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Promouvoir la résilience à l’appui du Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe (2015-2030)

La série Des paroles aux actes vise à garantir un accès à l’expertise, aux communautés de pratique et aux réseaux de 
professionnels au sein du Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNDRR) partout dans le 
monde. Ces lignes directrices fournissent des conseils précis sur les étapes recommandées pour mettre en œuvre une 
approche réalisable et centrée sur les personnes, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophes (2015-2030). Il ne s’agit pas de documents exhaustifs. Celles et ceux qui ont besoin d’informations plus 
approfondies trouveront ici des références vers d’autres ressources utiles.

À l’aide d’une méthode de coproduction de connaissances, les groupes de travail chargés du guide Des paroles aux 
actes adoptent une approche participative qui garantit une diversité large et représentative des sources de savoir-
faire. Des paroles aux actes est avant tout un produit de traduction des connaissances, grâce auquel un ensemble 
complexe de concepts et de sources d’information a été converti en un outil simplifié et synthétisé pour apprendre et 
comprendre la notion de risque. Il vise également à encourager la participation des partenaires et d’autres acteurs.

En somme, les lignes directrices Des paroles aux actes sont des feuilles de route pragmatiques à l’appui d’une stratégie 
de mise en œuvre efficace. Elles permettent notamment de mieux comprendre les problèmes, les obstacles, les 
stratégies de recherche de solutions, les ressources et les aspects principaux pour une planification efficace. Ces 
lignes directrices peuvent constituer une précieuse ressource au service du renforcement des capacités nationales 
et locales dans le cadre d’ateliers et de formations dans les milieux universitaires et professionnels. Elles peuvent 
également servir de référence au cours de discussions techniques ou relatives aux politiques.

Pour obtenir de plus amples informations sur le présent guide, veuillez contacter :

Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes 
9-11 rue de Varembé 
CH-1202 Genève, Suisse 
Adresse électronique : undrr@un.org 
Site Internet : www.undrr.org

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de 
la part du Secrétariat des Nations Unies aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes 
ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les opinions exprimées dans les études 
de cas sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Organisation des Nations Unies ou de 
ses États Membres.
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AVANT-PROPOS

Mami Mizutori 

Représentante spéciale  
du Secrétaire général 
des Nations Unies  
pour la réduction des risques 
de catastrophe

Inger Andersen 

Directrice exécutive  
du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement

Notre planète est en proie à des crises sur de multiples fronts. Les 
changements climatiques modifient nos saisons et nos milieux 
de vie. Les catastrophes naturelles sont aujourd’hui trois fois plus 
fréquentes qu’au cours des 50 dernières années. Rien qu’en 2020, plus 
de 50 millions de personnes ont été touchées par des phénomènes 
hydriques et climatiques lors de la lutte contre la pandémie de 
COVID-19. Nous sommes également confrontés à une perte de 
biodiversité généralisée sans précédent, qui a des répercussions sur 
le fonctionnement des écosystèmes et prive les populations d’eau 
potable, d’air pur et de terres productives. Plus de 85 % des zones 
humides, indispensables à la rétention de l’eau, aux ressources 
alimentaires et à la lutte contre les inondations, ont disparu au cours 
des cinq dernières décennies. 

Nos modes de développement non durables se trouvent au cœur de 
toutes ces situations d’urgence. La nature est essentielle pour réguler 
le climat, réduire les risques de catastrophe, fournir de la nourriture, 
de l’eau et d’autres ressources vitales, et prévenir l’apparition et la 
propagation de maladies. 

Elle constitue également une source de solutions. Le pouvoir 
de la nature pour renforcer la résilience de notre planète 
est reconnu par le Programme de développement durable à 
l’horizon  2030  (Programme  2030), l’Accord de Paris sur les 
changements climatiques, le Cadre de Sendai sur la réduction des 
risques de catastrophe ainsi que par la Convention des Nations Unies 
sur la lutte contre la désertification, la Convention sur la diversité 
biologique et la Convention de Ramsar sur les zones humides. Nous 
devons maintenant traduire ces engagements en actions.  

La nouvelle stratégie à moyen terme du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement  (PNUE) s’attaque à trois crises mondiales 
interdépendantes qui favorisent les risques de catastrophe  : les 
changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution. Le 
PNUE cherche à tirer parti du pouvoir de la science et du savoir collectif 
pour modifier notre relation avec la nature et réduire ces facteurs 
de risque. À travers des partenariats, il a dirigé les efforts visant à 
promouvoir les bonnes pratiques dans la mise en œuvre d’approches 
écosystémiques pour l’adaptation aux changements climatiques et la 
réduction des risques de catastrophe dans plus de 41 pays vulnérables. 

Nous avons montré, dans le cadre de nombre de nos projets et travaux 
menés en collaboration avec nos partenaires, combien ces solutions 
fondées sur la nature peuvent s’avérer efficaces.

Coordonnateur et fédérateur des efforts de réduction des risques 
de catastrophe auprès du système des Nations Unies, le Bureau 
des Nations Unies pour la prévention des catastrophes  (UNDRR) 
aide les pays et les sociétés à mettre en œuvre le Cadre de Sendai. 
Conformément à son mandat, l’UNDRR s’associe à des parties 
prenantes pour élaborer des guides dans la série Des paroles aux actes, 
autant de publications pratiques pour la mise en œuvre sur le terrain 
de politiques de réduction des risques de catastrophe à des fins de 
résilience.

Le Cadre d’action de Sendai encourage à envisager le risque de manière 
globale et à y faire face de manière durable. L’objectif e du Cadre de 
Sendai appelle les pouvoirs publics, tant au niveau national que local, 
à élaborer des stratégies de réduction des risques de catastrophe. Les 
solutions fondées sur la nature doivent constituer un élément essentiel 
de ces stratégies. 

C’est un grand plaisir pour nous de partager cette nouvelle publication 
de la série Des paroles aux actes, intitulée « Solutions fondées sur la 
nature pour la réduction des risques de catastrophe », qui s’appuie 
largement sur les connaissances et l’expérience des experts et des 
professionnels en la matière pour fournir des orientations stratégiques 
et pratiques aux États Membres. Nous espérons que ces conseils 
aideront les pays à élaborer et à faire progresser leur stratégie 
nationale de réduction des risques de catastrophe et de lutte contre 
les changements climatiques par la mise en œuvre à grande échelle 
de solutions fondées sur la nature.  
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Certains des risques systémiques les plus importants auxquels l’humanité est confrontée 
aujourd’hui sont liés à l’environnement  : conditions météorologiques extrêmes, 
perte de biodiversité, aléas naturels et catastrophes environnementales d’origine 
anthropique (Forum économique mondial, 2020). L’augmentation des risques résulte 
en grande partie de la dégradation de l’environnement, un phénomène qui touche le 
monde entier en raison de l’augmentation de l’activité humaine. Le Bilan mondial sur la 
réduction des risques de catastrophe 2019 (UNDRR, 2019) souligne en outre l’importance 
et l’urgence de remédier à ces risques et à d’autres risques systémiques, à l’aide d’une 
approche interconnectée et pluraliste permettant de comprendre la notion de risque. 
L’environnement interagit et se conjugue avec tout ce que nous faisons. Par conséquent, 
nombre des risques systémiques ne peuvent être réduits qu’en œuvrant avec la nature 
plutôt que contre elle ; un concept connu sous le nom de solutions fondées sur la nature. 
Si l’expression « solution fondée sur la nature » est nouvelle, la gestion des ressources 
naturelles et l’amélioration du flux des services écosystémiques pour la réduction des 
risques de catastrophe, elles, ne le sont pas (voir, par exemple, UNDRR, 2009). La science 
des solutions fondées sur la nature a donc une longue histoire sur laquelle s’appuyer.

SOLUTIONS FONDÉES SUR  
LA NATURE

Les solutions fondées sur 
la nature sont définies par 
l’Union internationale pour la 
conservation de la nature et de ses 
ressources (UICN) comme : « des 
actions visant à protéger, gérer de 
manière durable et restaurer des 
écosystèmes naturels ou modifiés, 
pour relever directement les enjeux 
de société de manière efficace et 
adaptative tout en assurant le bien-
être humain et des avantages pour la 
biodiversité ».

1. INTRODUCTION

1.1 À propos du guide

Ce guide vise à fournir des informations pratiques sur la conception 
et l’application de solutions fondées sur la nature, en particulier 
pour la réduction des risques de catastrophe (RRC), mais aussi pour 
l’adaptation aux changements climatiques (ACC). Il a vocation à 
contribuer à la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction 
des risques de catastrophes  2015-2030 (ci-après, «  Cadre de 
Sendai »). Le Cadre de Sendai reconnaît que la dégradation de 
l’environnement peut entraîner des risques et que les catastrophes 
affectent elles aussi l’environnement. Il reconnaît en outre que la 
gestion de l’environnement est un élément clé qui peut permettre de 
réduire les risques de catastrophe et d’accroître la résilience :

• La mauvaise gestion des terres, l’utilisation non durable des 
ressources naturelles et la dégradation des écosystèmes sont 
considérées comme des facteurs sous-jacents des risques de 
catastrophe.

• Il est reconnu que les catastrophes affectent l’environnement.

• Les pays sont explicitement encouragés à renforcer l’utilisation 
et la gestion durables des écosystèmes pour renforcer la 
résilience face aux catastrophes. 

(Nations Unies, 2015 ; Partenariat pour l’environnement et la 
réduction des risques de catastrophe [PERRC], 2016)

Les dunes du parc national de Yala (Sri Lanka). 
© B. McAdoo 

Rivière Nederrijn Rhenen, 
Pays-Bas. © M. StaverijnReverdissement au Soudan © PNUE 
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Le présent guide se compose de trois chapitres principaux :

Chapitre 2 

Présentation de ce que sont les solutions fondées sur la 
nature, de leur importance et de l’état actuel des choses 
dans le monde.

Chapitre 3 

Explication plus en détail de comment mettre en œuvre des 
solutions fondées sur la nature au titre du Cadre de Sendai. 
De nombreux outils et ressources sont donnés de manière 
non exhaustive. 

Certains éléments du paysage, comme les forêts, les mangroves, les dunes, 
les herbes marines, les rivières, atténuent les risques par leur présence et leur 
fonction. Protéger les écosystèmes est un moyen de veiller à ce qu’ils puissent 
fonctionner, offrir des services (une protection naturelle, par exemple), et réduire le 
risque de perte et de dégradation des écosystèmes. La restauration et la gestion 
durable des écosystèmes et de l’environnement sont d’autres approches de la RRC 
fondée sur les écosystèmes. On utilise l’expression « éco-RRC » pour désigner ces 
mesures de réduction des catastrophes et l’expression « adaptation fondée sur 
les écosystèmes » ou « adaptation écosystémique » pour désigner celles liées 
aux changements climatiques. Les mesures d’éco-RRC s’attaquent aux risques 
climatiques et non climatiques, tandis que les mesures d’adaptation écosystémique 
s’attaquent aux risques climatiques ainsi qu’à l’ACC à long terme et à ses effets. 
Dans certains cas, pour renforcer l’efficacité de la RRC, il est également possible 
de combiner ces approches « vertes » avec des structures d’ingénierie, ce qui 
donne lieu à des infrastructures dites « hybrides ». Inclure les solutions fondées 
sur la nature dans une stratégie nationale de RRC est une solution « sans regrets », 
car investir dans ces pratiques permet non seulement de réduire les risques de 
catastrophe, mais aussi de faire face aux changements climatiques tout en offrant 
d’autres avantages, comme la préservation des ressources naturelles. En outre, 
les solutions fondées sur la nature sont essentielles pour surmonter les risques 
systémiques, car elles supposent de travailler avec le système socioécologique 
dans son ensemble.

Tenir compte de l’environnement dans une stratégie de RRC permet de s’aligner sur 
les objectifs internationaux de développement et de protection de l’environnement, 
tels que les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. La 
lutte contre la dégradation de l’environnement et l’amélioration des services 
écosystémiques pour la RRC contribuent directement à la réalisation des ODD 14 
et 15, relatifs à la vie terrestre et marine, tout en répondant aux ODD 11 et 13 
pour des villes durables et l’action climatique. Les mesures d’éco-RRC répondent 
également aux engagements pris dans le cadre de la Convention sur la diversité 
biologique  (CDB), de la Convention de Ramsar sur les zones humides et de 
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, tout en 
contribuant aux plans d’ACC. Les différentes activités menées au titre des stratégies 
de RRC et des engagements pris par les pays en vertu des accords susmentionnés 
peuvent s’autoalimenter. Les données et les indicateurs peuvent ainsi être partagés, 
ce qui réduit la charge de travail en matière de compte rendu.

Il existe de plus en plus de données scientifiques et opérationnelles qui montrent 
que les solutions fondées sur la nature sont efficaces et rentables, bien que les 
décisions sur ce qu’il faut mettre en œuvre et où dépendent de chaque contexte 
et de chaque milieu. Les politiques nationales, les communautés (en particulier 
les femmes, les jeunes et les enfants) et le secteur privé sont les plus à même de 
garantir le succès des solutions fondées sur la nature. Les politiques nationales 
peuvent fournir le cadre juridique et les incitations nécessaires pour appliquer des 
solutions fondées sur la nature. Les communautés ont des savoirs locaux et sont 
souvent les gardiennes de l’environnement ; il est crucial de travailler avec elles. 
Elles sont par ailleurs les plus exposées aux catastrophes, et les organisations de la 
société civile participent souvent à la RRC. Enfin, grâce à des efforts de financement 
et de mise en œuvre, le secteur privé peut contribuer à la mise à l’échelle des 
solutions fondées sur la nature pour la RRC et l’ACC.

Le présent guide aidera les parties prenantes de toutes sortes (décideurs publics, 
organisations de la société civile, secteur privé, etc.) à mettre en œuvre les 
composantes environnementales du Cadre de Sendai et à étendre l’application des 
solutions fondées sur la nature pour accroître la résilience des populations. Veiller 
à suivre une approche fondée sur l’égalité des genres et sur le respect des droits 
est également un élément important de cette équation.

FIGURE 1

Structure du guide

Que sont les 
solutions 

fondées sur la 
nature ?

Changement 
de paradigme

Priorité 1

Objectifs c 
et d

Priorité 2
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Priorité 3

Politiques 
internationales
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Société civile Secteur privé Sensibilisation

Indicateurs 
personnalisés

Priorité 4

Leur nécessité

Base de 
données 

probantes

La figure 1 donne à voir la structure du présent guide.

