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Synthèse
Le « capital naturel » est une nouvelle façon de concevoir la nature où celle-ci est considérée
comme un ensemble de services rendus aux êtres humains, tout le reste étant inutile et ne
méritant pas d’être préservé.
Cette approche considère qu’il faut mettre un prix sur la nature pour la sauver. Elle promeut
par ailleurs la création de marchés financiers où les entreprises destructrices de l’environnement
peuvent s’échanger des permis de détruire.
Ces marchés seront très probablement créés au niveau européen (dans le cadre de la stratégie biodiversité européenne 2030) et international (dans le cadre de la conférence onusienne CBD COP15)
en 2021. Ils seront similaires à certains égards aux marchés carbone (où s’échangent des permis
d’émettre des gaz à effet de serre) qui existent déjà et sont un échec depuis 15 ans.
La nouvelle finance dite « durable » transformera ces permis en instruments financiers
écolabellisés verts, sur lesquels il est possible de spéculer. Il est en effet important de comprendre
que la nouvelle finance verte ne sera pas tant des prêts à l’isolation thermique que des « titrisations
vertes » de projets de compensation, ces dernières étant beaucoup plus profitables.
Il a cependant été démontré que le capital naturel est un concept simpliste qui n’a pas grandchose en commun avec la biodiversité.
Il a en outre été démontré que les méthodologies de valorisation monétaire de la nature sont
biaisées et produisent des chiffres sans signification.
Il a enfin été montré que ces futurs marchés de compensation biodiversité sont voués à l’échec, du
fait de problèmes conceptuels insurmontables.
Ces marchés continuent cependant à être promus politiquement par les tenants d’une croissance
économique « verte » à tout prix. En réalité, la croissance verte est un mythe et nous entrons déjà
dans un univers de décroissance, mais le reconnaitre ouvrirait un débat sur le niveau des inégalités.
La solution est de revenir à des politiques environnementales traditionnelles qui ont fait leurs
preuves (trou dans la couche d’ozone, amiante etc…). Ceci remplacerait simplement un outil voué
à l’échec (les solutions de marché sur la nature) par un outil efficace (les réglementations contraignantes), tout en conservant nos objectifs et engagements internationaux actuels.
Le parlement Européen aura un rôle crucial à jouer au cours des deux prochaines années pour
s’assurer que les politiques de biodiversité européennes reposent sur des outils solides, maximisant
leurs chances d’atteindre leurs objectifs.
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Introduction

Lutter contre la perte de biodiversité et la 6ème vague d’extinction des espèces en cours est l'un
des enjeux existentiels de notre génération. S’il semble y avoir une volonté politique croissante
de régler le problème, il n’y a étonnamment quasiment pas de débat sur le « comment ».
Pourtant, le « comment » est probablement aussi important que l’objectif, car c’est là que se fait
la distinction entre discours de façade et politiques réellement vertes.
Le ‘’ comment '' est également en train de changer radicalement, avec un rôle croissant accordé
aux marchés financiers dans les nouvelles politiques climatiques et biodiversité. Fondés sur l’idée
que nous devons mettre un prix sur la nature pour la sauver, de nouveaux marchés financiers sur
la destruction de biodiversité sont sur le point d’être créés au niveau Européen et international.
Parallèlement à ça, un battage médiatique croissant est fait autour de la finance « durable »,
du besoin urgent de financer la transition, et du rôle « essentiel » que la finance devrait jouer
dans la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité.
Un certain nombre de nouveaux termes apparaissent dans le débat public tels que « capital
naturel », « services écosystémiques », « solutions fondées sur la nature », principe de « gain net ».
A quoi correspondent ces termes, quelles sont ces nouvelles politiques environnementales et
quelles chances ont-elles d’atteindre leurs objectifs ? L’objectif de cet article est de décrypter les
nouvelles politiques climat et biodiversité et d’étudier en particulier le nouveau rôle dévolu à la
finance.
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1. Capital naturel
a. Définition
Le capital naturel est une conception très particulière de la nature qui a émergé au cours des
dernières décennies : la nature est reconceptualisée comme un ensemble de services qui contribuent au bien-être des humains. Il est considéré que la nature n’a pas de valeur intrinsèque, et
que seule sa contribution au bien-être humain mérite d’être préservée.
Le concept de capital naturel repose par ailleurs sur l’idée qu’il faut mettre un prix sur la nature
pour la sauver : La dégradation actuelle de l’environnement est considérée comme la preuve que
les réglementations environnementales ne fonctionnent pas, et que nous devons plutôt mettre
une valeur monétaire sur les « services écosystémiques » rendus aux humains, afin d’inciter à
un changement de comportement.
Cette valorisation monétaire de la nature est un préalable à la création de marchés financiers
sur la pollution et la destruction de biodiversité que nous aborderons dans la partie suivante.

b. Comment met-on un prix sur la nature ?
Une fois la nature artificiellement « découpée » en un certain nombre de services écosystémiques, tels que la pollinisation, la protection contre les inondations ou contre la désertification…,
les principaux services sont mesurés pour une zone géographique donnée puis valorisés en
termes monétaires.
Les principaux modèles de valorisations monétaire reposent sur des méthodologies développées
par l’ONU1. On distingue en gros 2 types de méthodes :
- les méthodes où les prix sont « déduits » des prix de biens et services existants. Par exemple,
prenons le cas de deux appartements new-yorkais identiques mais où le second a une vue sur
Central Park. Le premier s’est vendu pour un million de dollars, le second pour 1.6 millions.
Cette méthode considère que la différence de prix est la valeur d’une vue sur Central Park, et
donc un élément permettant de déterminer la valeur de Central Park.
En réalité, l’ONU elle-même reconnait que cette méthode est extrêmement grossière et biaisée,
entre autres car elle ne distingue pas entre facteurs environnementaux et sociaux : la différence
de prix provient peut-être en partie du fait qu’une vue sur Central Park est considérée par l’acheteur comme un signe de prestige, qu’il souhaite avoir des voisins plus riches etc…
- Les méthodes dites des préférences affichées : il s’agit essentiellement de questionnaires où
on demande aux gens combien ils sont prêts à payer pour qu’un site naturel à proximité ne soit
pas détruit – ou combien ils sont prêts à recevoir en échange de sa destruction. Il a été démontré
que les résultats obtenus sont sujets à énormément de biais et n’ont aucune signification.2 A titre
d’exemple, en 1980 une enquête avait demandé à des habitants de Chicago combien ils étaient
prêts à payer pour préserver la visibilité sur le grand canyon. La réponse moyenne était de $90.
En 1981 une enquête similaire avait abouti à un prix moyen de $16.3
1-ONU, Cadre comptable environnemental-économique SEEA https://seea.un.org/
2-Hache F, 50 shades of green. Part. II: The fallacy of environmental markets, Green Finance Observatory https://greenfinanceobservatory.org/wp-content/uploads/2019/05/50-shades-biodiversity-final.pdf
3-Diamond Peter A., Hausman Jerry A. et al., Chapter II - Does Contingent Valuation Measure Preferences? Experimental Evidence, Contributions to Economic Analysis 220, 41-77, 79-85, 87-89, 1993.
Online. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444814692500080
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Un projet avait même suggéré de déterminer la valeur des sites naturels sur la base du nombre
de fois où des photos de ces sites étaient postées sur le site Flickr. Au-delà du coté arbitraire de
la méthode (et pourquoi Flickr plutôt que Facebook ou Instagram ?), elle discrimine entre autres
en faveur des touristes qui postent probablement plus de photos que les habitants du site.4
Plus généralement, l’ONU elle-même ne recommande pas l’usage de ses méthodologies de valorisation, car ses concepteurs sont en désaccord sur la pertinence des chiffres
produits.5
Une autre approche a été développée en France 6 qui cherche à déterminer les coûts de maintien
et restauration plutôt que la valeur monétaire du capital naturel. En pratique cependant, le risque
est grand que ces coûts soient considérés politiquement comme des prix, et cette méthode
souffre des mêmes problèmes conceptuels que les précédentes.

