ODD 3) ainsi qu’à 
favoriser une croissance économique 
durable (ODD 8). 

En luttant contre la pollution 
atmosphérique, vous faites d’une 
pierre deux coups. Non seulement vous 
réduisez les risques pour la santé (ODD 
3), mais vous vous attaquez également 
à la problématique du changement 
climatique (ODD 13).4

«  Si nous regardons le monde dans lequel nous vivons au-
jourd’hui – les conflits, la destruction de l’environnement, la 
souffrance humaine et animale – il semble presque absurde de 
dire que mon souhait est un monde plus pacifique, plus sain  
et plus heureux. Pourtant, c’est le monde auquel nous aspirons 
tous. Avec l’image d’un tel monde dans mon esprit et dans 
mon cœur, je pense qu’il est plus facile d’agir, chaque jour, 
pour faire avancer les choses dans la bonne direction. Bien sûr, 
le chemin est long et parsemé d’embûches, notamment de 
déceptions, mais cette image me donne la force de poursuivre 
cet objectif que je nourris. Sans espoir, il n’y pas d’espoir. »

Jane Goodall PhD, DBE, 
Fondatrice de l’Institut Jane Goodall et 
messagère des Nations Unies pour la paix



En bref
Notre planète est en crise. Au cours des 50 dernières années...

la population mondiale a doublé

2 x

10x
l’économie mondiale a quadruplé

le commerce international  
a été multiplié par dix5

Nous consommons et 
gaspillons plus que jamais.

1,75
planète. A ce rythme, 
nous aurons besoin 
de trois planètes 
d’ici 2050, alors 
que nous n’en avons 
qu’une.6

Nous utilisons des  
ressources équivalant 
 à celles de 

Et c’est la nature qui en paie le prix.

Pourquoi ? 
Pour les raisons ci-dessous.

80%

2 000 000 000

Chacune de ces cinq dernières années, 
10 millions d’hectares de forêts – qui 
abritent 80% des espèces terrestres 
et font vivre plus de 1,6 milliard de 
personnes – ont été détruits.7

Deux milliards d’hectares de terres 
sont désormais dégradées – des terres 
sur lesquelles comptent plus de 3 
milliards de personnes pour se nourrir, 
s’approvisionner en eau et trouver des 
emplois.8

Les populations d’animaux sauvages ont chuté de plus de 60%.9

1M
Un million d’espèces végétales et animales sont 
menacées d’extinction.10

Changement climatique 
imputable à l’homme

Désertification et 
dégradation des sols

 

Changement 
d’affectation des 

sols, principalement 
pour l’agriculture et 

l’urbanisation

 

Perte d’habitat due 
à la déforestation et 
au changement de 

l’exploitation des terres



Protection et restauration  
des forêts

• Promouvoir les programmes de 
protection des zones forestières, mais 
également ceux qui visent à réduire la 
nécessité de déforestation, sans oublier 
les programmes de restauration et de 
reboisement des terres défrichées.

• Encourager les gouvernements du 
monde entier à mettre en place et à 
appliquer des réglementations strictes, 
à réduire les budgets et les subventions 
accordés aux entreprises qui nuisent à 
l’environnement, à réorienter les fonds 
vers des entreprises soucieuses du 
développement durable et à utiliser des 
approches fondées sur la science pour 
restaurer les terres déboisées.

Promouvoir l’agriculture, la 
production alimentaire et les 
chaînes d’approvisionnement 
durables

• Collaborer et investir dans des 
initiatives en faveur de l’agriculture 
durable et intelligente dans les pays en 
développement.

• Sensibiliser au problème de l’agriculture 
non durable et des pertes et gaspillages 
alimentaires.

• Soutenir les organismes qui aident les 
entreprises à établir des chaînes d’ap-
provisionnement durables ainsi que les 
producteurs d’aliments durables.

Encourager les gouvernements 
à prendre en compte la 
biodiversité dans les nouvelles 
politiques

• Eriger la biodiversité au rang de priorité 
dans les programmes politiques en pre-
nant les mesures suivantes: sensibiliser 
davantage le grand public, travailler 
avec les principales parties prenantes 
comme les écologistes ou les défen-
seurs de l’environnement; aider les 
communautés à dénoncer les abus et 
préjudices causés à l’environnement et 
à dénoncer les dommages causés par 
la perte de biodiversité dans les médias.

• Encourager les économistes, les 
défenseurs de l’environnement et 
les décideurs à travailler ensemble à 
l’élaboration de nouvelles politiques 
fondées sur la science.

• Créer les conditions propices au chan-
gement en fixant des objectifs appro-
priés; établir un lien entre les politiques 
en matière de biodiversité et les autres 
politiques; assurer la liaison avec les 
responsables de la mise en œuvre des 
politiques; et encourager les ministres à 
faire avancer les choses.

Lutte contre le braconnage  
et le trafic d’espèces sauvages

• Financer les ressources nécessaires pour 
mettre fin à ce commerce au niveau 
mondial.

• Lancer de nouveaux partenariats pu-
blic-privé pour s’attaquer au problème.

• Collaborer avec les organismes qui 
luttent déjà contre le commerce illégal 
d’espèces sauvages.