Chapitre 4

Intégration et mise à l’échelle des solutions fondées sur 
la nature pour faire face aux catastrophes et aux risques 
climatiques. Cohérence des politiques et moyens de faire 
participer les communautés, notamment les femmes et les 
jeunes, ainsi que le secteur privé. 

Mise en œuvre du 
Cadre de Sendai 

Cohérence des 
politiques

Suivi du Cadre de 
Sendai et écosystèmes

Financement des 
solutions fondées 
sur la nature

Adhésion et participation

Bien-fondé

Situation actuelle
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Résumés des chapitres 

Chapitre 2

Le Rapport sur les risques mondiaux  2020 du Forum 
économique mondial a montré que les cinq risques les 
plus probables sont liés à l’environnement  : conditions 
météorologiques extrêmes, perte de biodiversité, échec 
des mesures climatiques, aléas naturels et catastrophes 
environnementales d’origine anthropique. Les solutions 
fondées sur la nature peuvent répondre simultanément à 
plusieurs de ces préoccupations. Il s’agit en effet de solutions 
« gagnant-gagnant » en ce qu’elles permettent de lutter contre 
la dégradation de l’environnement, la perte de biodiversité et 
les changements climatiques (par l’atténuation et l’adaptation) 
tout en contribuant à réduire les risques de catastrophe. Si les 
solutions fondées sur la nature ne sont peut-être pas toujours 
la solution miracle, elles sont un élément important d’une 
stratégie de développement durable à long terme, et s’avèrent 
indispensables pour parvenir à un monde décarboné.

Les solutions fondées sur la nature sont des actions visant 
à protéger, gérer de manière durable et restaurer des 
écosystèmes naturels ou modifiés, pour relever directement 
les enjeux de société, tels que les changements climatiques et 
les risques de catastrophe, de manière efficace et adaptative 
tout en assurant le bien-être humain et des avantages pour 
la biodiversité. Il s’agit d’un concept général qui englobe les 
approches écosystémiques pour l’ACC et la RRC (éco-RRC), 
ainsi que de nombreuses autres approches et activités de 
gestion, de restauration et de conservation de l’environnement.

Voir la section 

2.1.1

Voir la section 

2.1.2

Il existe de plus en plus de données probantes sur les solutions 
fondées sur la nature et leur efficacité dans diverses situations, 
et dans de nombreux écosystèmes différents, bien que certaines 
des études les plus détaillées aient été menées en montagne et 
dans les mangroves. La plupart du temps, la meilleure solution 
sera d’entreprendre des solutions « hybrides », alliant mesures 
fondées sur les écosystèmes et infrastructures matérielles, 
afin de réduire les risques. De nombreuses solutions urbaines 
fondées sur la nature font en effet partie de cette catégorie. 
L’efficacité des solutions fondées sur la nature dépend du 
contexte, et la recherche tente actuellement de combler le 
manque de connaissances dans ce domaine.

Pourquoi privilégier les solutions fondées sur la nature aux 
infrastructures techniques (matérielles)  ? Parce qu’elles 
procurent de nombreux avantages et s’avèrent rentables. 
En outre, les infrastructures matérielles ont souvent des 
conséquences négatives inattendues sur l’environnement. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles de nombreux pays choisissent 
aujourd’hui, par exemple, de « renaturer » leurs cours d’eau 
après les avoir canalisés pour réduire les risques d’inondation.

Voir les sections 

2.1.2 à 
2.2.1

Voir la section 

2.2.2
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Il est important de reconnaître le potentiel des solutions 
fondées sur la nature pour la RRC et de renforcer la gouvernance 
environnementale et la gestion des ressources naturelles en 
conséquence (priorité 2 du Cadre de Sendai). Une série de 
moyens et d’instruments sont disponibles pour intégrer les 
approches écosystémiques à la RRC, y compris les stratégies 
de planification et de gestion, et les processus formels.

Chapitre 3

Le Cadre de Sendai est la politique mondiale qui guide les 
efforts de RRC et de renforcement de la résilience sur la 
période 2015-2030. Il met en avant le rôle des écosystèmes 
et de l’environnement à travers quatre domaines d’action 
prioritaires pour prévenir les nouveaux risques de catastrophe et 
réduire les risques existants (section 3.1). Il existe de nombreux 
outils et indicateurs qui peuvent être utilisés pour intégrer les 
écosystèmes dans l’étude des risques de catastrophe (priorité 
d’action no 1), ce qui est important, car il est prouvé que les 
écosystèmes peuvent réguler et atténuer les risques, maîtriser 
l’exposition et réduire la vulnérabilité.

Voir la section  

3.1.1

Voir la section 

3.1.2

La priorité d’action no 3 du Cadre de Sendai se concentre sur 
les investissements dans la RRC à des fins de résilience. La 
résilience, telle que définie dans le Cadre de Sendai, s’entend 
de « la capacité d’un système, d’une communauté ou d’une 
société exposé[s] à des dangers d’y résister et de les absorber, 
de s’adapter à leurs effets et de s’en relever rapidement et 
efficacement, notamment en préservant et en rétablissant ses 
structures et fonctions essentielles ». Le génie écologique, 
la conservation, la restauration et la gestion durable des 
écosystèmes peuvent tous contribuer à accroître la résilience 
de l’environnement comme des personnes.

Voir la section 

3.1.3

Les considérations écosystémiques peuvent être prises 
en compte dans toutes les phases du cycle/de la spirale de 
la gestion des risques de catastrophe. À l’heure actuelle, le 
Cadre de Sendai n’aborde pas la gestion des écosystèmes 
dans le cadre de la priorité 4 (Renforcer l’état de préparation 
aux catastrophes pour intervenir de manière efficace et pour 
«  mieux reconstruire  » durant la phase de relèvement, de 
remise en état et de reconstruction). Remédier à ce point 
pourrait permettre de gagner en efficacité à long terme. Il 
pourrait notamment contribuer à « l’intégration des mesures 
de réduction des risques dans les programmes de relèvement 
et de remise en état mis en place après une catastrophe », l’un 
des objectifs de la priorité d’action no 4.

Deux des sept objectifs du Cadre de Sendai (les objectifs c et 
d sur les pertes d’infrastructures essentielles) mentionnent 
explicitement les infrastructures vertes (et bleues). Les 
catégories liées aux infrastructures vertes qui peuvent faire 
l’objet d’un suivi au titre du Cadre de Sendai sont les suivantes : 
les défenses côtières ; les mangroves ; les parcs et les espaces 
verts ; le couvert végétal urbain ; les réservoirs régionaux d’eaux 
pluviales ; les jardins de pluie ; la collecte des eaux de pluie ; 
le renforcement du sol pour la prévention des glissements 
de terrain ; et les tranchées d’infiltration et les systèmes de 
stockage des eaux souterraines.
L’évaluation des effets d’une catastrophe sur les infrastructures 
vertes et le suivi des progrès réalisés pour atténuer ces 
conséquences comportent trois étapes : 1. Inventaires des 
infrastructures vertes  ; 2. Suivi régulier des infrastructures 
vertes ; et 3. Évaluation des conséquences des catastrophes 
sur les infrastructures vertes.

Le système de suivi du Cadre de Sendai fonctionne comme un 
outil de suivi des progrès.

L’objectif e du Cadre de Sendai vise à « augmenter nettement, 
d’ici à 2020, le nombre de pays dotés de stratégies nationales 
et locales de réduction des risques de catastrophe ». Il est 
impératif d’intégrer les solutions fondées sur la nature dans 
les stratégies nationales et locales de RRC afin de garantir une 
certaine cohérence avec la planification de l’ACC. L’existence 
de cibles, d’objectifs et d’activités directement en lien avec 
l’environnement, compte tenu de l’importance de cette 
dimension dans le potentiel de RRC, peut constituer un atout 
dans les stratégies nationales et locales de RRC.

Le suivi du Cadre de Sendai permet aux pays de définir des 
cibles adaptées à leur stratégie. Pour rendre compte de leurs 
cibles personnalisées, les pays peuvent soit définir leurs 
propres indicateurs, soit les choisir parmi une liste prédéfinie. 
Certains de ces indicateurs personnalisés ont été prédéfinis 
dans le cadre de la campagne de l’UNDRR en lien avec les 
écosystèmes, intitulée « Pour des villes résilientes ».

Voir la section 

3.1.4

Voir la section 

3.2.1

Voir la section 

3.2

Voir la section 

3.2.2

Voir la section  

3.2.3
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De nombreux mécanismes d ’act ion publ ique sur 
l’environnement couvrent des activités isolées. Comme l’indique 
le Bilan mondial sur la réduction des risques de catastrophe 
de 2019, les défis mondiaux sont de plus en plus intégrés, 
mais les interventions, de plus en plus fragmentées (UNDRR, 
2019). Dans ce contexte, il devient toujours plus impératif de 
garantir l’homogénéité des priorités mondiales et des politiques 
internationales, d’autant plus que toute incohérence dans ce 
domaine peut sérieusement compromettre le développement 
durable. Un manque de cohérence politique à l’égard des 
solutions fondées sur la nature peut conduire à l’inaction, voire 
même à des priorités contradictoires et à des compromis.

Il existe de nombreux accords politiques internationaux qui 
intègrent déjà les solutions fondées sur la nature relatives à la 
RRC et à l’ACC, notamment les ODD, les Conventions de Rio, la 
Convention de Ramsar sur les zones humides et, bien entendu, 
le Cadre de Sendai, à divers degrés. Intégrer les solutions 
fondées sur la nature dans les stratégies de RRC peut contribuer 
à la réalisation des cibles et des objectifs d’autres accords.

Voir la section 

4.1

Voir la section 

4.1.1

Les politiques et les lois nationales sont des mécanismes 
importants pour garantir non seulement la RRC, mais aussi 
l’inclusion des solutions fondées sur la nature dans les mesures 
connexes. Elles peuvent également créer un environnement 
propice à la généralisation et à l’intensification des solutions 
fondées sur la nature. Le processus d’élaboration et de mise 
en œuvre des plans d’adaptation nationaux peut contribuer 
à l’application de mesures d’adaptation renforcées et à la 
conception d’approches intégrées en matière d’adaptation, de 
développement durable et de RRC, notamment au moyen de 
solutions fondées sur la nature.

Voir la section 

4.1.2

Chapitre 4
Toutefois, les solutions fondées sur la nature dépassent la 
sphère des pouvoirs et des décideurs publics ; les actions visant 
à protéger l’environnement et à tirer parti des avantages de la 
nature sont également la prérogative des communautés, des 
organisations de la société civile (y compris les organisations 
non gouvernementales [ONG]), des particuliers et du secteur 
privé. 
Les communautés, les femmes et les jeunes étant les plus 
exposés aux catastrophes, les activités de RRC ne doivent 
pas les oublier. Beaucoup de ces groupes sont chargés de la 
gestion des ressources naturelles, ce qui en fait de puissants 
acteurs du changement, comme les enfants, qui contribuent 
aux solutions fondées sur la nature de diverses manières.

Voir la section 

4.2.1

Le secteur privé joue un rôle essentiel dans l’amélioration 
de la RRC et de l’ACC en investissant dans la promotion des 
écosystèmes et de la biodiversité. D’un point de vue commercial, 
il existe deux principales raisons pour lesquelles participer 
à l’adaptation et à la réduction des risques est généralement 
attrayant, à savoir pouvoir 1) gérer les risques et 2) tirer parti 
des opportunités commerciales. Les entreprises doivent d’abord 
comprendre leur impact sur la nature et la manière dont elles 
en dépendent pour pouvoir prendre des décisions. La plupart 
du temps, l’adoption de solutions fondées sur la nature s’avère 
judicieuse sur le plan commercial, que ce soit d’un point de vue 
financier, juridique ou opérationnel, ainsi que pour leur réputation.

La sensibilisation est un élément très important pour intensifier 
l’adoption de solutions fondées sur la nature. Il s’agit de la 
toute première étape, suivie de l’éducation et de la formation, 
puis de la mise à disposition d’autres services, pour favoriser 
l’adoption et l’application des solutions proposées. Ces services 
sont souvent dispensés par des ONG, des organisations de la 
société civile, des universités et les pouvoirs publics.

Enfin, la question du financement des solutions fondées sur 
la nature ne consiste pas seulement à trouver des ressources, 
mais aussi à réaffecter les budgets initialement réservés 
aux infrastructures grises (matérielles) et à réorienter les 
« subventions perverses » (conduisant à la dégradation des 
écosystèmes) vers les solutions fondées sur la nature. Il s’agit 
également de trouver des mécanismes financiers durables qui 
se prêtent à des investissements pouvant être difficiles à évaluer, 
d’une part, ou donner lieu à des actifs largement illiquides, 
d’autre part.

Voir la section  

4.2.1

Voir la section 

4.2.2

Voir la section 

4.3
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Nous espérons que le présent 
guide sera utile et qu’il 
aidera les pays à intégrer les 
solutions fondées sur la nature 
dans leurs stratégies de RRC.
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SOLUTIONS FONDÉES 
SUR LA NATURE POUR LA 
RÉDUCTION DES RISQUES 
DE CATASTROPHE ET 
L’ADAPTATION AUX 
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2.1 Bien-fondé

2.1.1 Que sont les solutions fondées 
sur la nature ?
Les solutions fondées sur la nature sont 
apparues au milieu des années 2000 comme 
un concept-relais promu principalement 
par l’UICN et la Commission européenne 
comme un ensemble efficace de mesures 
visant à faire face aux risques climatiques 
et liés aux catastrophes (figure 2.1). Il s’agit 
d’une expression générique englobant un 
éventail d’approches écosystémiques visant 
à surmonter différents défis sociétaux dans 
le cadre du paradigme du développement 
durable. Plusieurs expressions relatives 
aux solutions fondées sur la nature étant 
utilisées, ce chapitre cherche à clarifier les 
termes les plus courants et leurs liens. L’UICN 
définit les solutions fondées sur la nature 
comme «  des actions visant à protéger, 
gérer de manière durable et restaurer des 
écosystèmes naturels ou modifiés, pour 
relever directement les enjeux de société 
de manière efficace et adaptative tout en 
assurant le bien-être humain et des avantages 
pour la biodiversité » (Cohen-Shacham et al., 
2016 ; Résolution WCC-2016-Res-069-FR).  La 
Communauté européenne définit quant à elle 
les solutions fondées sur la nature comme 
des solutions qui visent à aider les sociétés 
à relever de manière durable toute une série 
de défis environnementaux, sociaux et 
économiques. Il s’agit d’actions qui s’inspirent 
de la nature, qui sont empruntées à la nature 
ou qui s’appuient sur celle-ci. Elles utilisent 
et améliorent les solutions existantes afin 
d’en trouver de plus originales. Les solutions 
fondées sur la nature empruntent les 
caractéristiques et les processus systémiques 
complexes de la nature, tels que sa capacité 
à stocker le carbone et à réguler le débit des 
eaux, afin d’obtenir les résultats souhaités, à 
savoir la RRC et un environnement favorisant 
le bien-être humain et une croissance 
verte socialement inclusive (Commission 
européenne, 2015). Ces deux définitions sont 
similaires. Alors que l’UICN met l’accent sur 
les écosystèmes naturels ou modifiés, la 
Commission européenne voit en la possibilité 

d’inclure des systèmes créés artificiellement 
(par exemple, des zones humides recréées) 
un type de solution fondée sur la nature 
(Ruangpan et al., 2020).   La figure 2.1 illustre 
plusieurs de ces concepts. Elle montre trois 
objectifs sociétaux (les grandes icônes sur le 
cercle extérieur) :

Faire face aux changements 
climatiques en s’y adaptant et en 
atténuant ses effets.