c. Hypothèses discutables et problèmes insolubles
Le concept de capital naturel repose sur un certain nombre d’hypothèses incorrectes:
i. Hypothèse 1 : Les réglementations environnementales traditionnelles ont échoué
En réalité les réglementations environnementales traditionnelles ont historiquement très bien
fonctionné, que ce soit l’interdiction des gaz aérosols pour stopper le trou dans la couche
d’ozone, l’interdiction de l’amiante ou les pots catalytiques7. Le problème n’est donc pas leur
efficacité mais seulement le fait qu’il n’y a pas de réglementations assez strictes.
ii. Hypothèse 2 : Polluer est actuellement gratuit
En réalité il y a un certain nombre de réglementations qui imposent des amendes aux pollueurs,
comme par exemple aux entreprises qui rejettent des produits chimiques dans les rivières.
iii. Hypothèse 3 : Un mécanisme basé sur les prix protégerait mieux la nature
La conservation basée sur les prix est en réalité beaucoup plus instable et fragile que celle basée
sur une loi. Prenons l’exemple d’un cultivateur de café au Costa Rica qui possède une plantation
située à côté d’une forêt où se trouve une colonie d’abeilles. Les abeilles sont utiles à la récolte
car elles pollinisent le café, le cultivateur est donc prêt à payer le propriétaire de la forêt pour
qu’il ne la coupe pas. Cependant si l’année suivante le cultivateur passe du café à l’ananas, les
abeilles n’apportent rien aux plantations d’ananas, au contraire elles pourraient les abimer. Dans
ce cas le cultivateur ne va plus payer pour maintenir la forêt, au contraire, il aurait intérêt à la
couper. Cet exemple illustre l’instabilité de la conservation basée sur les prix plutôt que la
réglementation : il y aura toujours un moment où il sera plus avantageux financièrement de
détruire plutôt que conserver.
4-Natural Capital Project – Stanford University, Who we are

https://naturalcapitalproject.stanford.edu/what-is-natural-capital/#who-we-are

5-« le présent chapitre présente des domaines possibles d’intégration de la comptabilité des écosystèmes et des
présentations standard des comptes économiques, mais s’abstient délibérément de fournir des recommandations spécifiques, pour les raisons suivantes: (a) Il existe des points de vue divergents sur la signification des
mesures et des comptes intégrés à la lumière des hypothèses nécessaires pour l’évaluation en termes monétaires et, par conséquent, sur la capacité d’utiliser des mesures et des comptes intégrés à des fins politiques »
ONU, cadre comptable environnemental - économique, https://seea.un.org/fr/ecosystem-accounting
6-Hache F, Comptabilité environnementale, 5 questions sur le modèle CARE, GFO
https://greenfinanceobservatory.org/wp-content/uploads/2020/06/GFO-analysis-CARE-model-final.pdf

7-Fatheuer Tomas, New economy of nature – A critical introduction, Heinrich Böll Stiftung 35, 2014

https://www.boell.de/sites/default/files/new-economy-of-nature_kommentierbar.pdf?dimension1=ds_oekonomie_natur_en
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Il y a par ailleurs une énorme différence entre faire payer une amende à posteriori, par exemple
après une marée noire où l’amende est un complément à la reconnaissance de torts et à un
engagement à changer de comportement à l’avenir, et définir un prix à priori. Le fait de mettre un
prix sur la future destruction de biodiversité rend la destruction moralement acceptable, à condition de payer un prix qui est généralement très faible.
Iv. Hypothèse 4 : nos connaissances scientifiques sont suffisantes
En réalité nos connaissances scientifiques sont très incomplètes et nous continuons à découvrir
approximativement 18,000 nouvelles espèces chaque année8. Même les meilleurs scientifiques
sont incapables de décrire avec certitude tous les bénéfices fournis par une espèce ou un
écosystème donné, ni l’impact des activités humaines dessus. Ceci vient du fait que les relations
entre écosystèmes et espèces sont extrêmement complexes, et que nous découvrons souvent
après la destruction d’un écosystème les services qu’il fournissait9.
Tenter de mettre un prix sur la nature malgré nos connaissances scientifiques incomplètes signifie que nous pourrions par erreur ignorer, donc valoriser à zéro et autoriser la destruction gratuite
d’espèces qui pourraient s’avérer cependant essentielles demain. Mettre un prix sur certains
services écosystémiques revient à considérer que tout le reste, ce qui n’a pas de prix peut être
détruit gratuitement et sans conséquences, ce qui est faux. Nous ne savons par exemple pas de
quel environnement ou plante nous tirerons les futures générations d’antibiotiques.
v. Hypothèse 5 : Il est possible de refléter toutes les valeurs de la nature dans des prix
Mettre un prix transforme des choix politiques en une question de coût-bénéfice, or les prix sont
incapables de refléter la multiplicité des valeurs de la nature. Par exemple, une approche par les
prix serait considérée inappropriée pour régler des problèmes tels que la ségrégation raciale ou
l’avortement : quel que soit le prix que nous soyons prêts à payer pour la ségrégation, elle reste
moralement répréhensible et nos préférences éthiques ne peuvent être reflétées sur une échelle
monétaire. De la même façon, les valeurs culturelles et spirituelles de certains lieux naturels ne
peuvent pas être reflétées par des prix.
Une analyse coût-bénéfice n’aurait en outre aucun sens, car nous ne pouvons pas vivre sans la
biodiversité et nous sommes proches de seuils irréversibles et critiques pour notre survie. Cela
signifie que le coût réel de la destruction de biodiversité est infini.
vi. Hypothèse 6 : L’argent est une unité de mesure comme une autre
Mesurer la « nature » en termes monétaires peut donner l’illusion que tout est substituable, qu’il
suffit de maintenir la valeur monétaire globale pour que la biodiversité se porte bien, or rien n’est
plus faux. Un certain nombre de fonctions écosystémiques dites « critiques » sont critiques pour
notre survie, et leur destruction ne peut être compensée par la restauration d’autres fonctions et
écosystèmes ; si elles disparaissent, tout s’effondre.