• Défendre la cause à l’échelle nationale 
et mondiale.

Collaboration au sein des 
communautés

• Rejoindre une communauté déjà en 
place pour combiner les fonds et les 
ressources, déployer des solutions 
éprouvées, mais aussi accroître l’impact.

• Mettre en place une nouvelle com-
munauté pour s’attaquer aux enjeux 
actuels.

Réagir face au changement 
climatique

• Faire pression sur les gouvernements 
régionaux et nationaux pour les inciter 
à adopter des pratiques agricoles 
durables.

• Soutenir les programmes de protec-
tion, de restauration des réserves 
naturelles de carbone et de réduction 
des émissions.

• Changer ses comportements pour 
réduire les émissions de CO2, par 
exemple, manger moins de viande et 
limiter ses voyages par avion.

• Etablir ou soutenir des fondations 
philanthropiques pour prouver que 
les nouveaux marchés et les nouvelles 
entreprises sont viables; financer de 
nouveaux projets; simplifier les proces-
sus de subvention; et établir des liens 
avec d’autres fondations pour obtenir 
de meilleurs résultats.

Prévention de l’introduction 
d’espèces exotiques 
envahissantes11 

• Soutenir les programmes de prévention 
de l’introduction des espèces étran-
gères dans les pays.

• Partenariat avec des organismes de 
conservation participant à des pro-
grammes d’élimination et de restaura-
tion des îles.

Promotion de l’éducation et 
de la recherche en matière 
d’environnement

• Soutenir les scientifiques et financer la 
recherche.

• Introduire les sciences de l’environne-
ment dans les programmes scolaires.

• Former les décideurs et les respon-
sables politiques.

Renforcer la sensibilisation

• Utiliser des faits scientifiques pour 
demeurer crédibles et éviter de diffuser 
de fausses informations.

• Financer une stratégie médiatique en 
utilisant différents formats (documen-
taire, dessin animé, campagne ou 
publication sur les réseaux sociaux, par 
exemple).

• Financer des programmes pour aider 
les enfants à se rapprocher de la 
nature, plus particulièrement dans les 
écoles.

Promotion des réserves 
naturelles

• Débloquer de nouvelles sources de reve-
nus, par exemple l’écotourisme (tourisme 
qui permet aux gens de découvrir la na-
ture sans l’endommager ou la perturber).

• Utiliser le modèle d’annulation de dettes 
en échange d’actions en faveur de la 
nature (exempter les gouvernements 
de leurs dettes pour qu’ils dépensent 
davantage pour la conservation). Avoir recours à des 

investissements innovants

• Investir dans des solutions de finan-
cement mixte (investissements qui 
combinent les fonds philanthropiques 
et le financement du développement). 
Les solutions de financement mixte 
attirent des capitaux commerciaux 
destinés aux projets durables, tout en 
garantissant des rendements potentiels 
aux investisseurs.

• Investir dans des obligations de 
banques de développement multila-
térales (BDM) qui visent à préserver la 
biodiversité.

• Favoriser les investissements conformes 
aux principes du développement 
durable pour générer des rendements 
comparables aux investissements tra-
ditionnels, tout en assurant un impact 
positif.
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• Trouver sa passion. Avant tout, vous devez vous concentrer sur une question qui vous passionne. La cause des animaux me 
préoccupe depuis mon plus jeune âge, alors transformer cette passion en philanthropie m’est venu naturellement. Je crois 
qu’il faut soutenir des organismes à structure allégée qui sont aussi proches que possible de la zone d’impact.  
Nicole Honegger, Fondatrice, Fondation Leopardess, Suisse 

• Obtenez des conseils d’experts. Les crises du climat et de la biodiversité sont urgentes et étroitement liées. Tout comme 
la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) et ses partenaires, vous pouvez véritablement faire la différence sur ces 
problèmes mondiaux. Parlez à votre conseiller en philanthropie pour savoir comment procéder.  
Mike Annison, Head of Partnerships, RSPB (UK)

• Attirer plus de capitaux. Les philanthropes doivent stopper les investissements excessifs au profit de mesures directes 
d’assainissement et jouer leur rôle de catalyseur pour des investissements plus conséquents et des changements systémiques 
plus fondamentaux.
Holger Schmid, MAVA Fondation pour la Nature (Suisse)

• Sensibiliser les autres. Aujourd’hui, la plupart des gens vivent dans les grandes villes. La nature est donc moins valorisée. 
Mais nous devons chérir la richesse naturelle de notre planète si nous voulons la protéger.  
Suzana Padua, présidente de l’Institut de recherche écologique (IPE) brésilien 

• Il vous suffit de vous lancer. Le changement climatique est un enjeu majeur de nos jours. Utilisez votre temps et éveillez 
le talent qui dort en vous dès aujourd’hui pour soutenir des initiatives et des organismes sans but lucratif qui œuvrent dans 
la protection des espèces et de l’environnement, la sensibilisation du grand public, le renforcement de la biodiversité et la 
réduction des changements climatiques.  
Richard Hartung, trésorier, Roots & Shoots Lead and Finance Lead, Jane Goodall Institute (Singapour)

Pour en savoir plus  
Visitez ubs.com/land