Prendre soin de notre planète 
à long terme en atténuant les 
changements climatiques et 
en améliorant la gestion de 
l’environnement.

Protéger les personnes et les 
moyens de subsistance à travers 
la gestion de l’environnement, la 
RRC et l’ACC.

Le concept général de solution fondée 
sur la nature englobe les approches 
écosystémiques. Ces approches visent à 
gérer les ressources terrestres, hydriques, 
marines et vivantes de manière à promouvoir 
la conservation et l’utilisation durable d’une 
manière globale et équitable. Le concept de 
solution fondée sur la nature repose sur une 
conception scientifique de l’interdépendance 
entre la nature et les personnes, et valorise 
la biodiversité, les écosystèmes fonctionnels 
ainsi que les services (culturels, de soutien, 
de régulation et d’approvisionnement) qu’ils 
apportent au sein du paysage terrestre ou 
marin. Ainsi, une gestion qui va à l’encontre 
de la protection de la biodiversité et des 
processus naturels, comme la monoculture 
ou l’agriculture intensive, n’est pas considérée 
comme une approche écosystémique, et ne 
peut donc être qualifiée de solution fondée sur 
la nature saine ou efficace.

Protection des populations 
et des moyens de 
subsistance

Infrastructures vertes et 
bleues

Gestion antérieure 
et postérieure à une 
catastrophe

Restauration du paysage

Protection de la planète à 
long terme

Restauration des zones 
humides

Agriculture et 
agroforesterie intelligentes 
face aux changements 
climatiques

Végétalisation urbaine

Gestion durable des terres 
et gestion intégrée des 
feux de forêt

Lutte contre les 
changements climatiques

Gestion intégrée des 
ressources en eau

Gestion intégrée des zones 
côtières

Gestion des aires 
protégées

FIGURE 2.1
Des solutions fondées sur la nature pour un développement durable. Adapté des travaux du PNUE et du PERRC de 2020.

Nous allons maintenant expliquer les différentes approches écosystémiques comprises dans les solutions fondées sur la nature en les regroupant 
en quatre concepts interdépendants. Nous commencerons par la gestion de l’environnement, puis étudierons la RRC et l’ACC, et enfin l’atténuation 
des changements climatiques (voir la figure 2.1).
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Solutions fondées sur la nature
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GESTION DURABLE DES TERRES 

La gestion durable des terres a été définie à l’occasion du Sommet 
Planète Terre qui s’est tenu à Rio en 1992 comme l’utilisation des 
ressources terrestres, notamment les sols, l’eau, les animaux et les 
plantes, pour la production de biens destinés à répondre à l’évolution 
des besoins humains, tout en garantissant le potentiel productif à 
long terme de ces ressources et la préservation de leurs fonctions 
environnementales1. Elle comprend des pratiques de gestion dans 
l’agriculture et la sylviculture qui visent à maintenir les services 
écosystémiques et les moyens de subsistance. Les pratiques de 
gestion durable des terres ont déjà été adaptées et éprouvées pour 
réduire l’expansion des zones arides et l’érosion sur les pentes.  Par 
exemple, le Panorama mondial des approches et technologies de 
conservation (WOCAT), un réseau mondial sur la gestion durable des 
terres, a mis au point une base de données mondiale sur les pratiques 
de gestion durable des terres actuelles dans le monde entier2.

• La gestion intégrée des incendies peut être une composante 
importante de la gestion des terres dans certains contextes. Elle 
vise à équilibrer les effets bénéfiques et négatifs des incendies sur 
l’environnement naturel et les circonstances socioéconomiques 
dans un paysage ou une région donnés, et à réduire le risque de 
catastrophe due aux incendies de forêt qui menace la vie humaine 
et les fonctions écosystémiques.  Le Centre mondial de surveillance 
des incendies (GFMC) a élaboré de nombreuses ressources au 
service de la gestion des incendies, notamment des études de cas 
et des exemples provenant des écosystèmes et des environnements 
du monde entier3.

La cible 15.3 des ODD porte sur la gestion durable des terres et vise à 
« parvenir à un monde neutre en matière de dégradation des terres4 » 
d’ici à 2030.

1 https://www.unccd.int/land-and-life/land-management-restoration/overview#
2 https://www.wocat.net/en/global-slm-database
3 https://gfmc.online/
4 La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CLD) a fait de la neutralité en matière de dégradation des terres son principal objectif 

lors de la COP12 d’octobre 2015.

GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES 
EN EAU (GIRE)

La GIRE est un processus de gouvernance et de développement 
visant à gérer l’eau, les terres et les ressources connexes afin de 
maximiser le bien-être économique et social de manière équitable, 
sans compromettre la durabilité des écosystèmes essentiels et de 
l’environnement. Il est crucial de veiller à la participation des parties 
prenantes à ce processus, une démarche qui passe souvent par la 
constitution de « comités de l’eau ». La GIRE est également l’une des 
approches les plus courantes pour l’ACC et la RRC, car elle est souvent 
employée pour maîtriser les pics de crue et garantir des réserves d’eau 
en période de sécheresse (Sudmeier-Rieux et al., 2019). Il existe de 
nombreux documents d’orientation sur la GIRE (voir la section 3.1.2 et 
les études de cas 3.4 et 3.5).

Gestion de l’environnement

La réalisation de nombreuses cibles des ODD passe par la gestion de l’environnement et l’aménagement du territoire. Les méthodes de gestion 
de l’environnement sont des outils généraux qui garantissent une approche intégrée et peuvent être combinés entre eux ainsi qu’avec d’autres 
mesures, comme la restauration. Il s’agit des approches suivantes :

Voir la section

3.1.2

Voir l’étude 
de cas

3.4

Voir l’étude 
de cas

3.5

GESTION INTÉGRÉE DES ZONES 
CÔTIÈRES (GIZC)

La GIZC est une approche pluridisciplinaire de la gestion des zones 
côtières. Elle englobe l’aménagement du territoire, la planification de 
l’espace marin, la gestion des ressources et, souvent, la participation 
de la communauté. Il s’agit d’une approche de gestion des ressources 
naturelles qui intègre de plus en plus la prise en compte des risques 
grâce à la planification des personnes et des ressources ainsi qu’à leur 
gestion, afin de réduire les risques côtiers (Sudmeier-Rieux et al., 2019). 
Ensemble, la GIZC et la GIRE forment une stratégie intégrée efficace 
allant « du massif au récif » (de la montagne à la mer) (voir les études 
de cas 2.1 et 3.3).

GESTION DES AIRES PROTÉGÉES 

Les aires protégées sont des espaces géographiques clairement 
définis, reconnus, dédiés et gérés, par des moyens juridiques ou 
d’autres outils efficaces, de manière à garantir la conservation à long 
terme de la nature, ainsi que les valeurs culturelles et les services 
écosystémiques associés. Les activités de conservation comprennent 
des mesures de gestion, telles que la coupe en taillis ou l’élimination 
des espèces envahissantes, qui visent à maintenir une zone dans un 
état naturel ou semi-naturel. Intégrer la RRC à la gestion des aires 
protégées peut être un moyen efficace d’utiliser la nature pour atténuer 
les conséquences d’un certain nombre d’aléas. La gestion des aires 
protégées peut contribuer au développement socioéconomique des 
communautés locales grâce à une gouvernance intégrée de la gestion 
des ressources naturelles.

L’UICN définit sept catégories d’aires protégées :

• Catégorie Ia – Réserve naturelle intégrale

• Catégorie Ib – Zone de nature sauvage

• Catégorie II – Parc national

• Catégorie III – Monument ou élément naturel

• Catégorie IV – Aire de gestion des habitats ou des espèces

• Catégorie V – Paysage terrestre ou marin protégé

• Catégorie  VI – Aire protégée avec utilisation durable des 
ressources naturelles

Voir l’étude 
de cas

2.1

Voir l’étude 
de cas

3.3
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ÉTUDE DE CAS 2.1
Du massif au récif : pour une réduction des risques de catastrophe 
fondée sur les écosystèmes en Haïti
Grâce à un financement de l’Union européenne, le PNUE a entrepris un projet pilote d’éco-RRC (2012-2016) en Haïti en 
suivant une stratégie dite « du massif au récif ». Les mesures entreprises, qui ont consisté en une évaluation globale du 
paysage, comprenaient des activités visant à :

1) Réduire l’érosion et la sédimentation dans le bassin versant des hautes terres par la reforestation et la culture 
durable du vétiver. Cela permet de réduire les problèmes en aval, comme l’envasement et la pollution côtière.

2) Protéger le littoral des ondes de tempête et des inondations par la restauration du couvert végétal à 
l’embouchure des cours d’eau et le long du littoral.

3) Promouvoir une pêche durable et la sécurité des pêcheurs par la planification de mesures participatives, la 
mise en place d’abris, l’amélioration des bateaux et une formation à la sécurité.

Source : https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/14211/Haiti_Eco_DRR_case_study_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Réduction des risques de catastrophe 
et adaptation aux changements climatiques
La réduction des risques de catastrophe fondée sur les 
écosystèmes  (éco-RRC) et l’adaptation écosystémique 
sont des approches connexes (voir Doswald et Estrella, 2015) qui 
peuvent également être considérées comme un continuum allant de 
l’atténuation des catastrophes à grande échelle, telles que les tsunamis 
et les glissements de terrain, à l’adaptation aux différentes conditions 
climatiques. Comme mentionné ci-dessus, ces approches font toutes 
deux appel à des stratégies de gestion environnementale. Par définition, 
elles impliquent toutes deux une gestion durable des terres ainsi que la 
conservation et la restauration des écosystèmes.  L’éco-RRC s’intéresse 
aux risques climatiques et non climatiques, tandis que l’adaptation 
écosystémique s’intéresse aux risques climatiques et à l’ACC à long 
terme, ainsi qu’aux effets des changements climatiques (figure 2.2).

Adaptation écosystémique : Utilisation de 
la biodiversité et des services écosystémiques dans le 
cadre d’une stratégie d’adaptation globale afin d’aider 
les populations à s’adapter aux effets néfastes des 
changements climatiques (CDB, 2009).

Éco-RRC  : Approche de gestion durable, de 
préservation et de restauration des écosystèmes 
visant à réduire les risques de catastrophe afin de 
favoriser un développement durable et résilient 
(Estrella et Saalismaa, 2013).

FIGURE 2.2.
L’adaptation écosystémique et la réduction des risques de catastrophe fondée sur les écosystèmes se recoupent

Parer aux risques naturels liés au climat, 
aux évolutions du climat à long terme et 
aux incertitudes futures (comme l’élévation 
du niveau de la mer et l’évolution des 
précipitations) ; par exemple, protection 
des forêts pour mieux retenir l’eau dans les 
zones qui ont tendance à s’assécher.

Adaptation écosystémique

Adaptation écosystémique 
et éco-RRC

Réduction écosystémique des risques 
de catastrophe (éco-RRC)

Améliorer la gestion des risques climatiques 
en réduisant l’effet des risques climatiques 
naturels et leurs conséquences (tempêtes, 
inondations, glissements de terrain, 
incendies, etc.) ; par exemple, restauration 
des mangroves ou des marais salants pour 
se protéger des raz-de-marée.

Améliorer la gestion des risques de 
catastrophes liées ou non au climat 
(tremblements de terre, avalanches, 
tsunamis, etc.) ; par exemple, protection 
des forêts pour stabiliser les pentes.
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Voir la section  

3.1.4

Un récent examen des points communs et des différences entre l’adaptation écosystémique et l’éco-RRC a révélé 
qu’il était en réalité difficile de faire la distinction entre les deux. On observe en effet plus de points communs que de 
différences, en raison du principe de base partagé qui consiste à mettre l’approche écosystémique au service de la 
résilience des personnes et des communautés (Doswald et Estrella, 2015). La participation des peuples autochtones 
et des communautés locales est souvent présentée comme un principe directeur de la mise en œuvre de l’adaptation 
écosystémique et de l’éco-RRC. L’équivalent de l’adaptation communautaire dans la RRC est la RRC dirigée par la 
communauté, une approche qui peut aider les communautés à déterminer les risques auxquels elles sont exposées et à 
concevoir des mesures efficaces pour renforcer leur résilience face aux risques identifiés (Fitzgibbon et Crosskey, 2013). 
Les différences entre l’adaptation écosystémique et l’éco-RRC rappellent les différences entre les activités générales 
d’ACC et celles de RRC. Notons en particulier les principales différences suivantes :

Restauration des paysages forestiers et Défi de 
Bonn – une initiative mondiale.

Le Défi de Bonn est une initiative mondiale qui ambitionne 
de restaurer 150 millions d’hectares de terres dégradées et 
déboisées d’ici à 2020 et 350 millions d’hectares d’ici à 2030.
L’approche de restauration des paysages forestiers adoptée 
par le Défi de Bonn vise à rétablir l’intégrité écologique tout 
en améliorant le bien-être humain à travers des paysages 
multifonctionnels.