8-Forbes, B-A Parnell, Top 10 Brand New Species 2018 - Including One That Was Found In An
Aquarium, https://www.forbes.com/sites/bridaineparnell/2018/05/23/top-10-brand-new-species-2018-inclu-

ding-one-that-was-found-in-an-aquarium/#470ae6f65ccc

Ceballos, Ehrlich, Discoveries of new mammal species and their implications for conservation and
ecosystem services, PNAS https://www.pnas.org/content/106/10/3841
9-Farley Joshua, Costanza Robert, Payments for Ecosystem Services: From Local to Global, Ecological Economics 69:11, 2060-068, 2010
https://www.uvm.edu/giee/pubpdfs/Farley_2010a_Ecological_Economics.pdf

8

9

LES NOUVEAUX MARCHÉS FINANACIERS SUR LA NATURE EXPLIQUÉS A MA GRAND-MERE

vii. Le capital naturel représente-t-il la nature ?
Les modèles de valorisation monétaire de l’ONU et de la Commission Européenne reconnaissent
qu’ils ne valorisent que certains services écosystémiques et ignorent les autres, et ignorent en
outre une grande partie des interdépendances écosystémiques, car tout modéliser serait trop
compliqué10.
Une forêt rend par exemple un nombre innombrable de services écosystémiques, allant du stockage du CO2 à la prévention de l’érosion des sols et des inondations, à la stabilisation du climat,
et à la fourniture d’habitats à un nombre considérable d’espèces. Le capital naturel se concentrera sur quelques services isolés artificiellement et ignorera le reste, qui est pourtant essentiel à la
survie de l’ensemble, mais sera du coup valorisé à zéro et pourra donc être détruit gratuitement.
Si on ajoute à ça le fait que ce qui est mesuré et valorisé monétairement est uniquement les
services rendus aux humains, ce qui est valorisé n’est certainement pas la nature, ni même une
approximation. De la même façon qu’une voiture n’est pas n’importe quel assemblage hétéroclite
de verre, plastique et métal, la nature n’est pas une série de « services » artificiellement isolés,
mais un tout où tout est connecté à tout. Le capital naturel s’avère donc être une conception
extrêmement simpliste qui n’est en aucun cas la nature qu’il prétend mesurer et valoriser. Cela
mérite d’être répété : Le capital naturel n’a pas grand-chose à voir avec la nature. C’est
fondamental, car on ne peut pas protéger la nature avec un concept qui ne représente pas
la nature.
viii. Mieux que rien ?
Si on met bout à bout le choix de se concentrer sur quelques services en ignorant les autres,
et des méthodologies de valorisation éminemment subjectives et biaisées, nous arrivons à des
chiffres qui ne signifient rien.
Certains argumentent que certes, ces méthodes sont imparfaites, mais ces résultats sont « mieux
que rien. » En réalité ils sont pires que rien, car des chiffres faux risquent de conduire à des décisions politiques erronées aux conséquences irréversibles.
Politiquement, l’approche capital naturel vient par ailleurs non pas en plus d’autres approches
mais à la place de réglementations environnementales traditionnelles, aggravant encore l’impact de produire des chiffres ne signifiant rien, mais qui justifient la destruction à bas coût de la
nature. La Commission européenne a en effet introduit une nouvelle règle appelée « one in one
out », selon laquelle toute nouvelle réglementation requiert la suppression d’une réglementation
existante. Cela confirme qu’une nouvelle réglementation environnementale inefficace est pire que
rien.
Et enfin, l’argument « mieux que rien » n’a aucun sens car il ne pourrait pas y avoir « rien » :
aucun gouvernement (hormis les USA sous Donald Trump) aujourd’hui ne pourrait dire à ses
citoyens qu’il a décidé de ne pas agir du tout contre le changement climatique et la perte de
biodiversité.
10 -« Il est généralement impossible de décrire tous les services fournis par un écosystème. Heureusement pour mettre en place (…) VEA (la valorisation monétaire), il n’est pas nécessaire de définir tous
les services possibles, mais seulement quelques services significatifs. » REMEDE, Deliverable 13
(D13): Toolkit, Mai 2006 http://www.envliability.eu/publications.htm
“Lorsqu’on modélise les services écosystémiques, il n’est pas possible d’inclure tous les facteurs de
variation ni leurs interactions dans les modèles. » Commission Européenne, Mise en place d’un systémique européen de comptabilité pour les écosystèmes et leurs services, 2017
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107150/jrc107150_jrc107150_jrc_report_ecosystem_services_accounts_final_pubsy.pdf
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2. Marchés de compensation biodiversité
a. Définition

La compensation biodiversité fait référence à des actions, telles que la restauration de terres dégradées, censées compenser une destruction de biodiversité ayant eu lieu ailleurs et à un autre
moment.
Un marché de compensation est créé quand une loi crée une obligation pour les entreprises de
compenser leur impact négatif sur la biodiversité, par des actions telles que des projets de restauration. Ces actions donnent droit en échange à des certificats, qui sont des permis de détruire
la biodiversité ailleurs. Ces permis sont librement négociables entre entreprises : si une entreprise a détruit plus de biodiversité qu’elle ne possède de permis, elle peut soit mettre en place
directement des actions de « compensation », soit acheter des permis à une autre entreprise.
Symétriquement, une entreprise qui possède plus de permis que ce qu’elle a détruit peut choisir de vendre son excédent de permis à une autre entreprise. La législation qui crée le marché
détermine les règles, telles que la durée de validité des permis, les actions qui sont considérées
comme de la compensation etc…
L’objectif affiché de ces marchés est de minimiser le coût pour les entreprises d’obéir à la réglementation : les entreprises pouvant s’échanger librement des permis de détruire, il est considéré
que celles qui peuvent réduire leur destruction de nature à moindre coût la réduiront en premier,
et revendront leurs permis de détruire non utilisés à d’autres entreprises pour qui arrêter de
détruire serait plus coûteux11.
Ces marchés reposent sur le concept de capital naturel, et les obligations de restauration
concernent les « services écosystémiques » évoqués précédemment. Le principe est similaire
à la compensation carbone, où il est par exemple considéré que planter des arbres compense
des émissions de gaz à effet de serre d’origine fossile. (En réalité c’est faux, car les arbres ne
stockent généralement le CO2 que pour quelques décennies dans le meilleur des cas, alors que
les émissions d’origine fossile restent dans l’atmosphère plus de 100 ans)12.
Prenons l’exemple d’une entreprise souhaitant construire un aéroport en Espagne à un endroit
où se trouve un habitat de flamants roses. Dans le cas de la compensation biodiversité, la loi
autorise la construction de l’aéroport à condition que le constructeur essaie d’éviter ou de minimiser l’impact sur les flamants roses et de réparer les impacts résiduels. Si après ces 3 étapes il
reste un impact négatif sur l’habitat des flamants roses, alors cet impact doit être « compensé »
en recréant un habitat de flamants roses dans un rayon de X kilomètres, (nous sommes en réalité
la plupart du temps incapables de recréer toutes les fonctions écosystémiques détruites, et donc
de compenser la destruction).
La commission Européenne a proposé il y a quelques années une version extrême de la compensation biodiversité appelée Habitat Banking13. Si on reprend l’exemple précédent, l’impact
résiduel sur la biodiversité doit être compensé non plus dans un rayon de quelques kilomètres
11-Ce qui est négocié sur le marché est effectivement en réalité non pas la protection de la nature
mais le coût d’obéir à la réglementation. C’est comme si on autorisait la vente des points de permis
de conduire entre automobilistes : le prix du point de permis serait d’une certaine façon le prix à
payer pour ne pas respecter le code de la route.
12-Hache F, 50 shades of green part I: carbon, Green Finance Observatory.
https://greenfinanceobservatory.org/wp-content/uploads/2019/03/50-shades-carbon-final.pdf

