
Référen'els	  et	  bonnes	  pra'ques	  en
ma'ère	  de	  valorisa'on	  de	  la	  biodiversité

Vers	  l’élabora,on	  d’une	  charte	  ?



Quel	  encadrement	  pour	  les	  ac'vités	  de
valorisa'on	  de	  la	  biodiversité?	  (1)

• La	  valorisa,on	  de	  la	  biodiversité	  et	  de	  l’exper,se
liée	  à	  la	  biodiversité	  se	  fait	  en	  référence:
-‐ À	  un	  cadre	  juridique	  interna,onal	  (APA,	  Protocole	  de
Nagoya,	  Conven,on	  cadre	  sur	  le	  changement
clima,que	  et	  Accords	  de	  Cancun…)

-‐ À	  un	  cadre	  juridique	  na,onal	  (lois	  rela,ves	  à	  la
protec,on	  de	  la	  nature,	  code	  fores,er,	  codes	  et	  règles
rela,fs	  aux	  ac,vités	  industrielles	  u,lisatrices	  de
ressources,	  droits	  fonciers)

-‐ Eventuellement	  à	  des	  normes	  et	  pra,ques	  locales	  en
ma,ère	  d’accès	  à	  la	  terre,	  aux	  ressources,	  etc.



Quel	  encadrement	  pour	  les	  ac'vités	  de
valorisa'on	  de	  la	  biodiversité?	  (2)

• La	  valorisa,on	  de	  la	  biodiversité	  et	  de	  l’exper,se	  liée	  à	  la
biodiversité	  se	  fait	  en	  référence:
– À	  des	  pra,ques	  sectorielles	  (normes	  et	  standards
techniques,	  guides	  de	  bonnes	  pra,ques,	  codes
d’éthique	  benchmarks…)	  tant	  dans	  les	  industries	  que
dans	  la	  recherche

⇒ Le	  respect	  des	  disposi,ons	  rela,ves	  à	  l’APA	  ne	  suffit	  pas
⇒Pour	  s’assurer	  de	  la	  légalité,	  renforcer	  la	  légi,mité	  du

réseau	  SEP2D,	  offrir	  une	  réponse	  concertée,	  responsable
et	  professionnelle	  à	  ces	  enjeux,	  il	  peut	  être	  intéressant	  de
se	  doter	  d’une	  charte	  ad	  hoc



Des	  cadres	  différenciés	  en	  fonc'on	  des
types	  de	  valorisa'on	  (1)

Cosmétopée
-‐ Recherche	  de	  nouveaux

ingrédients	  naturels	  (innova,on,
R	  &	  D)

→ Applica'on	  du	  Protocole	  de
Nagoya

-‐ Montage,	  renforcement	  de	  filières
pour	  des	  ingrédients	  déjà
iden,fiés	  (probléma,que	  de
sourcing)

→	  	  	  	  	  responsabilité	  sociale	  des
entreprises,	  engagements
volontaires



Sources	  mobilisables



Des	  cadres	  différenciés	  en	  fonc'on	  des
types	  de	  valorisa'on	  (2)

REDD	  +
-‐ Disposi,ons	  REDD	  +	  des	  Accords	  de

Cancun

-‐ UN-‐REDD	  Programme

-‐ Programmes	  REDD	  +	  na,onaux	  ou
régionaux

-‐ …



Des	  cadres	  différenciés	  en	  fonc'on	  des
types	  de	  valorisa'on	  (3)

Agrobiodiversité
-‐ APA	  (Conven,on	  sur	  la	  diversité	  biologique,

Protocole	  de	  Nagoya…)	  pour	  la	  R	  &	  D	  sur	  les
ressources	  géné,ques	  agricoles

-‐ Traité	  interna,onal	  de	  la	  FAO	  sur	  les	  ressources
phytogéné,ques	  pour	  l’alimenta,on	  et
l’agriculture	  (notamment	  disposi,ons	  en	  ma,ère
d’accès	  et	  de	  partage	  des	  avantages	  du	  système
mul,latéral)



Des	  cadres	  différenciés	  en	  fonc'on	  des
types	  de	  valorisa'on	  (4)

• AMénua'on	  des	  impacts	  de
l’exploita'on	  minière
– Standards	  imposés	  par	  le	  secteur
financier	  dans	  le	  cadre	  de	  la
finance	  de	  projet:	  principes	  de
l’Equateur,	  IPC	  6	  de	  l’IFC

– Principes	  de	  bonne	  conduite	  et	  de
développement	  durable	  sectoriels
(ICMM)



Des	  référen'els	  différents	  en	  fonc'on
du	  volet	  considéré

• Des	  référen,els	  à	  construire	  en	  référence	  au
cadre	  juridique	  et	  réglementaire,	  interna,onal	  et
na,onal,	  aux	  bonnes	  pra,ques	  sectorielles…

• …	  et	  au	  type	  d’interven,on/ac,vité	  considéré:
– Exper,se	  (notamment	  dans	  le	  cadre	  de	  partenariats
public-‐privé)

– Recherche	  (à	  visée	  commerciale	  ou	  non)

– Forma,on	  et	  renforcement	  des	  capacités