Source : https://www.bonnchallenge.org/content/challenge

L’adaptation écosystémique s’attaque principalement 
aux risques climatiques, bien qu’il existe des exemples 
d’interventions qui peuvent ne pas être liées au climat, 
comme la mise en place de forêts de protection pour 
stabiliser le sol et prévenir les glissements de terrain. Les 
interventions d’adaptation écosystémique visent à faire 
face aux effets des changements climatiques à évolution 
lente et à s’adapter à plusieurs conditions particulières, 
telles que la modification des régimes de précipitations, 
l’augmentation des températures moyennes et l’élévation 
du niveau de la mer. Elles permettent également de lutter 
contre d’autres effets des changements climatiques, 
tels que la modification de la répartition des espèces, 
l’apparition d’espèces envahissantes liée aux changements 
climatiques et la perte de biodiversité, qui ne sont pas 
généralement au cœur de la RRC.

En revanche, l’éco-RRC englobe aussi bien les risques non 
climatiques (séismes, tsunamis, accidents technologiques 
provoqués par des aléas naturels, etc.) que les risques 
climatiques naturels (ouragans, vagues de chaleur, 
etc.). Elle concerne aussi d’autres types d’aléas (voir la 
figure 2.1). L’éco-RRC se concentre généralement sur les 
phénomènes à évolution lente ou rapide dont un système 
est censé se remettre, plutôt que sur les facteurs de 
stress chroniques et irréversibles auxquels les systèmes 
doivent s’adapter, comme le réchauffement progressif des 
températures, l’élévation du niveau des mers ou la fonte 
des glaciers. L’éco-RRC intervient à toutes les étapes de la 
RRC : secours, relèvement, reconstruction, prévention, etc. 
(voir la section 3.1.4).

Malgré leurs différences, l’adaptation écosystémique et l’éco-RRC présentent de nombreuses similitudes, 
car elles mettent l’accent sur la gestion, la restauration et la conservation des écosystèmes afin d’accroître 
la résilience des populations (ou de réduire les risques ou les vulnérabilités). Au niveau d’un projet ou d’une 
intervention, elles sont souvent indissociables.

Adaptation 
écosystémique Éco-RRC

RESTAURATION DU PAYSAGE

La restauration du paysage comprend le boisement et la 
revégétalisation des terres avec des herbes, des arbustes ou des 
arbres. Dans le cadre de l’adaptation écosystémique et de l’éco-
RRC, cette démarche vise à réduire l’érosion et les glissements de 
terrain grâce à l’effet stabilisateur des racines, ainsi qu’à améliorer la 
filtration de l’eau et les ressources hydriques. Le choix des espèces 
est extrêmement important ; il dépend des conditions climatiques, 
géologiques et écologiques, ainsi que de l’objectif à atteindre (par 
exemple : cette espèce est-elle indispensable pour stabiliser la pente ? 
Doit-elle être une source de nourriture ?) La gestion des aires protégées 
peut également constituer un outil utile, au même titre que la gestion 
durable des terres. La restauration des paysages forestiers joue un rôle 
important dans les processus d’adaptation et d’atténuation, car elle 
augmente la résilience face aux changements climatiques, réduit les 
risques de catastrophe et contribue à la lutte contre la désertification 
(UICN, 2017).

RESTAURATION DES ZONES HUMIDES

Ces activités de gestion concernent un très large éventail 
d’écosystèmes, de l’eau douce au milieu marin. Dans le cadre de 
l’adaptation écosystémique et de l’éco-RRC, l’objectif est de prévenir ou 
de réduire l’incidence des inondations et des sécheresses, ainsi que des 
affaissements de terrain résultant d’un développement non durable. 
La restauration des zones humides englobe également la restauration 
et la gestion des écosystèmes côtiers, tels que les mangroves ou les 
lagons, afin de réduire les effets de l’élévation du niveau de la mer, des 
ondes de tempêtes, des cyclones, de l’érosion côtière, de l’intrusion 
d’eau salée et des inondations côtières.

Dans les régions arides, l’interdépendance qui existe entre zones 
humides et zones sèches est d’une importance cruciale. La restauration 
des zones humides étant bénéfique pour la santé des écosystèmes des 
zones sèches, elle limite les risques de sécheresse et de crue soudaine.

AGRICULTURE ET AGROFORESTERIE 
INTELLIGENTES FACE AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Selon l’Organisation des Nations  Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), l’agriculture intelligente face aux changements 
climatiques est « une approche qui permet de définir les mesures 
nécessaires pour transformer et réorienter les systèmes agricoles dans 
le but de soutenir efficacement le développement de l’agriculture et 
d’assurer la sécurité alimentaire face aux changements climatiques5 ». 
Elle vise à accroître la productivité et les revenus, à renforcer la 
résilience et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une 
stratégie permettant d’atteindre ces objectifs est l’utilisation d’arbres 
et d’arbustes dans le cadre de systèmes agricoles, ce que l’on appelle 
l’agroforesterie (FAO, 2013).

5 http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/fr/
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VÉGÉTALISATION URBAINE

La végétalisation urbaine comprend l’ajout d’éléments « verts » et 
« bleus », tels que des arbres, des parcs et des zones humides, dans le 
paysage urbain, ainsi que de nombreuses approches hybrides – une 
combinaison d’infrastructures vertes/bleues et grises (conçues et 
construites par les humains), telles que des toits verts, des biorigoles, 
des trottoirs et chaussées perméables et des systèmes de drainage 
durables. La végétalisation urbaine permet de lutter contre les effets 
d’îlot de chaleur urbain – qui font que les zones métropolitaines sont 
nettement plus chaudes que les zones rurales environnantes, en raison 
des activités humaines –, car elle permet de rafraîchir les températures. 
Elle est également efficace pour limiter les effets des inondations.

INFRASTRUCTURES BLEUES ET VERTES

Le terme d’infrastructure verte est apparu dans les années 1990 ; 
son utilisation rejoint celle des solutions fondées sur la nature, des 
mesures d’adaptation écosystémique et de l’éco-RRC. On les oppose 
souvent aux infrastructures grises. L’UNDRR définit les infrastructures 
vertes comme un réseau d’espaces naturels et semi-naturels planifié 
stratégiquement avec d’autres traits environnementaux, conçu et géré 
de manière à fournir une large gamme de services écosystémiques tels 
que la purification de l’eau, la qualité de l’air, des espaces récréatifs, 
l’atténuation et l’ACC (UNDRR, 2017). Les infrastructures vertes font 
référence aux éléments terrestres, tels que les forêts et les parcs, dont 
certains peuvent être hybrides (partiellement conçus par l’homme, par 
exemple), comme les façades ou les toits verts. L’infrastructure bleue 
est un concept relativement nouveau qui vise à mettre en valeur les 
éléments liés à l’eau dans le paysage. Elle englobe les zones côtières, 
les cours d’eau et les lacs, mais aussi des éléments hybrides, comme 
les canaux artificiels et les réseaux d’eaux usées urbaines (Nesshöver 
et al., 2017) (voir la figure 2.3).

GESTION ANTÉRIEURE ET POSTÉRIEURE À 
UNE CATASTROPHE

Tenir compte de l’environnement dans la gestion antérieure et 
postérieure à une catastrophe est un aspect essentiel de l’éco-RRC. 
Il s’agit de veiller à ce que des plans d’urgence environnementale 
soient mis en place en amont de la catastrophe, afin d’éviter toute 
répercussion éventuelle sur les écosystèmes sensibles pendant les 
opérations de secours, et de procéder au nettoyage et à la réhabilitation 
des écosystèmes après la catastrophe. La section 3.1.4 donne plus de 
précisions à ce sujet.

Voir la section 

3.1.4

FIGURE 2.3
Exemples d’infrastructures vertes/bleues et hybridesINFRASTRUCTURES HYBRIDES

Les infrastructures hybrides sont des infrastructures 
vertes et bleues combinées à des infrastructures grises 
ou faisant appel au génie écologique (figure  2.3) 
conçues pour réduire les risques de catastrophe et 
renforcer la résilience climatique (Browder et al., 2019). 
Les infrastructures hybrides peuvent offrir un maximum 
d’avantages en matière de protection, car elles bénéficient 
du potentiel de trois types d’infrastructures pour faire 
face à de nombreux risques (Sebesvari et  al., 2019 ; 
Sudmeier-Rieux et al., 2019). Par exemple, une stratégie 
de restauration de l’écosystème visant à réduire les 
risques peut être combinée à une structure d’ingénierie, 
afin de protéger l’infrastructure naturelle à ses débuts, 
lorsque l’écosystème restauré doit encore prendre racine 
(Sudmeier-Rieux et al., 2019). De même, l’infrastructure 
naturelle peut protéger l’infrastructure construite et 
atténuer l’incidence des risques sur cette dernière (Sutton-
Grier et al., 2015), contribuant ainsi à réduire les coûts 
d’entretien, à prolonger sa durée de vie et à améliorer sa 
durabilité (Sebesvari et al., 2019).

Les conceptions d’infrastructures hybrides exigent que 
les ingénieurs travaillent avec des spécialistes d’autres 
disciplines, comme les écologistes, pour mettre au point 
des écosystèmes artificiels (voir Browder et al., 2019). 
De nombreuses solutions urbaines fondées sur la nature 
sont des solutions hybrides, comme les toits verts et les 
trottoirs et chaussées perméables. Brink et al. (2016) ont 
analysé 110 articles, faisant état d’infrastructures vertes/
bleues et hybrides dans 112 villes. La plupart des solutions 
fondées sur la nature visent à répondre à plusieurs risques 
en milieu urbain, comme les vagues de chaleur, les îlots de 
chaleur et les inondations. 

Ingénierie écologique
L’ingénierie écologique consiste à 
concevoir des écosystèmes durables, 
dans le respect des principes 
écologiques, qui intègrent la société 
humaine et son environnement naturel 
pour leur bénéfice mutuel 

(Bergen, Bolton et Fridley, 2001 ;  
Mitsch, 2012). 

Infrastructures vertes
Forêts
Parcs
Arbres
Plantes
Dunes de sable

Infrastructures 
bleues hybrides

Systèmes de drainage durables
Trottoirs et chaussées perméables

Biorigoles
Zones humides urbaines

Constructions tenant compte de la 
nature pour la protection des côtes

Infrastructures bleues 
Cours d’eau
Lacs
Marais
Plaines inondables
Mangroves
Tourbières
Récifs coralliens
Herbiers marins

Infrastructures 
vertes hybrides
Toitures végétalisées
Façades végétalisées

Digues végétales
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Atténuation des changements climatiques

L’atténuation fondée sur les écosystèmes, ou atténuation écosystémique, vise à réduire les émissions dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, 
comme le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d’azote, en séquestrant et en stockant les gaz à effet de serre dans les écosystèmes. 
Elle repose pour ce faire sur des efforts de conservation, de restauration et de gestion durable. La gestion durable et la restauration des tourbières 
tropicales, par exemple, peuvent prévenir les émissions liées au drainage.

RESTAURATION DES ZONES HUMIDES

Comme expliqué ci-dessus, la restauration des zones humides peut être 
entreprise de différentes manières et peut contribuer à l’atténuation 
des changements climatiques. Améliorer la connexion entre les cours 
d’eau, accroître la couverture des herbiers marins, des herbes ou des 
plantes adventices, et restaurer les mangroves ou les tourbières sont 
autant d’exemples de restauration de zones humides. 

Les mangroves, en tant qu’habitats côtiers, représentent 14 % du 
stockage du carbone par les océans. Lorsque les stocks de carbone 
des mangroves sont perturbés, les émissions de gaz à effet de serre qui 
s’ensuivent sont très élevées. Des études indiquent que les mangroves 
peuvent stocker quatre fois plus de carbone que les forêts tropicales. 
La majeure partie de ce carbone est stockée dans le sol, sous les 
palétuviers (Sanderman et al., 2018).

Les tourbières représentent le plus grand stock de carbone organique 
terrestre du monde. On estime que les émissions de gaz à effet de 
serre provenant des tourbières drainées ou brûlées représentent 5 % 
des émissions mondiales de carbone, soit environ deux milliards de 
tonnes de dioxyde de carbone par an. Ces émissions peuvent être 
réduites si l’on empêche le drainage pour différentes utilisations des 
terres (comme les plantations de palmiers à huile), que l’on réhumidifie 
les tourbières drainées et que l’on adopte d’autres types d’utilisation, 
comme la paludiculture (Günther et al., 2020).

La conservation des tourbières intactes et la restauration des tourbières 
dégradées empêcheront la libération de grandes quantités de méthane 
et de protoxyde d’azote, permettant ainsi de réduire efficacement les 
émissions de gaz à effet de serre.

RESTAURATION DU PAYSAGE

La restauration des paysages (voir ci-dessus) peut favoriser le stockage 
et la séquestration du carbone. La protection de certaines zones et le 
recours à une gestion durable peuvent également contribuer à éviter 
les émissions de carbone dues à l’appauvrissement et à la dégradation 
des écosystèmes.

Autres concepts liés aux solutions fondées sur la nature

6 https://ec.europa.eu/environment/nature/capital_accounting/index_en.htm

Il existe plusieurs autres concepts liés aux solutions fondées sur la nature (tableau 2.1).

TABLEAU 2.1
Concepts liés aux solutions fondées sur la nature

CONCEPT RÉSEAU DESCRIPTION
Construire avec la 
nature

Ecoshape Utiliser les processus naturels et laisser une place à la nature tout en bâtissant des 
infrastructures hydrauliques.

Créer avec la nature Corps des ingénieurs de l’armée 
des États-Unis

Harmoniser volontairement les processus naturels et techniques afin d’obtenir des 
avantages économiques, environnementaux et sociaux de manière efficace et durable. 

Travailler avec la nature AIPCN Considérer les objectifs d’un projet dans une perspective environnementale ou de 
conservation plutôt que comme une simple question de conception technique.

Travailler avec les 
processus naturels

Environment Agency (Royaume-
Uni)

Protéger, restaurer et émuler les fonctions naturelles des bassins versants, des 
plaines inondables, des cours d’eau et du littoral.

Ingénierie écologique Pas de réseau spécifique (concept 
né de la recherche et aujourd’hui 
mis en pratique) 

Concevoir des écosystèmes durables qui intègrent la société humaine et 
l’environnement naturel pour le bénéfice des deux parties.