13-Eftec, IEEP et.al (2010) The use of market-based instruments for biodiversity protection –The
case of habitat banking http://ec.europa.eu/environment/enveco/pdf/eftec_habitat_technical_report.pdf
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mais quelque part en Europe, et non plus par la construction d’un habitat de flamants roses mais
par un service écosystémique de valeur monétaire équivalente. En d’autres termes, le constructeur pourrait par exemple planter des arbres en Roumanie et cela serait considéré comme
compensant la destruction de l’habitat de flamants roses en Espagne.
Comme les actions de compensation n’ont plus besoin de correspondre aux destructions, il est
possible de « compenser à l’avance » en restaurant ou créant des services écosystémiques, et
ainsi obtenir des certificats de compensation, c’est-à-dire des permis de détruire librement
négociables sur un marché financier dédié.
Ce marché financier où les entreprises destructrices de biodiversité achètent et vendent ces
permis de détruire est similaire aux marchés de compensation carbone, où les entreprises
émettrices de gaz à effet de serre s’échangent des permis de polluer.

b. Est-ce que ça fonctionne ?

i. Bilan négatif et incapacité à recréer toutes les fonctions écosystémiques détruites
Les marchés de compensation biodiversité existent déjà dans certains pays comme l’Australie, le
Canada et les USA et sont dans la grande majorité des cas un échec, les projets de restauration
ne compensant pas la perte de biodiversité14.
Ceci n’est pas surprenant car la restauration est une discipline récente, et pour l’instant la recréation d’écosystèmes avec toutes leurs espèces et fonctions s’est avérée soit avoir un coût
prohibitif soit être impossible.15
L’ONU elle-même a mis en garde sur le fait que « les restaurations ne doivent pas être
considérées comme des compensations à la baisse (…) d’autres actifs écosystémiques
car les impacts (…) ne seront probablement pas comparables. »16
C’est dû enfin au fait que la restauration ne concerne généralement pas toutes les fonctions
écosystémiques détruites. L’un des principaux manuels de valorisation de la nature17 fournit
l’exemple suivant : une rivière populaire pour la pêche a été contaminée accidentellement par
des déchets chimiques. Il est estimé que 600 journées de pêche d’une valeur individuelle de
€25 seront perdues au cours des 3 prochaines années en conséquence de cette pollution, soit
€15,000. Le manuel estime que la dégradation environnementale sera compensée par une
activité de restauration d’une valeur monétaire équivalente. Il est intéressant de noter que
l’impact de la pollution sur la faune autre que les poissons et la flore est ignoré, sans parler de la
méthodologie de valorisation fantaisiste.
14-Nordic Council of Ministers, Planning biodiversity offsets – Twelve Operationally Important Decisions, 2018. Online. Available at:https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1201285/FULLTEXT01.pdf
Quigley JT1, Harper DJ, Effectiveness of fish habitat compensation in Canada in achieving no net
loss, Environmental management, 2006. Online. Available at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16456631

Suding, K.N., 2011. Toward an era of restoration in ecology: successes, failures and opportunities
ahead. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 42, 465–487. Available at:
http://nature.berkeley.edu/sudinglab-wp/wp-content/uploads/2012/09/Suding_2011_AREES.pdf

15-Bekessy Sarah A., et al. The biodiversity bank cannot be a lending bank, Conservation Letters
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1755-263X.2010.00110.x

16-ONU, Cadre comptable environnemental - économique,

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/6925551/KS-05-14-103-EN-N.pdf

17-Draft 13 REMEDE Toolkit for Performing Resource Equivalency Analysis to Assess and Scale
Environmental Damage in the European Union http://www.envliability.eu/
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ii. (In)justice sociale
Le principe de compensation de l’Habitat Banking autorise les projets de restauration à avoir lieu à des
endroits totalement différents d’où la destruction initiale a eu lieu. Cela signifie que les citoyens qui ont subi
la dégradation de leur environnement quotidien ne seront pas les mêmes que ceux qui bénéficieront de la
restauration, créant des situations d’injustice.
Enfin, les marchés de compensation risquent de nécessiter tellement de terres pour compenser la destruction
qu’ils pourraient entrainer une augmentation des conflits pour les terres, et une augmentation du prix des
denrées alimentaires. En Colombie par exemple, entre 2013 et 2015 la demande potentielle de terres pour de
la compensation biodiversité s’élevait à plus de 180,000 hectares.18 Les engagements de restauration cumulés
correspondent aujourd’hui à une zone de la taille de la Chine.19
Le risque d’accaparement de terres est lui aussi très important : il est estimé que 50% des terres mondiales sont occupées par des communautés locales et indigènes, mais que celles-ci ne possèdent légalement que 10% des terres,20 les droits de propriété n’étant pas formalisés dans un grand nombre d’endroits.
Dans la course à trouver des terres bon marché pour des projets de restauration, le risque est grand de
voir ces communautés expulsées de leurs terres.
De fait, un certain nombre de projets de restauration ont déjà donné lieu à des accaparements de terres,
expulsions de communautés indigènes et violations des droits de l’homme.21
iii. Détruire pour restaurer, plutôt que conserver
La compensation peut pousser à détruire puis restaurer plutôt que conserver quand cela s’avère plus
intéressant financièrement, ce qui est le plus souvent le cas. Par exemple, une entreprise qui prévoit de
gagner des centaines de millions d’euros avec la construction d’un nouveau terminal d’aéroport préférera
très certainement acheter des terres pas chères pour y planter quelques arbres, plutôt que de renoncer à
son projet ou le déplacer.
iv. Absence d’effet incitatif par les prix
Le principe d’un marché sur la destruction de biodiversité est que le prix des permis de détruire augmentera progressivement au cours du temps et incitera les entreprises à détruire moins au fur et à mesure que
ça devient plus coûteux. En réalité il a été démontré que l’effet incitatif par les prix n’existe pas sur ces
marchés 22: les prix fluctuent énormément du fait de la forte proportion de spéculateurs, ce qui fait qu’il est
18-Kill J, Regulated destruction of biodiversity, Heinrich Böll Stiftung
https://www.boell.de/en/2018/11/29/regulated-destruction-biodiversity
19-UNEP, Countries commit to restore global land area the size of China, 19 Nov 2020,
https://www.unep.org/news-and-stories/story/countries-commit-restore-global-land-area-size-china
20-World Resource Institute, By the Numbers: Indigenous and Community Land Rights, https://www.wri.org/
blog/2017/03/numbers-indigenous-and-community-land-rights#:~:text=10%25,over%20an%20additional%208%20percent.
21-Kill J, Franchi G, Rio Tinto’s biodiversity offset in Madagascar – Double landgrab in the name of biodiversity?

