EUROPEAN BUSINESS & NATURE SUMMIT
Renforcer l’action des entreprises pour la nature
30 novembre – 1er décembre - Evénement virtuel
Communiqué de presse
(version du 18.11.2021)
Inscriptions et site web de l’événement :
https://businessnaturesummit.virtual-event.be/
Les dirigeants d'entreprise européens demandent des politiques plus efficaces
pour arrêter la perte de biodiversité et intégrer la valeur de la nature dans les
décisions économiques.

Les 30 novembre et 1er décembre, des décideurs politiques et des dirigeants d'entreprise
de haut niveau se réuniront au European Business & Nature Summit (EBNS) pour changer
l’échelle de l’action en faveur de la nature. Le Sommet est organisé par la European
Business and Biodiversity Platform avec les réseaux Entreprises pour l’Environnement,
Value Balancing Alliance et Biodiversityhttps://www.business-and-biodiversity.de/ in Good
Company, avec le soutien du World Business Council for Sustainable Development,
Business for Nature, Capitals Coalition, OP2B ainsi que d’organisations professionnelles
européennes et nationales importantes et d’autres réseaux d'entreprises.
L’objectif de l’EBNS 2021 est d’intensifier le dialogue entre les entreprises et les
décideurs politiques, en vue d’accélérer les actions des entreprises en faveur de
la biodiversité.

De nombreuses entreprises agissent déjà pour la nature, mais seule la conjugaison des
efforts des acteurs publics et privés rendra possible un vrai changement d'échelle. Avec le
pacte vert européen, l'Europe veut être exemplaire et créer les voies et moyens d’une
société respectueuse de la nature, neutre en carbone et équitable. Ce Sommet rassemble
pouvoirs publics et entreprises pour créer cette mobilisation coordonnée.
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Le Sommet sera aussi l’occasion de revenir sur la récente COP26 de la CNUCCC qui a
confirmé les liens entre climat et biodiversité et de préparer le terrain pour un accord
mondial et ambitieux lors de la COP 15 de la CDB en 2022.
Objectifs et format
L’EBNS 2021 a pour premier objectif d’inciter les entreprises à agir davantage en
faveur de la nature, pour un avenir plus résilient et durable. Les exemples concrets
présentés durant le Sommet pourront inspirer toutes les entreprises et les amener à agir,
même celles qui trouvent aujourd’hui difficile d’intégrer la biodiversité dans leurs stratégies
et leurs opérations.
Le second objectif est d’ouvrir le dialogue entre décideurs politiques et dirigeants
d’entreprises pour faire émerger des cadres permettant d’intégrer la biodiversité avec
une priorité suffisante dans les décisions économiques.
Le Sommet propose une alternance de conférences plénières de haut niveau et
d’ateliers plus approfondis:
Plénières
-

Vers un développement favorable à la nature : intensifier les actions dans un
contexte post-Covid-19
- Nature, climat et usage des sols : gérer les synergies et les conflits dans une
approche intégrée
- Chaînes d'approvisionnement internationales et perte de biodiversité importée
- Actions collectives pour intégrer la nature dans la vie économique et mettre la
relance économique au service de la transition écologique
Ateliers
- Climat, biodiversité et inégalités : les solutions fondées sur la nature et leur rôle
dans la transition écologique
- Développer de nouveaux indicateurs de biodiversité pour révéler la valeur du
capital naturel pour les entreprises
- Des PME pionnières réinventent leur relation avec la nature
- Comment renforcer les engagements SMART des entreprises en faveur de la
biodiversité ? Retours d’expérience des dispositifs act4nature
- Intégrer et gérer les risques liés à la perte de biodiversité dans le secteur de
l’assurance
- Deux ans après le “Green Deal”, quelles sont en Europe les évolutions
réglementaires les plus significatives pour les entreprises et la biodiversité ?
- Faire converger métriques et outils pour favoriser la contribution des entreprises à
un monde respectueux de la nature
- Agriculture durable et régénératrice : mettre en place des systèmes favorables à
la biodiversité tout en nourrissant tout le monde
- Perte de biodiversité et instabilité financière : transformer les risques en
opportunités
En conclusion du Sommet, les représentants des entreprises participant à l'EBNS 2021 et
réseaux partenaires émettront un European Business Statement pour :
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-

-

Confirmer leur volonté de contribuer activement à la transition écologique de
l'économie européenne vers une économie bas carbone, favorable à la nature,
équitable et résiliente,
Inviter les autres acteurs économiques à se mobiliser en faveur de la biodiversité,
Appeler à des politiques européennes appropriées pour faire émerger des modèles
économiques viables d’activités favorables à la nature, et ainsi accélérer l’action
des entreprises, en cohérence avec la stratégie de l'UE pour la biodiversité à
l'horizon 2030.

Intervenants et publics ciblés
Lors de ce Sommet, interviendront les PDG de grandes entreprises ainsi que des
représentants des institutions européennes, de gouvernements nationaux et d’institutions
financières. Cet événement intéresse les entreprises de toutes tailles, des PME aux grandes
entreprises et institutions financières, y compris celles qui sont encore peu familières avec
les questions liées à la biodiversité. Ces deux jours de discussions stimulantes, d'échange
de connaissances et d'opportunités de contacts rassembleront entreprises, représentants
de l'Union européenne et des États membres, représentants de la société civile et experts
techniques de l'environnement et de la biodiversité.