Capital naturel Protocole sur le capital naturel Stock de ressources naturelles renouvelables et non renouvelables (plantes, animaux, 
air, eau, sols, minéraux, etc.) qui produisent ensemble un flux de « services » à 
l’intention des populations. À leur tour, ces flux apportent de la valeur aux entreprises 
et à la société.

Comptabilité du capital 
naturel

Union européenne Outil pour mesurer l’évolution du stock de capital naturel à différentes échelles et pour 
intégrer la valeur des services écosystémiques dans les systèmes de comptabilité 
et d’établissement de comptes rendus au niveau de l’Union européenne et au niveau 
national6.

Approche 
écosystémique

CDB/PNUE Stratégie de gestion intégrée des terres, de l’eau et des ressources vivantes qui 
favorise la conservation et l’utilisation durable de manière équitable.

Gestion écosystémique Pas de réseau spécifique (concept 
apparu aux États-Unis dans les 
années 1970)

Gestion fondée sur l’écosystème qui reconnaît l’ensemble des interactions qui 
existent au sein d’un écosystème, notamment avec les êtres humains, plutôt que de 
considérer isolément des problèmes, des espèces ou des services écosystémiques 
(Christensen et al., 1996). Les solutions fondées sur la nature, comme l’adaptation 
écosystémique ou l’éco-RRC, adoptent une telle approche.

Infrastructures 
naturelles (ou 
« vertes »)

Pas de réseau spécifique (concept 
né de la recherche et de la pratique)

Fréquemment utilisées dans les sciences de l’ingénierie et l’aménagement du 
paysage ; synonyme d’infrastructures vertes et bleues. 
Les infrastructures naturelles ou vertes visent à préserver, améliorer ou restaurer 
intentionnellement et stratégiquement les éléments d’un système naturel, comme 
les forêts, les terres agricoles, les plaines inondables, les zones riveraines, les forêts 
côtières (les mangroves, par exemple), et à les combiner avec les infrastructures 
grises pour produire des services plus résilients et moins coûteux.

En outre, divers concepts se rapportent à certaines applications de solutions fondées sur la nature. Par exemple, dans le contexte des forêts de 
protection, pour réduire les risques de glissement de terrain superficiel, des concepts tels que la bio-ingénierie des sols et l’ingénierie naturaliste 
(l’utilisation de la végétation vivante comme matériau de construction) sont appliqués (Arce et al., 2019).
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Principes liés aux solutions fondées sur la nature 
Le cadre de définition des solutions fondées sur la nature de l’UICN et de sa Commission Gestion des écosystèmes comprend huit principes. 
Cohen-Shacham et al. (2019) ont ajouté une description à chacun de ces principes, qui est synthétisée dans le tableau 2.2.

TABLEAU 2.2
Principes liés aux solutions fondées sur la nature définis par l’UICN (2016), accompagnés d’une brève description adaptée à partir des 
travaux de Cohen-Shacham et al. (2019).

Numéro Principe Brève description

Les solutions fondées sur la nature 
englobent les normes (et principes) de 
conservation de la nature. 

Les solutions fondées sur la nature ne sont pas un substitut à la 
conservation de la nature, mais peuvent compléter les efforts de 
conservation dans un paysage et en bénéficier. Dans certains cas, les 
solutions fondées sur la nature répondent étroitement aux priorités de 
conservation de la biodiversité, mais pas toujours.

Les solutions fondées sur la nature 
peuvent être mises en œuvre seules 
ou en combinaison avec d’autres 
solutions aux défis sociétaux (par 
exemple, des solutions technologiques 
et d’ingénierie). 

Les solutions fondées sur la nature favorisent la prestation d’une gamme 
complète de services écosystémiques ou complètent d’autres mesures, 
comme l’installation de digues et la plantation de mangroves pour 
protéger un littoral contre le ressac. Le principe 2 exigeant la cohérence 
des politiques, il est lié au principe 8.

Ce sont les contextes naturels 
et  cul ture ls  propres à  chaque 
milieu (connaissances traditionnelles, 
locales,  scientif iques,  etc.)  qui 
façonnent les solutions fondées sur la 
nature.

Les solutions fondées sur la nature sont des approches fondées sur des 
données probantes qui s’appuient sur une compréhension approfondie 
d’écosystèmes particuliers. Ces données probantes peuvent provenir de 
plusieurs sources, notamment de la science, des savoirs traditionnels ou 
des deux. Les solutions fondées sur la nature doivent tenir compte des 
contextes naturels et culturels, ainsi que des connaissances locales. En 
outre, ce principe fait référence à la nécessité d’une pleine participation 
à l’élaboration d’un indicateur des solutions fondées sur la nature.

Les solutions fondées sur la nature 
apportent des avantages sociétaux 
justes et équitables, de sorte à 
favoriser la transparence et une large 
participation.

Les interventions reposant sur des solutions fondées sur la nature qui 
visent à garantir l’approvisionnement en nourriture et en eau ou à réduire 
les risques de catastrophe fournissent souvent des services aux pouvoirs 
publics et aux communautés éloignés de la source des services, mais 
peuvent entraîner un manque à gagner pour ceux qui vivent au sein 
ou près de la source des services. Il est nécessaire de veiller à ce que 
différentes catégories de parties prenantes contribuent aux solutions 
fondées sur la nature, que les solutions fondées sur la nature en place 
apportent des avantages aux acteurs concernés – des communautés 
locales aux gestionnaires d’infrastructures/au secteur privé jusqu’au 
niveau national – et d’éviter tout manque à gagner à l’échelle locale. Les 
systèmes de paiement pour services écosystémiques peuvent permettre 
un processus équitable, transparent et participatif. 

Les solutions fondées sur la nature 
préservent la diversité biologique et 
culturelle, ainsi que la capacité des 
écosystèmes à évoluer dans le temps.

Pour protéger la diversité biologique et culturelle, les solutions fondées 
sur la nature doivent être élaborées et mises en œuvre d’une manière 
compatible avec la dynamique temporelle et la complexité des 
écosystèmes, afin que les services écosystémiques soient durables et, 
dans la mesure du possible, aussi résilients que possible face aux futurs 
changements environnementaux.

Les solutions fondées sur la nature sont 
appliquées à l’échelle du paysage

De nombreuses solutions fondées sur la nature sont mises en œuvre 
à une grande échelle spatiale (au sein des bassins versants ou des 
grandes forêts, par exemple). Elles relient généralement plusieurs 
types d’écosystèmes (agriculture, eaux intérieures, zones côtières et 
forestières, etc.) et sont parfois transfrontalières. Même lorsqu’une 
solution fondée sur la nature est mise en œuvre au sein d’un milieu donné, 
il est important de prendre en compte le contexte et les conséquences 
possibles à l’échelle du paysage entier, en envisageant une transposition 
à grande échelle, le cas échéant.

Les  so lu t ions  fondées  sur  la 
nature reconnaissent l ’existence 
de compromis entre les quelques 
avantages économiques immédiats en 
matière de développement et la garantie 
d’une gamme complète de services 
écosystémiques, et elles cherchent à y 
remédier.

Les solutions fondées sur la nature doivent éviter de modifier ou de 
simplifier un écosystème en faveur d’une ressource ou d’un service 
particuliers, en remplaçant, par exemple, une forêt mixte naturelle 
par une plantation d’arbres en monoculture. Il est donc impératif de 
bien appréhender les compromis entre les avantages actuels et les 
avantages futurs pour choisir les solutions fondées sur la nature les 
plus appropriées. Il est par ailleurs essentiel de négocier les compromis 
de manière équitable et transparente pour garantir une mise en œuvre 
réussie des solutions fondées sur la nature. Les paysages peuvent abriter 
différents groupes de parties prenantes utilisant les ressources à des 
fins de subsistance, ce qui peut conduire à des relations complexes et 
conflictuelles. Il convient de cerner, puis de négocier de telles relations. 
Pour ce faire, le principe 7 doit aller de pair avec le principe 8. 

Les solutions fondées sur la nature 
font partie intégrante de la conception 
globale des politiques et des mesures 
ou actions visant à relever un défi 
particulier.

Pour que les interventions reposant sur des solutions fondées sur la 
nature aient une grande portée, il importe de veiller à ce qu’elles soient 
non seulement mises en œuvre de manière concrète, sur le terrain, mais 
également intégrées aux politiques et aux actions connexes. Appliquer 
ce principe favorisera les interventions à grande échelle et le potentiel 
de gestion adaptative, puisque les résultats obtenus pourront permettre 
d’éclairer et d’adapter les politiques de gestion des ressources naturelles.
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Il existe en outre différents principes relatifs à chaque concept de solution écosystémique. Par exemple, les lignes 
directrices de la CDB pour l’adaptation écosystémique et l’éco-RRC7 énumèrent 10 principes, regroupés en quatre grandes 
catégories :

Principes relatifs au renforcement de la résilience et à l’amélioration des capacités d’adaptation 
grâce à l’adaptation écosystémique et à l’éco-RRC 

1. Envisager l’ensemble des approches fondées sur les écosystèmes pour renforcer la résilience des systèmes 
socioécologiques dans le cadre de stratégies globales d’adaptation et de RRC.

2. Faire de la riposte aux catastrophes une occasion de reconstruire en mieux pour améliorer la capacité 
d’adaptation et la résilience, et intégrer les considérations relatives aux écosystèmes résilients face aux 
changements climatiques à toutes les étapes de la gestion des catastrophes.

3. Faire preuve de prudence dans la planification et la mise en œuvre des interventions d’adaptation écosystémique 
et d’éco-RRC.

Principes visant à garantir l’inclusion et l’équité dans la planification et la mise en œuvre 

4. Planifier et mettre en œuvre des interventions d’adaptation écosystémique et d’éco-RRC pour prévenir les effets 
disproportionnés des changements climatiques et des risques de catastrophe sur les écosystèmes ainsi que 
sur les groupes vulnérables, les populations autochtones, les communautés locales, les femmes et les filles.

Principes visant à mettre en œuvre l’adaptation écosystémique et l’éco-RRC à différentes 
échelles 

5. Concevoir des interventions d’adaptation écosystémique et d’éco-RRC à l’échelle appropriée, tout en sachant 
que certains avantages tirés de ces deux approches ne sont visibles qu’à grande échelle temporelle ou spatiale.

6. Veiller à ce que l’adaptation écosystémique et l’éco-RRC suivent une approche transversale au niveau sectoriel 
et garantissent la collaboration, la coordination et la coopération des parties prenantes et des détenteurs de 
droits.

Principes relatifs à l’efficacité et à l’efficience de l’adaptation écosystémique et de l’éco-RRC 

7. Veiller à ce que les interventions d’adaptation écosystémique et d’éco-RRC reposent sur des éléments probants, 
intègrent les connaissances autochtones et traditionnelles, le cas échéant, et soient étayées par d’excellentes 
données scientifiques, recherches ou expériences pratiques, et par les différentes sources de savoir disponibles.

8. Incorporer des mécanismes qui facilitent la gestion adaptative et l’apprentissage actif dans l’adaptation 
écosystémique et l’éco-RRC, notamment le suivi et l’évaluation continus, et ce, à tous les stades de la 
planification et de la mise en œuvre.

9. Identifier et évaluer les limites, et réduire au maximum les compromis qui peuvent résulter des interventions 
d’adaptation écosystémique et d’éco-RRC.

10. Maximiser les synergies afin d’obtenir des avantages multiples en faveur, notamment, de la biodiversité, de la 
conservation, du développement durable, de l’égalité des genres, de la santé, de l’adaptation et de la réduction 
des risques.

Les principes de la CDB et de l’UICN sont similaires. La CDB comprend certains points qui vont au-delà des huit principes 
des solutions fondées sur la nature de l’UICN, à savoir, notamment : la mention explicite de la participation des peuples 
autochtones et l’incorporation de mécanismes qui facilitent la gestion adaptative et l’apprentissage actif, le suivi et 
l’évaluation, ainsi que l’identification et l’évaluation des limites dans la quatrième catégorie. En outre, tous les principes de 
la CDB sont plus étroitement liés aux objectifs respectifs de l’ACC et de la RRC qu’à ceux de l’adaptation écosystémique 
et l’éco-RRC.

7 https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-93-en.pdf
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Standard mondial de l’UICN pour les solutions 
fondées sur la nature

8 Voir https://www.iucn.org/fr/notre-travail/solutions-fondees-sur-la-nature.

Des solutions durables sont nécessaires pour relever les défis 
sociétaux, qui favorisent à la fois le bien-être humain et la biodiversité. 
Lorsque l’on cherche à relever les défis liés à la sécurité alimentaire 
et à l’approvisionnement en eau, au développement économique et 
social, à la santé humaine, à la RRC ou aux changements climatiques, 
les solutions fondées sur la nature proposent une approche durable, 
qui présente également de multiples avantages pour les populations 
et la nature. 

Afin de bénéficier de tout le potentiel des solutions fondées sur la 
nature, il est impératif d’établir une norme afin de promouvoir une 
compréhension et un langage communs, de faire participer les parties 
prenantes concernées, de protéger la nature de la surexploitation, 
d’augmenter l’offre et la demande d’interventions et de favoriser un 
changement positif durable. 

Pour répondre à ces besoins et généraliser les solutions fondées sur la 
nature, l’UICN a élaboré la toute première norme mondiale relative à la 
conception et à la vérification des solutions fondées sur la nature : le 
Standard mondial de l’UICN pour les solutions fondées sur la nature8. 
Pour y parvenir, le Programme mondial et la Commission Gestion des 
écosystèmes de l’UICN collaborent avec des centaines de parties 
prenantes compétentes (parties ou non à l’UICN), dans 100 pays, tout 
en s’appuyant sur les travaux visant à définir des solutions fondées sur 
la nature qui ont été menés par le passé (Cohen-Shacham, 2016). Ce 
standard se compose de huit critères et de 28 indicateurs, comme le 
montre la figure 2.4. Il s’agit d’un cadre mis au point en vue de traduire 
le concept de solution fondée sur la nature en mesures ciblées de mise 
en œuvre, tout en améliorant les bonnes pratiques.

Question abordée Critère

1 Défis sociétaux Les solutions fondées sur la 
nature permettent de répondre 
efficacement aux défis sociétaux.

2 Conception à l’échelle L’échelle visée influence la 
conception de solutions fondées 
sur la nature.

3 Gain net de biodiversité Les solutions fondées sur la nature 
entraînent un gain net pour ce qui 
est de la biodiversité et de l’intégrité 
des écosystèmes.