World Rainforest Movement, Re:Common, March 2016.

https://wrm.org.uy/wp-content/uploads/2016/04/RioTintoBiodivOffsetMadagascar_report_EN_web.pdf

Vidal John, The tribes paying the brutal price of conservation, The Guardian, August 2016

https://www.theguardian.com/global-development/2016/aug/28/exiles-human-cost-of-conservation-indigenous-peoples-eco-tourism
Re:common, Turning forests into hotels The true cost of biodiversity offsetting in Uganda, Apr 2019 https://www.
recommon.org/eng/turning-forests-into-hotels-the-true-cost-of-biodiversity-offsetting-in-uganda/

IWGIA, New green powers in the global land grab violate indigenous peoples’ rights,

https://www.iwgia.org/en/focus/land-rights/2520-new-green-powers-in-the-global-land-grab-violate-indigenous-peoples-rights

International Institute for Environment and Development, ‘Land grabbing’: is conservation part of the problem or
the solution https://pubs.iied.org/pdfs/17166IIED.pdf
Global Witness, Defenders of the Earth - Global killings of land and environmental defenders in 2016
https://www.globalwitness.org/documents/19122/Defenders_of_the_earth_report.pdf

BuzzFeed News, WWF Funds Guards Who Have Tortured And Killed People,

https://www.buzzfeednews.com/article/tomwarren/wwf-world-wide-fund-nature-parks-torture-death
22-Bouleau Nicolas, Le mensonge de la finance, Éditions de l’Atelier, 2018
https://www.babelio.com/livres/Bouleau-Le-mensonge-de-la-finance/1024693

12

13

LES NOUVEAUX MARCHÉS FINANACIERS SUR LA NATURE EXPLIQUÉS A MA GRAND-MERE

impossible d’observer une tendance et de dire si les prix vont monter ou baisser à l’avenir, et les entreprises ne sont donc pas du tout incitées à détruire moins. Le problème n’est pas ici le niveau des prix que
leurs fluctuations excessives, problème qui est malheureusement insoluble.
C’est d’ailleurs exactement ce qui s’est produit sur les marchés de compensation carbone (permis
d’émettre des gaz à effet de serre) qui ont été un échec spectaculaire depuis 15 ans. Si cet effet incitatif
par les prix – qui est la raison d’être de ces marchés - n’existe pas, alors cela signifie qu’ils ne fonctionneront jamais, et qu’il faut les abandonner.
Dans la mesure où il est possible de créer un nombre illimité de « permis de détruire » (seulement limité
par la quantité de terres disponibles), leur prix a par ailleurs très peu de chances de monter à un niveau
dissuasif. Ceci n’est pas accidentel mais volontaire : comme mentionné précédemment, l’objectif principal des marchés de compensation n’est en effet pas de réduire la destruction environnementale mais de
minimiser le coût pour les entreprises d’obéir aux réglementations environnementales.
v. Conclusion
Au vu des éléments ci-dessus la conclusion est claire : Les marchés de compensation biodiversité négocient des permis de détruire certains services écosystémiques tout en ignorant les autres, dont la valeur
est déterminée par des méthodologies biaisées et dont le prix fluctue en fonction des humeurs de spéculateurs. Ces marchés reposent sur l’idée incorrecte que nous sommes capables de compenser la destruction, et sur l’autre idée incorrecte que les prix monteront progressivement et inciteront à un changement
de comportement. Il est donc malheureusement clair que ces marchés ne pourront jamais protéger la
biodiversité - notamment car ce qui est négocié dessus n’a pas grand-chose à voir avec la biodiversité - et
il s’agit donc d’une voie sans issue qui doit être abandonnée.
Un nombre croissant de gens ayant réalisé que la compensation était un échec, le terme compensation
a d’ailleurs aujourd’hui quasiment disparu des propositions de loi et articles dans les médias, pour être
remplacé par des termes comme « solutions fondées sur la nature ». La compensation se retrouve aussi
derrière le terme « net », par exemple dans la stratégie biodiversité européenne basée sur le « principe
du bénéfice net, consistant à rendre à la nature davantage qu'elle ne reçoit d'elle. 23 » En langage normal,
cela signifie autoriser à continuer à détruire, tant qu’on « compense » juste un tout petit peu plus que ce
qu’on détruit. Le terme équivalent en langage onusien est « neutralité en matière de dégradation des
terres. » De la même manière, on ne parle plus aujourd’hui de « mettre un prix sur la nature », mais de «
mesurer le coût de la destruction de la nature. » Cela signifie en réalité exactement la même chose, mais
la seconde phrase génère beaucoup moins de protestations. Une telle bataille linguistique pourrait être
considérée comme anti-démocratique et empêchant un débat pourtant indispensable sur ces questions
d'intérêt public.
Il est important de clarifier que restaurer les terres dégradées est une bonne chose, mais uniquement
si cela vient en complément d’une baisse de la destruction. Si restaurer vient à la place de réduire la
destruction, alors c’est une mauvaise chose, car cela permet de continuer à détruire tout en prétendant
compenser, alors qu’en réalité la restauration ne compense quasiment jamais la destruction.
Cette distinction est cruciale, à l’heure où certains tentent d’instrumentaliser la covid pour promouvoir la
restauration et la compensation : détruire puis restaurer des habitats naturels ne réduit pas le risque de
futures pandémies, alors qu’interdire où sévèrement limiter la destruction le réduirait.24
23-Commission Européenne, Questions/réponses : Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 Ramener la nature dans nos vies https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_886
24-Ainsi que réduire l’élevage industriel
https://reporterre.net/Peste-porcine-grippe-aviaire-L-elevage-industriel-source-d-explosions-epidemiques
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Abandonner les marchés de compensation signifie simplement abandonner un outil qui ne
fonctionne pas pour le remplacer par un qui fonctionne, tout en conservant nos objectifs
actuels et engagements internationaux sur la biodiversité.
En l’occurrence, les réglementations environnementales traditionnelles imposant une baisse
de la destruction de biodiversité seraient un outil incomparablement plus efficace que les
solutions de marché pour protéger la biodiversité.

c. 2021 année zéro

Les marchés de compensation biodiversité sont promus depuis maintenant 10 ans par la
Commission Européenne, la banque mondiale, l’OCDE, l’ONU ainsi que par un certain
nombre de gouvernements, 25 mais ils n’existent pas encore en Europe ni au niveau international. Cela devrait changer en 2021 :
Comme vu précédemment, créer un marché sur la destruction de biodiversité nécessite une
nouvelle règlementation qui rende obligatoire la restauration de terres dégradées (pour créer
la demande pour ce marché), tout en considérant que cela compense la destruction, et en
autorisant le négoce des permis de détruire.
i. Stratégie biodiversité européenne 2030
Au niveau européen la nouvelle stratégie biodiversité prévoit que la Commission européenne
sortira en 2021 une proposition de loi introduisant des objectifs de restauration obligatoires,
en lien avec un nouvel objectif de transformer 30% des terres et mers en Europe en zones
protégées d’ici à 2030.
La stratégie européenne est par ailleurs basée sur le principe de « bénéfice net » de biodiversité. 26 Ce principe stipule que tout dommage à la biodiversité et aux services écosystémiques
causé par les activités humaines doit être compensé par des gains au moins équivalents.
La stratégie européenne est enfin basée sur le concept de capital naturel, cette idée de
valoriser monétairement certaines parties de la nature.
La combinaison de cette vision néolibérale de la nature, du principe de compensation et
d’objectifs de restauration obligatoire pourrait créer un marché européen de compensation
biodiversité dès 2021.
25-OECD - Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for Action
https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/G7-report-Biodiversity-Finance-and-the-Economicand-Business-Case-for-Action.pdf