Pourquoi participer ?
Le Sommet inclura :
-

-

-

Des retours d’expérience concrets de la part d’entreprises et institutions
financières de premier plan, des exemples de bonnes pratiques dans tous les
secteurs ;
Des initiatives et méthodes visant à intégrer la valeur de la nature dans les
décisions économiques ;
La présentation par les autorités européennes des évolutions récentes des
politiques intéressant les entreprises pour leur transition écologique, pour
reconstruire les écosystèmes et prévenir la perte de biodiversité ;
La remise du Business Statement, un appel aux autres entreprises et aux
décideurs politiques à intensifier leur action ;
L’annonce de nouveaux engagements d’entreprises dans le cadre d’act4nature
lors d'une session dédiée.
L’annonce de nouveaux signataires du Finance for Biodiversity Pledge qui
s’engagent à protéger et restaurer la biodiversité à travers leurs activités
financières et leurs investissements. Ces nouveaux signataires renforceront le
groupe des 75 institutions financières représentant 12 000 milliards d'euros
d'actifs.

Informations pratiques
Inscriptions et site web de l’événement : https://businessnaturesummit.virtualevent.be/
Les sessions seront en anglais, avec traduction en français simultanée des
plénières + Session 4 act4nature.
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Presse
Pour organiser des interviews avec des intervenants, contactez Florence Bardin,
Agence F, florence.bardin@agencef.com, T : 01 82 83 81 90 / Port : 06 77 05 06 17
Verbatims
« Les défis du changement climatique et de la perte de biodiversité sont intrinsèquement liés.
S'appuyant sur notre engagement climatique “zéro carbone”, nos solutions fondées sur la nature
jouent un rôle essentiel pour apporter plus de nature dans les villes et lutter contre le changement
climatique. Nous nous engageons également à reconstituer l'eau douce que nous utilisons dans les
zones à haut risque de pénurie d’eau et à avoir un impact positif mesurable sur la biodiversité d'ici
2030. Devenir un acteur avec un rôle positif pour la nature constitue une part importante dans notre
vision d’amélioration des conditions de vie pour les personnes et la planète. »
Magali Anderson, Directrice du Développement Durable et de l’Innovation, Holcim
« Conscient de l'importance de cet enjeu, BNP Paribas a décidé d'affirmer ses engagements en faveur
de la biodiversité et consacrera d'ici 2025 trois milliards d'euros au financement d’actions pour la
biodiversité terrestre. »
Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur-Directeur général, BNP Paribas
« Il est urgent d’agir beaucoup plus en faveur de la biodiversité, dont le bon état conditionne la vie
et les activités humaines. Les entreprises soutiennent une action européenne positive et pro-active
dans le cadre du Pacte vert européen, en soulignant la nécessité d’un équilibre entre mesures
réglementaires et mesures de soutien, en s’inspirant de la démarche act4nature international, afin
de maintenir une avance européenne dans des activités économiques valorisant la biodiversité. »
Laurent Burelle, Président de l’Afep
« Je suis convaincue que le secteur financier a un rôle crucial à jouer dans la protection et la
restauration des écosystèmes naturels, à travers les décisions de financement et d'investissement
que nous prenons en tant que banques et gestionnaires d'investissement. Des initiatives telles
qu'act4nature international sont essentielles pour que le secteur privé, en particulier les institutions
financières, commence à prendre des mesures concrètes, mesurables et limitées dans le temps en
faveur de la nature. »
Karen Degouve, Responsable du développement finance durable, Natixis
« 2021 a vu certains organismes intergouvernementaux et des gouvernements nationaux parmi les
plus puissants au monde s'engager à placer la valeur du capital naturel au cœur de leur planification
économique et de leur prise de décision. Mais nous savons que cela ne permettra d’infléchir la courbe
de la perte de biodiversité que si cette approche est également adoptée largement dans le secteur
privé. L'EBNS est un moment clé pour faire le point sur les progrès et regarder vers l'avenir. Des
projets financés par l'UE tels que “Transparent & Align” fournissent déjà les outils dont nous avons
besoin pour réussir et nous sommes impatients de les présenter pendant le Sommet. »
Mark Gough, Directeur général, Capitals Coalition
« La préservation de la biodiversité est l'un des défis environnementaux les plus importants auxquels
nous sommes confrontés – et nous devons agir maintenant. Chez Solvay, nous nous sommes
engagés à réduire de 30 % notre pression sur la biodiversité d'ici 2030 dans des domaines du climat,
de l'acidification des sols, l'eutrophisation de l'eau et l'écotoxicité marine. Nous voulons faire partie
de la solution ! »
Ilham Kadri, Directrice générale et Présidente du Comité Exécutif, Solvay
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« En cohérence avec notre raison d'être, l’ambition de préserver et restaurer la biodiversité est une
valeur ancrée dans les actions que notre groupe déploie pour réduire son impact sur la planète. Dans
le cadre d’act4nature international, nous sommes engagés à mettre en place une gestion
respectueuse de la nature et sans phytosanitaire des espaces verts sur tous nos sites industriels d'ici
2030. »
Catherine MacGregor, Directrice générale, Engie
« Préserver la biodiversité suppose que la diversité de la nature soit considérée comme un atout pour
le développement des entreprises. Les acteurs économiques font de plus en plus l’expérience positive
d’une gestion différenciée et locale, et le feront d’autant plus que les politiques publiques les y
inciteront. Ce ne sont pas les outils de mesure de la biodiversité qui manquent. La diversité de ces
indicateurs contribue au contraire à éviter la standardisation des décisions, l’un des facteurs d’érosion
de la biodiversité »
Claire Tutenuit, Déléguée générale, Entreprises pour l’Environnement

Organisers
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