4 Faisabilité économique Les solutions fondées sur la nature 
sont économiquement viables.

5 Gouvernance inclusive Les solutions fondées sur la nature 
reposent sur des processus de 
gouvernance inclusifs, transparents 
et valorisants.

6 Équilibre des compromis Les solutions fondées sur la nature 
équilibrent équitablement les 
compromis entre la réalisation de 
leurs objectifs principaux et l’offre 
continue d’avantages multiples.

7 Gestion adaptative Les solutions fondées sur la nature 
sont gérées de manière adaptative, 
sur la base de données probantes.

8 Intégration et durabilité Les solutions fondées sur la nature 
sont durables et intégrées dans un 
contexte juridictionnel approprié.

Tout au long du présent document, nous utiliserons l’expression 
générique « solutions fondées sur la nature », à moins que le contexte 
ne justifie une expression ou un terme plus précis (par exemple « éco-
RRC » ou « infrastructure verte »).

FIGURE 2.4
Standard mondial de l’UICN pour les solutions fondées sur la 
nature.
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Solutions fondées sur la nature : champs d’action

Comme nous l’avons vu, les solutions fondées sur la nature offrent de multiples avantages tout en répondant à de nombreux défis sociétaux 
différents. La figure 2.5 montre en quoi les solutions fondées sur la nature interviennent dans quatre champs d’action au sein d’un système 
socioécologique.

FIGURE 2.5
Les solutions fondées sur la nature et leur rôle dans le système socioécologique : atténuer les différents risques, préserver les fonctions 
des écosystèmes et la biodiversité, améliorer l’état des services écosystémiques et contribuer au bien-être humain.

Dans le premier champ d’action, les solutions fondées sur la nature 
peuvent, à travers l’éco-RRC et l’adaptation écosystémique, atténuer 
les risques de répercussions externes négatives ou fournir 
une protection contre les chocs. Le Rapport sur les risques 
mondiaux 2020 du Forum économique mondial a montré que les 
cinq risques les plus probables auxquels l’humanité est aujourd’hui 
confrontée sont liés à l’environnement : conditions météorologiques 
extrêmes, perte de biodiversité, échec des mesures climatiques, aléas 
naturels et catastrophe environnementale d’origine anthropique (FEM, 
2020). Les solutions fondées sur la nature peuvent réduire la fréquence 
des aléas. Les forêts peuvent notamment prévenir les glissements 
de terrain, souvent imputables à la dégradation de l’environnement 
conjuguée à d’autres facteurs, comme les fortes pluies. Les solutions 
fondées sur la nature peuvent également réduire l’ampleur des 
répercussions des aléas (par exemple, les dunes peuvent offrir une 
protection contre les grandes vagues). En outre, les solutions fondées 
sur la nature offrent également des habitats naturels aux animaux 
sauvages, qui n’empiéteront alors pas sur les zones urbaines, limitant 
ainsi les conflits entre les animaux et les êtres humains, ainsi que le 
risque de maladie et de pandémie en milieu urbain. Une étude du Fonds 
mondial pour la nature (WWF) se penche sur la mesure dans laquelle 
la perte d’habitat influe sur l’augmentation du nombre de pandémies 
comme celle de la COVID-19. L’une des conclusions de ce document 
est que les « risques de transmission d’agents pathogènes, tels que 
les virus, des animaux sauvages et domestiques aux humains peuvent 
être accrus par la destruction et la modification des écosystèmes 
naturels, le commerce illégal ou incontrôlé des espèces sauvages 
et les conditions insalubres dans lesquelles ces espèces [sont] 
commercialisées » (WWF, 2020). Toutefois, la mesure dans laquelle 
les solutions fondées sur la nature peuvent contribuer à réduire le 
risque de maladie au cas par cas doit encore faire l’objet de recherches 
scientifiques plus approfondies.

Risques principaux
Changements climatiques, déclin de la 
biodiversité, catastrophes naturelles, catastrophes 
environnementales d’origine anthropique, 
pandémies

Systèmes socioéconomiques

Solutions fondées 
sur la nature

Sphère naturelle
Processus et fonctions 
écosystémiques, biodiversité

Préservent les fonctions 
écosystémiques et la 
biodiversité

Contribuent à 
la santé et au 
bien-être humains

Services écosystémiques Sphère sociale
Systèmes socioéconomiques 
et culturels

Améliorent 
les services 

écosystémiques

Services d’approvisionnement : 
production agricole, extraction de 
produits forestiers...

Services de régulation : séquestration 
du carbone, qualité de l’eau, flux 
hydriques...

Services de soutien : pollinisation, 
formation des sols...

Services culturels : préservation des 
espèces, écotourisme, découverte 
scientifique...

Atténuent 
les risques
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Le deuxième champ d’action concerne la préservation des 
fonctions des écosystèmes et de la biodiversité. La restauration 
des écosystèmes de mangroves, par exemple, améliore l’état 
écologique des zones côtières reboisées. Les fonctions et processus 
écosystémiques importants, tels que la fixation des sédiments, sont 
rétablis et la biodiversité est renforcée, ce qui stabilise l’ensemble du 
système. Grâce à la revalorisation écologique des zones de mangrove, 
les services écosystémiques perdus, comme les protections contre les 
risques côtiers et l’érosion, sont restaurés au profit des populations, 
et la séquestration du carbone est améliorée (voir l’étude de cas 2.2). 
Il s’agit là d’un processus naturel qui n’a besoin d’aucune autre 
intervention humaine passée la mise en œuvre réussie d’activités de 
reboisement.

Des services écosystémiques individuels peuvent également être créés 
ou améliorés de manière ciblée dans le cadre des solutions fondées sur 
la nature. Dans ce troisième champ d’action, à savoir améliorer l’état 
des services écosystémiques, on trouve par exemple des mesures 
de génie écologique qui poursuivent un objectif très précis, comme la 
protection contre les inondations, grâce à la mise en place de zones 
de rétention ou à la protection du littoral par des dunes artificielles. 
Ici, l’accent est mis sur un service écosystémique bien précis, sans 
nécessairement atteindre un niveau de restauration très élevé au sein 
de l’ensemble de l’écosystème. Il est toutefois essentiel de garantir une 
bonne biodiversité et de veiller au respect des principes écologiques 
pour éviter des conséquences négatives inattendues, comme avec la 
plantation de monocultures, qui peuvent nuire à l’environnement et 
sont également plus vulnérables aux maladies.

Enfin, le quatrième domaine d’action vise à améliorer les conditions 
de vie, le bien-être et la santé des êtres humains. Dans le cas 
des activités de restauration des mangroves mentionnées dans l’étude 
de cas ci-dessous, l’un des objectifs était de mettre en place des 
systèmes durables d’élevage de crevettes afin de garantir des revenus 
à la population locale. Les zones de rétention pour la protection contre 
les inondations ou les dunes côtières artificielles peuvent servir à la 
fois de protections et de zones récréatives de qualité.

Les solutions fondées sur la nature sont des mesures « gagnant-
gagnant  », car elles permettent de lutter contre la dégradation 
de l’environnement, la perte de biodiversité et les changements 
climatiques (par l’atténuation et l’adaptation), tout en contribuant à 
réduire les risques de catastrophe et leurs conséquences. Cela vaut 
aussi lorsqu’elles sont combinées avec des infrastructures grises. Les 
solutions fondées sur la nature ne sont peut-être pas toujours des 
solutions miracles, mais elles constituent un élément important d’une 
stratégie de développement durable à long terme.

ÉTUDE DE CAS 2.2
Des mangroves pour garantir une défense côtière au Viet Nam : un double dividende
Le projet intégré d’appui à la résilience climatique et aux moyens 
de subsistance dans le delta du Mékong, au Viet  Nam, soutenu 
par le Groupe de la Banque mondiale, l’Institut des ressources 
mondiales (WRI), le Dispositif mondial de réduction des effets des 
catastrophes et de relèvement (GFDRR) et le Partenariat mondial pour 
la sécurité de l’eau et l’assainissement, a intégré des solutions fondées 
sur la nature dans sa conception afin d’abandonner les infrastructures 
traditionnelles « matérielles » au profit de solutions adaptées aux 
conditions naturelles dans le delta du Mékong. Le gouvernement 
vietnamien s’oriente résolument vers des projets résilients face aux 
changements climatiques qui associent infrastructures vertes et 
grises, afin d’en tirer les avantages respectifs pour les moyens de 

subsistance locaux. Ledit projet a permis de restaurer et d’étendre les 
mangroves, ainsi que de réhabiliter les digues de mer. Cela représente 
un double dividende pour les communautés locales, qui, d’une part, 
sont protégées des inondations et de l’érosion côtière, et d’autre part, 
bénéficient de perspectives économiques nouvelles et novatrices, 
mieux adaptées aux conditions naturelles du sol et de l’eau de la 
sous-région. Il s’agit notamment de promouvoir les écosystèmes de 
crevettes de mangrove, qui sont moins intensifs et plus biologiques, 
et peuvent aider les agriculteurs à obtenir la certification internationale 
« Exploitation durable des produits de la mer », ce qui leur permettra 
de monter leurs prix sur le marché, et d’augmenter ainsi leurs revenus.

Source : Bowder et al., 2019.
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2.1.2 La nécessité des solutions fondées sur la nature

9 PNUE, Note d’orientation no 6 sur l’adaptation écosystémique. « Integrating EbA into national planning ». Disponible à l’adresse 
suivante : http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28179/Eba6.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Une importance croissante en politique, dans la pratique et dans la 
recherche

Après qu’elle ait été utilisée pour la première fois à la fin des années 2000 par la Banque mondiale et l’UICN dans le 
contexte de l’atténuation des changements climatiques et de l’ACC (Banque mondiale, 2008 ; UICN, 2009), il a fallu 
plusieurs années avant que l’expression « solutions fondées sur la nature » s’impose dans la pratique et le domaine des 
sciences. À cet égard, les publications répertoriées dans la base de données de résumés et de citations Scopus sont un 
exemple édifiant. La figure 2.6 montre que l’expression a été mentionnée pour la première fois en 2012 dans les examens 
collégiaux, et une augmentation notable de son utilisation est visible seulement après 2015. Cette tendance est très 
probablement due au fait que l’expression a été adoptée en 2015 par les décideurs publics européens et incluse dans 
le rapport de la Commission européenne intitulé Towards an EU research and innovation policy agenda for nature-based 
solutions and re-naturing cities (Vers un programme politique européen de recherche et d’innovation pour l’élaboration de 
solutions fondées sur la nature et la renaturation des villes, Commission européenne, 2015). Par ailleurs, le programme-
cadre de recherche et d’innovation de l’Union européenne, Horizon 2020, a financé des projets relatifs aux solutions 
fondées sur la nature, et l’expression a été reprise de nombreuses fois. Elle a ensuite fait son chemin dans divers 
programmes internationaux et est apparue dans les médias grand public lors du Sommet mondial de l’action climatique, 
qui s’est tenu à San Francisco en 2018.

Les expressions « éco-RRC » et « adaptation écosystémique » ont quant à elles vu le jour en 2008 et en 2009, respectivement, 
dans le contexte des accords-cadres internationaux, notamment durant la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo et 
les négociations de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Aujourd’hui, les 
responsables politiques s’accordent sur l’idée que les solutions fondées sur la nature et leurs fonctions opérationnelles 
(l’adaptation écosystémique et l’éco-RRC) peuvent contribuer à la réalisation de nombreux objectifs du Programme 2030 
des Nations Unies (Seifollahi-Aghmiuni et al., 2019) et d’autres engagements politiques internationaux, tels que le 
Cadre de Sendai, la CDB, la Convention de Ramsar sur les zones humides, la CLD et la CCNUCC. Par exemple, 109 des 
189 contributions prévues déterminées au niveau national, les engagements pris par les pays au titre de l’Accord de Paris 
de 2015 sur les changements climatiques, et qui dans la plupart des cas portent sur l’adaptation et l’atténuation, incluent 
des considérations écosystémiques en matière d’adaptation. Vingt-trois pays font explicitement référence à l’adaptation 
écosystémique9. La section 4.1 présente de manière plus détaillée ces engagements et la manière dont les solutions 
fondées sur la nature peuvent favoriser la cohérence.

FIGURE 2.6
Nombre de fois où l’expression « solutions fondées sur la nature » a été mentionnée dans un titre, un résumé 
ou un index dans la base de données Scopus (pour 2020 : de janvier à avril).

Voir la section

4.1

Amélioration de la résilience climatique et environnementale grâce 
à l’ingénierie écologique

Les structures d’ingénierie ont souvent été utilisées comme la première, voire la seule, ligne de défense contre des 
risques tels que les cyclones, les inondations, les glissements de terrain, les sécheresses, les ondes de tempête 
et l’élévation du niveau de la mer. Cependant, elles ont aussi leurs limites. Premièrement, elles ont un cycle de 
vie limité, et doivent être entretenues et remplacées après un certain temps. Deuxièmement, leurs capacités se 
limitent au domaine de la protection, alors que les structures vivantes sont plus adaptables à des environnements 
changeants et servent des objectifs multiples. Par exemple, les mangroves sont plus à même de suivre le rythme 
d’élévation du niveau de la mer dans les milieux où les flux de sédiments sont importants, elles fournissent un 
habitat vital à différentes espèces et stockent le carbone. La dynamique côtière peut être rapidement modifiée 
par des projets d’ingénierie côtière inappropriés, par exemple, la construction de barrages fluviaux, qui entraînent 
de nouveaux risques ailleurs. Les structures côtières doivent être conçues de manière à permettre le transport 
des sédiments sur le long terme, et les barrages fluviaux doivent être soigneusement planifiés pour n’avoir qu’une 
incidence limitée sur les flux de sédiments vers les mangroves côtières (voir Spalding et al., 2014, pour plus 
d’informations).