United Nations / Convention on Biological Diversity, Zero draft post-2020 biodiversity framework
updated https://www.cbd.int/doc/c/3064/749a/0f65ac7f9def86707f4eaefa/post2020-prep-02-01-en.pdf
Conseil d’analyse économique, Biodiversité en danger : quelle réponse économique ?
http://www.cae-eco.fr/Biodiversite-quelle-reponse-economique

Conseil d’analyse économique, Compensation écologique : à la demande ou par le développement
d’une offre ? http://www.cae-eco.fr/Focus-no47
Compensation-ecologique-a-la-demande-ou-par-le-developpement-d-une Commission Européenne,
Favoriser les investissements dans le capital naturel de l’Europe
https://ec.europa.eu/environment/efe/news/encouraging-investment-europes-natural-capital-2016-04-29_fr

Banque Européenne d’investissement, Mécanisme de financement du capital naturel. Favoriser les
investissements dans la biodiversité et dans l’adaptation aux changements climatiques fondée sur la
nature https://www.eib.org/fr/products/blending/ncff/index.htm
Leaders’ Pledge for Nature: https://www.leaderspledgefornature.org/
26-Commission Européenne, La stratégie biodiversité de l’UE à l’horizon 2020

https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_FR.pdf
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ii. CBD COP15
Au niveau international, l’ONU promeut elle aussi la compensation biodiversité sous le terme
de « neutralité en matière de dégradation des terres. » 27
La conférence onusienne sur la diversité biologique CBD COP15 qui aura lieu en Chine en
Mai 2021 annoncera officiellement un nouvel objectif de transformer 30% de la planète en
zone protégée d’ici à 2030 (contre 15% actuellement).
Là encore, la combinaison d’objectifs de restauration obligatoire et d’autorisation de la compensation pourrait créer le premier marché international sur la destruction de biodiversité.28
L’ampleur du projet pourrait avoir des conséquences géopolitiques très importantes, et certaines ONG ont déjà exprimé leur grande inquiétude vis-à-vis du risque d’accaparement de
terres de communautés indigènes et de déplacements de population.
Zones prioritaires pour la restauration d’écosystèmes

Source : Strassburg et al. (2020) Global priority areas for ecosystem restoration. Nature
https://www.unep-wcmc.org/news/ecosystem-restoration-could-prevent-over-70-of-extinctions

Il sera crucial de suivre les détails de la proposition européenne ainsi que de la conférence
onusienne.

27-United Nations, Achieving Land Degradation Neutrality
https://www.unccd.int/actions/achieving-land-degradation-neutrality
28-Survival International, UN plan to protect 30 percent of the planet by 2030 could displace hundreds of millions, NGOs and experts warn https://www.survivalinternational.org/news/12455
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3. L’effet démultiplicateur de la finance « durable »
a. Une nouvelle liste d’activités « vertes »
La finance durable fait référence au financement d’activités durables. Les définitions actuelles
étant multiples et floues, la Commission européenne a récemment défini une liste de toutes
les activités économiques considérées comme « vertes ».
Sous la pression des lobbys, cette liste inclut malheureusement un certain nombre d’activités
notoirement mauvaises pour l’environnement, telle que la fabrique de ciment ou d’acier ou
encore les data centers, à condition que les entreprises sélectionnées soient juste un peu
moins pires que la moyenne de leur secteur. C’est problématique car cette liste n’est
absolument pas en adéquation avec les recommandations du GIEC.29
Tout aussi grave, cette liste semble malheureusement inclure aussi la compensation biodiversité. L’inclusion de la compensation biodiversité dans cette liste qui servira de base pour
définir les futurs produits d’épargne labelisés verts, signifie non seulement sa labellisation
verte mais aussi son intégration dans les marchés financiers classiques. Il s’agit d’un changement d’échelle considérable : jusqu’à présent, les marchés de compensation carbone ou
biodiversité étaient des marchés de niche dysfonctionnels et anecdotiques. Leur intégration
dans des produits d’épargne verts dans lesquels vont investir demain les fonds de retraite,
les particuliers et la Banque Centrale Européenne signifie très probablement un afflux sans
précédent de capitaux vers la « compensation ».

b. Des titrisations vertes de projets de compensation
Il est important de comprendre que la finance verte de demain ne sera pas tant des prêts à
l’isolation thermique que des titrisations « vertes » de projets de compensation, car ces dernières sont beaucoup plus profitables.
La titrisation est la technique financière qui était au cœur de la crise de 2008. Elle consiste
pour une banque à transférer à des investisseurs des prêts qu’elle a déjà accordés. Par
exemple, Jean et Mathilde doivent chacun me rembourser 50 euros dans 1 mois mais j’ai
besoin d’argent aujourd’hui ; je vais aller voir Paul qui va me donner 80 euros tout de suite
et en échange c’est lui qui recevra les remboursements de Jean et Mathilde. J’ai transféré à
Paul les prêts que j’avais accordés à Jean et Mathilde.
De la même façon, il est possible de « titriser » - c’est-à-dire transférer - les revenus futurs
liés à la vente des permis de détruire générés par un projet de compensation biodiversité.
Cette technique transforme des projets de compensation en instruments financiers Ecolabellisés qui peuvent maintenant être vendus à des épargnants, fonds de retraite et fonds
spéculatifs.
Transformer les projets de compensation en instruments financiers sur lesquels les
investisseurs peuvent spéculer sans limite entrainera un changement d’échelle majeur : la
compensation biodiversité deviendra intégrée aux marchés financiers mondiaux, entrainant
une explosion de la demande et des prix qui fluctuent brutalement au gré des humeurs des
marchés, et donc encore plus déconnectés d’une quelconque « valeur de la nature».
29-Hache F, 50 shades part III: Sustainable finance 2.0, Green Finance Observatory
https://greenfinanceobservatory.org/wp-content/uploads/2020/03/50-shades-part-III_v5.10.pdf

16

17

LES NOUVEAUX MARCHÉS FINANACIERS SUR LA NATURE EXPLIQUÉS A MA GRAND-MERE

La finance durable joue un rôle de démultiplicateur de la demande pour ces marchés de 3 façons :
- En transformant des projets isolés de compensation en actifs financiers standardisés et créés
pour correspondre exactement aux désirs et attentes des investisseurs.
- Grâce aux labels verts dont bénéficieront ces instruments financiers (Ecolabel, obligation verte),
- Grâce aux subventions publiques massives dont bénéficieront les produits financiers labelisés verts.
En dirigeant vers la compensation biodiversité les capitaux des fonds de retraites et autres fonds
d’investissements, la finance verte importe aussi leurs exigences de rentabilité. Ce faisant, elle
renforce implicitement l’idée que protéger la biodiversité doit être profitable.

c. Produits dérivés sur l’extinction des espèces & néo-colonialisme vert ?
La finance verte de demain ne se limitera évidemment pas à ces titrisations, mais leur profitabilité
largement supérieure à des prêts à la rénovation énergétique fait qu’elles en constitueront une
très grande partie.
Les innovations financières soi-disant « vertes » incluent aussi des produits dérivés pariant
sur l’extinction des espèces, comme récemment proposé par le lobby des produits dérivés, qui
permettent aux entreprises de « gérer le risque de financement de la récupération et restauration
d’espèces. » 30
L’ancien PDG de Goldman Sachs s’est récemment associé à une grosse ONG de conservation
pour appeler à rendre l’aide au développement conditionnelle au fait que les pays en voie de
développement ouvrent leurs marchés au capital naturel et à la compensation biodiversité, ce
que certains qualifient de néo-colonialisme vert.31
Concernant les futures zones protégées de biodiversité, il est important de noter que " la plupart
des domaines prioritaires sont concentrés dans les pays en développement, ce qui peut être un
défi mais signifie également qu'ils sont souvent plus rentables à restaurer."32 Cela fait craindre
à certains que la nouvelle finance verte ne soit essentiellement des titrisations de projets de
compensation (renommés ‘solutions fondées sur la nature’) ayant lieu dans des pays en voie de
développement et permettant de maintenir le statu quo dans les pays développés.
D’autres marchés financiers sur la nature sont en projet et devraient apparaitre prochainement,
comme par exemple un marché de permis de polluer les océans.
Une finance réellement verte et cohérente avec les recommandations des scientifiques serait très
différente : ce serait une finance qui se limite à financer ce qui contribue à une réduction de notre
consommation d’énergie et de ressources naturelles, tel qu’habitat passif, urbanisme favorisant la
marche à pied plutôt que la voiture, etc…
30-ISDA, Derivatives in Sustainable Finance: Enabling the Green Transition, 2020

https://www.isda.org/2020/07/16/derivatives-in-sustainable-finance-enabling-the-green-transition/

31-Paulson Institute and The Nature Conservancy, Closing the Nature Funding Gap: A Finance Plan
for the Planet
https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/FINANCINGNATURE_FullReport_091520.pdf

32-Novethic, Restaurer un tiers des zones dégradées, solution la plus efficace pour préserver le climat et
la biodiversité, https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/science-restaurer-un-tiers-des-zones-

degradees-serait-l-un-des-moyens-les-plus-efficaces-pour-le-preserver-le-climat-et-la-biodiversite-149118.html
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En ce qui concerne le rôle soi-disant crucial de la finance, il est aussi important de réaliser que
des nouvelles réglementations environnementales imposant une réduction de la destruction de
biodiversité entraîneraient automatiquement une réévaluation des profits futurs de toutes les activités économiques concernées, et donc mécaniquement une réallocation des flux de financement
vers les activités les plus rentables. Toute la finance deviendrait ainsi automatiquement verte.
Cela met en perspective ce qu’on appelle actuellement finance verte, à savoir un verdissement
très partiel des bilans bancaires en échange de subventions publiques massives. Cela remet
aussi en question l’idée que la finance aurait un rôle clef à jouer ; son rôle est le même que celui
de tous les secteurs : respecter les réglementations environnementales (et arrêter de faire du
lobbying contre).
De la même façon, le récit selon lequel les grosses entreprises auraient un « rôle clef à jouer »
pour protéger la biodiversité et nous aurions besoin de « partenariats » entre gouvernements et
entreprises privées est problématique politiquement : cela pousse en réalité à une redéfinition
du rôle de l’Etat, où celui-ci n’est plus là pour mettre en place des lois qui bénéficient à tous les
citoyens (telles qu’imposer une baisse de la destruction de biodiversité), mais uniquement pour
subventionner les entreprises privées pour qu’elles adoptent un comportement moins destructeur.
Or, les grosses entreprises ne rendent de comptes qu’à leurs actionnaires qui ne représentent
pas l’intérêt général. Cela revient implicitement à déclarer l’impuissance de l’Etat face au pouvoir
des entreprises : celles-ci ne sont plus des entités qui doivent simplement obéir à la loi comme
tout le monde, mais des « partenaires » qu’il faut « inciter » financièrement. Accepter ce récit reviendrait donc à accepter que nous ne mettrons pas en place de réglementations contraignantes
car cela réduirait trop les profits de nos « partenaires » les entreprises.

d. Pourquoi continue-t-on, sachant tout ça ?
Cette question n’a pas une réponse simple et unique, mais il y a néanmoins un certain nombre
d’éléments de réponse.
i. La croissance économique à court terme reste la priorité
Il y a énormément d’intérêts politiques et économiques qui souhaitent maintenir le statu quo.
Un grand nombre d’élus craignent en outre que réduire la destruction de biodiversité n’entraine
des pertes d’emplois et de compétitivité, et préfèrent repousser le problème au gouvernement
suivant.
Il n’y a pas de débat sur le fait qu’une croissance économique infinie n’est pas possible dans un
monde aux ressources naturelles finies. Il a aussi été démontré que la croissance verte est un
leurre et une promesse vide pour les prochaines décennies,33 entre autres car l’infrastructure
que nous utiliserons a déjà été construite et n’est pas verte. Enfin, nous sommes actuellement
en train de vivre le pic pétrolier, or croissance et énergie fossile pas chère vont ensemble ; cela
signifie que la décroissance n’est plus un choix politique mais une réalité inéluctable.
Un grand nombre d’élus craignent cependant que discuter de la fin de la croissance n’ouvre un
débat sur la question de la distribution : reconnaitre que la croissance est limitée supprime la
33 European Environmental Bureau, Decoupling debunked, 2019

https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/07/Decoupling-Debunked.pdf