Cela met en évidence certaines des conséquences inattendues des infrastructures grises, ou des ouvrages d’art, 
en particulier des infrastructures hydrauliques. Un autre exemple est celui des cloisons côtières, qui peuvent 
accroître l’érosion, surtout en aval, ce qui affecte la végétation naturelle et accentue l’intrusion d’eau salée dans 
les terres agricoles. Les barrages peuvent restreindre les charges sédimentaires naturelles, le débit des eaux en 
aval et la migration des poissons, et même entraîner des affaissements de terrain, qui provoquent à leur tour des 
inondations (Currin, 2019 ; Powell et al., 2019 ; voir les études de cas 2.3 et 2.4). Une infrastructure grise peut 
être nécessaire pour protéger les milieux à forte densité de population, mais pas si cela suppose un transfert de 
risques vers les côtes et d’autres populations.
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ÉTUDE DE CAS 2.3
Conséquences inattendues des 
infrastructures hydrauliques
Le delta du Mahanadi, à Odisha (Inde), abrite des millions d’agriculteurs 
et de pêcheurs qui profitaient autrefois des inondations dynamiques 
et riches en nutriments du paysage. Les zones humides du delta 
remplissaient autrefois deux fonctions importantes : elles offraient une 
protection face au surplus d’eau de crue et servaient aussi de réservoirs 
d’eau pendant les périodes sèches. Cependant, nombre de ces zones 
ont été dégradées ou récupérées à des fins agricoles ou d’habitation ; 
elles ont interrompu et fragmenté le débit naturel des eaux, exerçant 
une pression supplémentaire sur l’écosystème. Conjuguée aux 
changements climatiques, cette situation a entraîné une augmentation 
des inondations en aval et des sécheresses en amont. 

Les infrastructures matérielles qui ont été construites pour offrir une 
protection à court terme contre les inondations ont perturbé les liens 
naturels entre les zones humides et l’eau. Le delta est aujourd’hui 
marqué par un engorgement persistant, une faible productivité 
agricole, la perte des pêcheries migratoires, la baisse des revenus, 
des conflits sociaux, la migration et des risques sanitaires dus à la 
disponibilité limitée d’eau potable et d’installations sanitaires. En 
raison des changements climatiques, le régime des précipitations 
s’est modifié et les phénomènes hydrologiques extrêmes se sont 
multipliés. Cela rend le quotidien et les moyens de subsistance des 
communautés encore plus vulnérables aux inondations.

Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre à l’adresse 
suivante  : https://www.wetlands.org/casestudy/towards-vibrant-
wetlands-mahanadi-delta-kosi-gandak-floodplains-indian/.

ÉTUDE DE CAS 2.4
Affaissement du sol sur la côte Nord de 
Java (Indonésie)
L’affaissement du sol se produit lorsque l’eau est extraite de la croûte 
terrestre, ce qui abaisse la surface du sol à un niveau parfois inférieur 
à celui des rivières ou de la mer, entraînant des risques accrus de 
catastrophes, comme les inondations. Les basses-terres côtières 
indonésiennes, telles que les mangroves, les tourbières, les estuaires 
et les lagons, qui couvrent, selon les estimations, un total de 30 millions 
d’hectares, sont pour la plupart situées à environ 30 mètres au-dessus 
du niveau de la mer. Dans ces terres, le drainage et la conversion des 
zones humides pour l’installation de logements, d’étangs à poissons 
et de plantations, le développement industriel, et l’extraction massive 
d’eau souterraine, sont parmi les principales causes de l’affaissement 

du sol. La déclaration sur les affaissements des sols de mars 2018 
a souligné la nécessité d’agir pour atténuer ce phénomène, et ainsi 
réduire les risques d’inondation et de perte de terres. Elle a appelé à 
un contrôle urgent de l’extraction des eaux souterraines et du drainage 
des tourbières, à un développement respectueux des zones humides 
et à l’élaboration d’une feuille de route et d’un plan d’action communs 
aux autorités régionales et nationales afin d’atténuer l’affaissement 
des sols.

À Demak, dans le centre nord de l’Indonésie, la réhabilitation d’une 
ceinture verte de mangrove a permis de remédier aux causes profondes 
des problèmes d’érosion côtière. Premièrement, l’équilibre sédimentaire 
a été rétabli à l’aide de structures perméables temporaires, qui ont 
permis de créer des zones abritées, facilitant ainsi l’accrétion des 
sédiments en suspension. Ces structures perméables ont enrayé 
l’érosion, ce qui représente un gain important pour les villageois, et se 
révèle prometteur pour les autres villages situés le long des côtes du 
nord de Java, où des millions de personnes connaissent les mêmes 
problèmes d’érosion côtière.

Photo de gauche  : Une installation de sédimentation derrière les 
barrages perméables d’un village côtier de Demak. © Kuswantoro, 
Wetlands International

Photo de droite : Des structures perméables visant à restaurer le littoral 
érodé de Demak (photo prise par un drone). 

© Wetlands International

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page suivante : 
https://www.wetlands.org/news/first-national-workshop-held-
indonesia-address-land-subsidence-problems/.
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Les infrastructures bleues et vertes peuvent compléter les ouvrages 
d’art, s’y substituer ou sauvegarder les actifs infrastructurels (Browder 
et al., 2019). En complément d’un système d’eaux pluviales, on pourrait 
également envisager une forêt de protection ou des murs en gabions 
pour stabiliser une pente ou une zone humide urbaine. Un substitut 
permet de se passer d’infrastructures techniques. Grâce à une forêt 
saine qui filtre l’eau, par exemple, une usine de filtration n’est plus 
nécessaire (Browder et al., 2019). Les procédures de sauvegarde 
protègent les personnes et les biens de la même manière que les récifs 
coralliens, les herbiers marins et les mangroves protègent le littoral.

Combiner structures techniques et infrastructures bleues et vertes 
peut parfois s’avérer la meilleure solution. En outre, les mesures 
hybrides ou reposant sur les infrastructures vertes et bleues doivent 
être mises en œuvre parallèlement à d’autres mesures de réduction 
des risques  (éviter les zones à haut risque, définir des codes du 
bâtiment ou des procédures d’alerte précoce et d’évacuation, etc.). 
Les infrastructures bleues et vertes peuvent servir à combler les 
lacunes en matière d’accessibilité et de qualité des infrastructures 
tout en améliorant la résilience environnementale et climatique (Banque 
interaméricaine de développement [BID], 2020).

La possibilité d’utiliser les écosystèmes comme protections naturelles 
s’amenuise, car beaucoup d’entre eux, comme les zones humides, 
sont en déclin. Il en résulte un risque accru de catastrophes, en 
particulier pour les communautés les plus pauvres, dont les moyens de 
subsistance dépendent directement d’écosystèmes sains. Il convient 
donc de privilégier autant que possible les infrastructures bleues et 
vertes. En outre, les infrastructures, existantes ou nouvelles, doivent 
être améliorées pour résister aux effets prévus des changements 
climatiques et garantir la durabilité environnementale.
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EXEMPLE : RESTAURER LA MANGROVE OU CONSTRUIRE DES DIGUES

Prenons l’exemple des mesures de protection côtière dans les régions 
tropicales et comparons deux stratégies : un processus technique, à 
savoir la construction d’une digue de protection contre les ondes de 
tempête, et une mesure de protection naturelle, à savoir la restauration 
des mangroves. Les coûts d’investissement et de maintenance de 
ces deux approches peuvent être calculés et actualisés pour une 
période définie. On observerait certainement de grandes différences 
dans les coûts d’investissement, car les mesures de planification 
et d’exécution techniques relatives à la construction d’une digue 
coûteraient probablement plus cher que celles relatives au boisement 
de la mangrove. D’autre part, la restauration des mangroves nécessite 
une plus grande superficie terrestre, et partant, l’achat de nouvelles 
terres. Par exemple, si le processus de reboisement intervient dans une 
zone urbaine ou périurbaine où la valeur des terrains est élevée, l’achat 
de terrains peut très rapidement entraîner des coûts d’investissement 
élevés. En outre, le boisement est une activité à forte intensité de 
main-d’œuvre ; les coûts connexes, qui varient fortement d’une région 
à l’autre, sont donc également un facteur important. Les coûts de 
maintenance présentent des différences similaires. Cependant, Harari 
et al. (2017) ont démontré que les infrastructures vertes et bleues 
peuvent être rentables à long terme, car elles se caractérisent par de 
faibles coûts de maintenance et une durée de vie plus longue. 

Toutefois, si l’on se concentre sur les avantages obtenus par ces deux 
mesures – la construction d’une digue et la restauration de la mangrove 
– on peut constater des différences beaucoup plus évidentes. L’objectif 
des deux mesures est de protéger la zone côtière contre les ondes de 
tempête. Dans le cadre de l’analyse coûts-avantages, cet avantage peut 
être exprimé en termes monétaires. Il suffit de calculer la valeur totale 
des biens protégés (établissements, infrastructures, zones utilisables, 
etc.) dans la zone à risque. Ce calcul repose sur la méthode des coûts 
évités. On peut donc en conclure que les deux mesures offrent une 
protection égale, si ce n’est que la digue offre une protection immédiate, 
tandis que la mangrove n’est efficace que quelques années plus tard, 
lorsque l’écosystème aura atteint un stade avancé de succession. Du 
point de vue des avantages, ce calcul ne fait pas pencher la balance 

en faveur de la plantation de mangroves. Toutefois, si les objectifs 
d’une telle mesure étaient élargis pour englober l’amélioration des 
conditions de vie locales, d’autres avantages auxquels on peut donner 
une valeur monétaire pourraient être ajoutés au calcul. Par exemple, 
l’écosystème des mangroves fournit du bois et un habitat aux crustacés 
et aux poissons, qui constituent à leur tour la base des moyens de 
subsistance des habitants des zones côtières. Ces valeurs pouvant 
également s’exprimer en termes monétaires, elles feraient sans aucun 
doute pencher le rapport coûts-avantages en faveur de la mangrove, 
d’autant plus si les valeurs relatives au stockage du carbone par 
exemple, qui permet d’atténuer les effets des changements climatiques, 
étaient également incluses.

À un moment donné, cependant, l’application d’une valeur monétaire 
n’est plus possible, que ce soit pour des raisons méthodologiques ou 
éthiques. Les exemples les plus édifiants sont ceux de l’évaluation 
monétaire de la biodiversité ou d’une vie humaine. Dans ce cas, 
l’analyse coût-efficacité s’avère une solution plus judicieuse pour 
contourner le concept utilitaire de bénéfices et replacer les avantages 
dans un contexte socioécologique plus général. Elle permettrait ensuite 
de révéler d’autres avantages des solutions fondées sur la nature, 
comme leur contribution à la santé et au bien-être des êtres humains 
ou au renforcement de la résilience socioécologique. Naturellement, 
une telle évaluation qualitative présente aussi des limites à un moment 
donné. Elle reflète toutefois les avantages de manière beaucoup plus 
complète qu’une analyse coûts-avantages axée sur un objectif précis, et 
permet donc une pondération beaucoup plus exhaustive des avantages. 

Dans ce contexte, deux exemples concrets de solutions fondées 
sur la nature illustrent ce qui précède : le programme Ruimte voor 
de Rivier (« Place aux fleuves ») aux Pays-Bas et les programmes 
d’infrastructures vertes aux États-Unis. Ces programmes sont décrits 
dans les études de cas 2.5 et 2.6. Les projets menés dans le cadre 
de ces programmes ont prouvé que les solutions fondées sur la 
nature sont efficaces, rentables et, d’un point de vue socioécologique, 
supérieures aux mesures purement techniques.

Coûts-avantages et 
coût-efficacité des solutions 
fondées sur la nature

Lorsque l’on compare des solutions vertes, bleues ou hybrides avec 
des infrastructures grises, on a souvent recours à une analyse coûts-
avantages des différentes solutions, qui présente les coûts et les 
avantages monétaires sur une certaine durée de vie, souvent 30 ans. 
Dans l’analyse coût-efficacité, en revanche, seuls les coûts sont évalués 
sur le plan monétaire, tandis que les avantages sont évalués en termes 
de résultats (effets). Une comparaison des solutions fondées sur la 
nature avec les infrastructures grises peut donc aboutir à des résultats 
très différents selon la méthode économique utilisée.

ÉTUDE DE CAS 2.5
Programme « Place aux fleuves » aux 
Pays-Bas
Une grande partie des Pays-Bas se trouve à peine au-dessus du niveau 
de la mer, voire même en dessous pour le quart du territoire. À la suite 
de nombreuses inondations dans les années 1990, le gouvernement a 
décidé de lancer un programme de protection à grande échelle contre 
les inondations, qui a été mis en œuvre en 2007. Le programme Ruimte 
voor de Rivier (« Place aux fleuves »), qui comprenait plus de 30 projets 
menés le long de quatre grands fleuves, s’est achevé en 2018. Ces 
différents projets visaient, d’une part, à réduire le risque d’inondation 
et, d’autre part, à accroître la durabilité et l’intérêt écologique du 
paysage. Des solutions hybrides ont été utilisées, combinant 
l’ingénierie classique avec la conception paysagère et la gestion 
environnementale. Plusieurs mesures ont été entreprises, notamment 
l’extension de digues ou la création de zones de rétention et de plaines 
inondables pour non seulement réduire le risque d’inondation, mais 
également offrir des habitats de grande valeur, et renforcer le potentiel 
de l’environnement sur les plans touristique et récréatif. Les coûts 
d’investissement élevés (2,2 milliards d’euros) sont donc compensés 
par des avantages considérables qui dépassent largement le cadre de 
la protection contre les inondations.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page suivante : 
https://www.dutchwatersector.com/news/room-for-the-river-
programme.

ÉTUDE DE CAS 2.6
Programmes d’infrastructures vertes aux 
États-Unis
Des projets d’infrastructures vertes (jardins de pluie, trottoirs et 
chaussées perméables, systèmes de biorétention, zones humides 
artificielles, toits et murs végétaux, etc.) ont été mis en œuvre 
dans plusieurs villes américaines sous la direction de l’Agence de 
protection de l’environnement, en vue d’améliorer la qualité de l’eau 
par une gestion plus complète des eaux de ruissellement. Ces mesures 
contribuent à réduire la pression exercée sur les infrastructures 
classiques d’évacuation des eaux, en particulier le réseau d’égouts 
pluviaux, car elles stockent davantage d’eau dans le sol et la végétation, 
réduisent les taux de ruissellement et d’infiltration. Notons par ailleurs 
que des habitats ont été créés (pour les insectes et les oiseaux, par 
exemple) et des activités de loisirs (jardinage urbain), encouragées. 
En 2010 déjà, la ville de New York avait publié un plan d’infrastructures 
vertes combinant infrastructures grises et vertes. Il a été démontré 
qu’une solution hybride est plus rentable à long terme qu’une solution 
strictement grise.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les pages 
suivantes  : https://www.epa.gov/green-infrastructure/green-
infrastructure-design-and-implementation et https://www1.nyc.gov/
assets/dep/downloads/pdf/water/stormwater/green-infrastructure/
nyc-green-infrastructure-plan-2010.pdf.