Hickel J, Kallis G, Is Green Growth Possible? 2019
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promesse d’une part d’un plus gros gâteau, et ouvre la question du partage du gâteau. En
d’autres termes, prétendre que la croissance va continuer évite un débat sur les inégalités croissantes.
Les lobbys des entreprises pollueuses et destructrices de biodiversité ainsi que d’un certain
nombre de grosses ONG de conservation de la nature jouent aussi un rôle considérable pour
promouvoir ces fausses solutions et empêcher toute réglementation efficace.
Pour donner un ordre de grandeur du lobbying, d’après une étude récente les groupes pétroliers
et gaziers ont par exemple dépensé plus d’un milliard de dollars depuis l’accord de Paris pour
affaiblir la lutte contre le changement climatique.34 Les secteurs économiques qui détruisent le
plus la biodiversité, tels que la construction immobilière et d’infrastructures, les mines, le pétrole,
le gaz et l’agribusiness lobbyent tout autant. Cela donne une idée des intérêts économiques en
jeu, et explique en grande partie le soutien continu pour ces politiques.
ii. Un succès politique et un échec environnemental
Malgré 15 ans d’échec des marchés carbone,35 les marchés financiers sur la nature restent très
populaires auprès d’un certain nombre d’élus car ils sont à la fois un échec environnemental et
un succès politique : en promettant que le problème sera réglé une fois le prix de la pollution ou
de la destruction suffisamment élevé, ils repoussent toujours à plus tard l’action, et permettent
ainsi de réconcilier en apparence des intérêts fondamentalement divergents. Les marchés permettent de promettre tout à tout le monde : la biodiversité sera sauvée une fois que le prix de sa
destruction sera suffisamment haut, et la croissance économique continuera.
En réalité, comme les marchés carbone l’ont montré, le prix reste toujours à un niveau trop faible
pour avoir le moindre impact, et cela n’est pas un accident mais à dessein.
A travers l’espoir que tout sera réglé une fois le prix suffisamment haut, les marchés sur la nature
bénéficient d’un soutien politique dans la durée bien plus fort que tout autre outil politique : prenons
l’exemple des marchés carbone qui sont encore aujourd’hui promus malgré 15 ans d’échec
continus. Il serait inconcevable qu’une taxe carbone ou une réglementation imposant la fin des
énergies fossiles soit maintenue après 15 ans d’échec.
iii. Une énorme opportunité de profits
Ces nouveaux marchés sur la nature sont non seulement une façon de maintenir le statu quo
tout en prétendant agir, mais ils sont en outre une énorme opportunité de profits pour le secteur
financier.
Il est important de réaliser que la concentration de richesses actuelle fait qu’il y a des milliers de
milliards d’euros à la recherche d’opportunités d’investissement et de profits.36 Dans un contexte
de taux d’intérêts très bas, la création d’un nouveau type de produit financier sur la nature aux
marges élevées crée de nouvelles perspectives de profit colossales, d’autant plus que les
34 Forbes, Mixed Messages From Oil And Gas Sector As $1 Billion Lobbying Effort Undermines
Climate Fight https://www.forbes.com/sites/mikescott/2019/04/02/mixed-messages-from-oil-and-gas-sectoras-1bn-lobbying-effort-undermines-climate-fight/#f22f44219bee

35 Hache F, 50 shades of green part I: carbon

https://greenfinanceobservatory.org/wp-content/uploads/2019/03/50-shades-carbon-final.pdf

36 Les actifs sous gestion en Europe représentaient en 2018 23,000 milliards d’euros. EFAMA, 11th
annual Asset Management Report https://www.efama.org/Pages/Submitted%20after%202018-03-12T16%20
22%2007/European-assets-under-management-have-more-than-doubled-in-the-last-decade.aspx
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épargnants sont en demande de produits d’épargne « verts ». Comme le titrait récemment avec
provocation un article des Echos, « seule l’écologie peut sauver le capitalisme ».37 L’article
expliquait que « le capitalisme manque de projets. Les entreprises rendent l'argent aux actionnaires plutôt que de l'investir là où il serait utile de le faire. Seule la transition écologique pourrait
le rassasier.»
iv. Sécession des élites ?
Le philosophe Bruno Latour a expliqué dans un texte célèbre comment nos élites ont compris
depuis 30 ans l’ampleur du changement climatique,38 et le fait que les habitants des pays développés vont devoir profondément changer leurs modes de vie. Ces élites « ont compris que si
elles souhaitaient continuer à vivre dans le confort, elles devaient arrêter de prétendre, même en
rêve, partager la terre avec le reste du monde (…) car elles savaient, avant tout le monde, qu’une
telle modernisation était impossible, précisément par manque d’une planète suffisamment grande
pour leurs rêves de croissance pour tous. » « C’est comme si une partie significative des classes
dirigeantes (…) avait conclu que la terre n’avait plus suffisamment de place pour eux et les
autres. » « Pour reprendre la métaphore éculée du Titanic, les classes dirigeantes comprennent
que le naufrage est assuré ; s’approprient les canots de sauvetage ; demandent à l’orchestre de
jouer des berceuses afin qu’ils profitent de la nuit noire pour se carapater avant que la gîte excessive alerte les autres classes ! Si on veut un épisode éclairant qui, lui, n’a rien de métaphorique :
la compagnie Exxonmobil, au début des années 1990, en pleine connaissance de cause, après
avoir publié d’excellents articles scientifiques sur les dangers du changement climatique, prend
sur elle d’investir massivement dans l’extraction frénétique du pétrole et dans la campagne, toute
aussi frénétique, pour soutenir l’inexistence de la menace. »
L’hypothèse de la sécession des élites de Latour pourrait s’appliquer aussi bien à la destruction
de biodiversité qu’au changement climatique, et pourrait expliquer en partie le choix de politiques
de biodiversité reposant sur des outils dont on sait d’ores et déjà qu’ils vont échouer.
Il est important de réaliser qu’il n’y aura jamais de consensus écologique, car il ne peut pas y
en avoir un : nous devons choisir entre des politiques environnementales pour la majorité ou
pour une riche minorité, et il n’y aura probablement jamais consensus autour d’une de ces deux
options.
Pour être clair, nous faisons actuellement face à un choix où il n’y a pas de bonne option : soit
agir réellement pour réduire la destruction de biodiversité, ce qui causerait très probablement une
récession économique à court terme, soit continuer avec une politique des petits pas et prendre
le risque d’une destruction critique et irréversible de la biodiversité et de milliards de morts.
On pourrait argumenter que continuer à promouvoir des politiques de biodiversité reposant
sur des outils voués à l’échec tels que les marchés financiers sur la destruction de biodiversité
revient implicitement à choisir la seconde option.

37 Vittori JM, Les Echos, Seule l’écologie peut sauver le capitalisme, 10 July 2018,
https://www.lesechos.fr/2018/07/seule-lecologie-peut-sauver-le-capitalisme-975392

38 Latour B, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique

https://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-O___atterrir__-9782707197009.html
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v. L’alternative : retour aux politiques traditionnelles
La solution consiste à mettre en œuvre des politiques traditionnelles imposant une
baisse de la destruction de biodiversité, ce type de politique ayant fait la preuve de son efficacité depuis longtemps. Ces politiques seraient bien évidemment accompagnées de mesures de
redistribution pour répartir l’impact économique de façon équitable.
Face à une situation sans précédent et menaçant notre survie, seules des politiques reposant sur
des outils efficaces, d’une ambition comparable à la gravité de la situation et alignées avec les recommandations de la science peuvent être qualifiées de pragmatiques. Continuer à mettre en œuvre
des solutions de marchés vouées à l’échec et maintenant le statu quo pourrait en revanche être
considéré comme une attitude radicale.
Les deux prochaines années vont être cruciales sur ces sujets, avec énormément de projets de loi
en cours au niveau européen et international pour créer ces marchés financiers sur la destruction de
la biodiversité.
Espérons que nous ferons preuve du courage de l’ambition et de la compassion nécessaires et dont
nous sommes parfois capables pour faire les bons choix...

L’Observatoire de la Finance Verte est une ONG belge indépendante dont
la mission est d’analyser les nouveaux marchés et instruments financiers
liés aux politiques environnementales, afin d’évaluer s’ils peuvent atteindre
leurs objectifs environnementaux, économiques et sociaux affichés.
Pour en savoir plus sur l’organisation : www.greenfinanceobservatory.org