Rivière Nederrijn, Rhenen, Pays-Bas. © M. van Staveren
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Plusieurs études d’analyse comparative coûts-avantages des solutions 
fondées sur la nature menées à travers le monde montrent que ces 
dernières sont rentables. Par exemple, le gouvernement suisse s’est 
fixé pour objectif de restaurer 4 000 kilomètres de cours d’eau dans le 
pays d’ici à 2090 (Office fédéral de l’environnement, 2012), avec un coût 
estimé à 1,2 million de francs suisses par kilomètre (Logar et al., 2019). 
Les analyses coûts-avantages indiquent que les avantages l’emportent 
sur le coût des projets de restauration des cours d’eau (Becker et Katz, 
2017 ; Logar et al., 2019, Lui et al., 2020).

L’ONG suisse Disaster Risk Reduction Platform et WOCAT ont 
entrepris une analyse comparative des coûts et des avantages de 
24 interventions vertes et hybrides, aussi bien en matière de conception 
que de maintenance. Si les coûts de conception varient, la grande 

majorité des interventions présente des coûts de maintenance très 
faibles. Dans l’ensemble, les avantages sont en outre considérés 
comme très positifs (Harari et al., 2017). Une comparaison des coûts-
avantages des solutions écosystémiques et de l’ingénierie a été 
entreprise pour prévenir les inondations à Lami (Fidji). Elle a montré 
que les mesures hybrides offraient la meilleure solution pour prévenir 
les préjudices et les coûts éventuels des inondations (Rao et al., 2013).

L’Institut international du développement durable (IISD) a mis au point 
l’outil d’évaluation des actifs durables (SAVi) qui fournit aux décideurs 
et aux investisseurs une analyse complète du coût de leurs projets 
et portefeuilles d’infrastructures tout au long de leur cycle de vie, 
en tenant compte des risques qui sont négligés dans le cadre d’une 
évaluation traditionnelle (voir l’étude de cas 2.7).

ÉTUDE DE CAS 2.7
Évaluation de la valeur économique des interventions pour la 
restauration du lac Beira à Colombo (Sri Lanka)
Le lac Beira, à Colombo, connaît des conditions hypertrophiques, une prolifération d’algues, une eau trouble, une forte 
mortalité des poissons et des odeurs dues à plusieurs sources de pollution. Une évaluation des actifs durables a été 
menée pour mesurer la valeur de la stratégie de restauration et de préservation de la partie sud-ouest du lac. Les résultats 
du SAVi montrent qu’une amélioration durable de la clarté de l’eau, jusqu’à une profondeur de 1,4 mètre, apporterait des 
avantages économiques à la ville. Investir dans les deux interventions suivantes pourrait entraîner une augmentation 
cumulative de la valeur immobilière de 43,2 millions de dollars des États-Unis dans la zone environnante, d’ici à la fin 
de l’année 2025, ainsi que des dépenses de loisirs supplémentaires de 19,6 millions de dollars É.-U. par les personnes 
visitant cette partie du lac entre 2020 et 2025 : 1) une mise à niveau des installations de traitement des eaux usées qui 
rejettent actuellement dans le lac des eaux usées encore sales à forte charge en nutriments, et 2) un dragage unique du lit 
du lac pour éliminer les dépôts de phosphore. L’analyse coûts-avantages de ce scénario d’investissement combiné donne 
un résultat net de plus de 56,5 millions de dollars É.-U. et démontre aux propriétaires, aux investisseurs immobiliers et 
aux autorités publiques qu’investir dans la restauration de cette ressource naturelle serait rentable et offrirait de précieux 
moyens de récupération de la plus-value à long terme.

Plus de plus amples informations, veuillez consulter la page suivante :https://www.iisd.org/savi/project/beira-lake-
colombo-sri-lanka/.
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Avantages multiples

Comme le montrent les exemples précédents, les solutions fondées sur la nature sont avantageuses, car elles permettent 
de concilier plusieurs objectifs et avantages en une seule solution. Par exemple, protéger ou restaurer les dunes côtières, 
ou même créer des dunes artificielles peut apporter des services écosystémiques, et contribuer à la biodiversité et à la 
géodiversité, ce qu’une digue ne peut pas faire. Le tableau 2.3, où les services écosystémiques de dunes côtières intactes 
aux Pays-Bas sont comparés à ceux d’une digue recouverte de terre et de plantes (autrement dit, une digue « plantée »), 
illustre cette idée. Les dunes et la digue protègent toutes deux la côte contre l’érosion et les aléas climatiques, mais le 
système de dunes présente de nombreux avantages que la digue ne permet pas d’offrir, ou seulement partiellement. Il 
s’agit notamment de services de régulation, tels que la purification de l’eau et la séquestration du carbone, de services 
de soutien, tels que le recyclage des nutriments et la formation des sols, et d’une contribution à la biodiversité et à la 
géodiversité.   

Cependant, pour démontrer une analyse de rentabilité positive, les valeurs de ces services doivent être quantifiées 
et au moins partiellement monétisées, afin qu’elles puissent être appréciées par les bailleurs de fonds, les parties 
prenantes et la population locale. L’évaluation des services écosystémiques, la certitude du service et son appréciation 
par les bénéficiaires de la solution restent difficiles. Comme indiqué précédemment, les solutions fondées sur la nature 
nécessitent également une approche différente du calcul des coûts par rapport aux solutions traditionnelles. Malgré tout, 
des travaux supplémentaires sont nécessaires en matière de normalisation et d’évaluation des services écosystémiques, 
afin de les inclure dans la planification et la prise de décisions.

TABLEAU 2.3
Services écosystémiques, biodiversité et géodiversité d’un système de dunes côtières aux Pays-Bas par comparaison avec une digue 
plantée (services écosystémiques des systèmes de dunes côtières modifiés à partir des travaux de Nehren et al. [2016] et d’Alfonso 
de Nehren [2020] ; classification réalisée à partir de l’évaluation des auteurs)

Services écosystémiques

Système 
de dunes 
côtières Digue plantée

Réglementation

Atténuation des risques Élevée Élevée

Prévention de l’érosion côtière Élevée Élevée

Stockage et purification de l’eau Élevé Faible

Stockage et séquestration du carbone Moyens à élevés Faibles

Stabilisation du climat local et de la qualité de l’air Élevée Moyenne

Pollinisation Élevée Faible à moyenne

Soutien

Création d’habitats pour les animaux Élevée Moyenne

Préservation de la diversité génétique, production primaire, recyclage des nutriments et 
formation des sols

Élevée Faible

Approvisionnement

Fourniture de nourriture Moyenne Faible

Provision d’un espace de vie Moyenne Faible

Fourniture d’eau douce Élevée Faible

Fourniture de matières premières minérales Élevée Aucune

Mise à disposition de ressources renouvelables Moyenne Faible

Mise à disposition de ressources médicinales Moyenne Faible

Promotion culturelle

Tourisme et loisirs Élevés Moyens

Appréciation esthétique et inspiration pour la science, l’éducation, la culture et l’art, 
l’expérience spirituelle et l’identité locale, le patrimoine culturel Dépend largement de l’emplacement

Biodiversité et géodiversité Élevée Faible
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LA NÉCESSITÉ D’UN NOUVEAU SYSTÈME

Pour une adoption et une mise en œuvre à grande échelle des solutions 
fondées sur la nature, il est nécessaire de réformer complètement 
le système économique mondial. Nous devons mettre au point de 
nouveaux systèmes de financement durables qui permettraient de 
garantir des investissements dans les solutions fondées sur la nature 
et d’évaluer si ceux-ci risquent de conduire à des évolutions inadaptées. 
Nous devons veiller à ce que les nouveaux accords commerciaux et les 
subventions « perverses » (comme pour les plantations d’huile de palme 
sur les tourbières) ne compromettent pas les progrès. Nous devons 
impliquer activement la population locale dans la planification, car, les 
communautés étant souvent responsables de l’adoption à long terme 
des solutions fondées sur la nature, leur soutien est essentiel à la viabilité 
d’un projet. Correctement mises en œuvre, les solutions fondées sur la 
nature peuvent apporter non seulement des avantages écologiques, mais 
aussi des avantages sociaux importants en matière d’autonomisation 
des communautés. Cependant, les solutions fondées sur la nature 
doivent être adaptées à chaque contexte, sur la base d’une connaissance 
approfondie de la manière dont des facteurs tels que l’évolution du débit 
des eaux, de la sédimentation, des infrastructures, de la végétation, 
de l’utilisation des terres et des changements climatiques influencent 
la capacité des écosystèmes à répondre aux demandes de la société. 
Elles ne sont pas une panacée et ne peuvent pas toujours remplacer les 
infrastructures grises. Souvent, elles sont optimales lorsqu’elles agissent 
comme des solutions hybrides, qui viennent compléter et améliorer les 
infrastructures grises.
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2.2.1 Changement de paradigme
Nous sommes à un tournant. Il est impossible de parvenir au 
développement durable en maintenant la situation telle qu’elle est. Il 
est au contraire nécessaire de modifier radicalement nos méthodes 
en la matière. Nous avons besoin d’un changement de paradigme. 
Les solutions de RRC et d’ACC fondées sur la nature entraînent 
précisément des changements drastiques, contribuent au changement 
de paradigme et font ou devraient faire partie intégrante du futur 
développement durable.

Le développement durable est un processus de planification à long 
terme qui vise le progrès économique sans porter préjudice aux 
sphères environnementales et socioéconomiques. Un développement 
écologiquement et socialement inclusif permet de garantir un avenir 
sûr aux générations futures, qui continueront à développer leurs 
économies et leurs sociétés, et à prendre soin de l’environnement. La 
RRC et l’ACC font partie de ce processus inclusif de développement 
durable (Renaud et al., 2013). À cet égard, les solutions fondées sur 
la nature sont nées de la reconnaissance de leur utilité en faveur de la 
résilience et l’adaptation, ainsi que de la protection de l’environnement, 
pilier essentiel du développement durable. 

Comme l’indique la Banque mondiale dans son rapport de 2019 Putting 
Nature to Work: Integrating Green and Gray Infrastructure for Water 
Security and Climate Resilience (Mettre la nature au travail : associer 
les infrastructures vertes et grises pour garantir la sécurité hydrique 
et la résilience aux changements climatiques), les défis du XXIe siècle 
exigent des solutions innovantes et l’utilisation de tous les outils à notre 
disposition. L’intégration des systèmes naturels « verts », comme les 
forêts, les zones humides et les plaines inondables, dans les systèmes 
d’infrastructure « gris » montre en quoi la nature peut se trouver au 
cœur du développement durable (Browder et al., 2019).

Alors que l’intérêt à l’égard du rôle des solutions fondées sur la nature 
dans l’atténuation des effets des changements climatiques, l’ACC, la 
RRC et la gestion durable des terres s’accroît, une approche et une 
compréhension plus systémiques sont nécessaires. Les solutions 
fondées sur la nature sont devenues un domaine d’intérêt majeur 
pour les dirigeants mondiaux qui cherchent à intensifier leurs efforts 
d’adaptation et de résilience. Les pays asiatiques, en particulier, 
montrent la voie. La Chine prévoit de «  promouvoir de manière 
proactive » l’expansion des prairies et des zones humides dans le cadre 
de son action climatique, tandis que l’Indonésie est devenue pionnière 
de la restauration du littoral, en tirant parti des flux de sédiments 
naturels et des mangroves. Ces solutions sont très prometteuses 
pour d’autres pays, mais elles requièrent des collaborations innovantes 
et des approches intégrées pour changer la façon dont la nature est 
actuellement planifiée et utilisée dans le développement.

2.2 Situation actuelle des solutions fondées sur la nature

En ne comptant que sur les infrastructures grises ou « matérielles », 
nous avons créé un verrouillage technologique qui n’est pas durable, 
qui est coûteux et qui ne répond pas aux besoins et aux défis du 
XXIe siècle, notamment les changements climatiques et la croissance 
démographique. Dans les zones côtières, par exemple, les seules 
solutions d’infrastructures « matérielles » ne sont plus envisageables : 
en raison d’une urbanisation non planifiée, les sols côtiers s’érodent et 
s’affaissent, tandis que le niveau de la mer s’élève et que l’eau salée 
pénètre dans les terres agricoles. D’où la nécessité d’un « changement 
de paradigme » dans la conception des solutions d’infrastructure. 

Dans de nombreux pays développés, les anciennes solutions 
infrastructurelles grises de RRC sont combinées avec des solutions 
bleues et vertes, voire tout simplement remplacées. Par exemple, 
de nombreux cours d’eau qui avaient été canalisés afin de réduire 
les inondations au siècle dernier sont en train de retrouver leur 
forme naturelle, et dans d’autres cas, les barrages et les digues sont 
démantelés, tandis que les plaines inondables sont rétablies pour 
améliorer la gestion des inondations (Département du territoire, 2009 ; 
Partenaires du projet Restore, 2013  ; Logar et al., 2019  ; Étude de 
cas 2.8 « Construire avec la nature »). 

Cette tendance à la restauration des cours d’eau en Europe et aux 
États-Unis est également motivée par la nécessité d’améliorer la 
qualité de l’eau, de mieux gérer les zones riveraines, d’améliorer l’habitat 
environnant, de permettre le passage des poissons et de stabiliser 
les berges. En Europe, la directive-cadre sur l’eau de 2000 de l’Union 
européenne est l’instrument juridique à l’origine de bon nombre de ces 
restaurations. Elle exigeait en effet que tous les cours d’eau soient de 
nouveau en « bon état » d’ici à 2015 (Union européenne, 2000). Même 
si l’Europe est encore loin d’avoir restauré le bon état de tous ses cours 
d’eau, cette directive demeure un instrument juridique important. En 
outre, une évaluation entreprise en 2019 indique que si ladite directive 
et ses directives associées sont adaptées à leur objectif, leur mise en 
œuvre par les États membres et les secteurs concernés a pris du retard 
(Commission européenne, 2019).

Une mesure qui a été utilisée avec succès dans différents pays 
européens est le réalignement/retrait contrôlé, qui consiste à ouvrir 
des brèches dans les anciennes digues à risque afin de restaurer ou 
de créer des vasières et des habitats de marais salants. Ces habitats 
fournissent une protection côtière supplémentaire tout en protégeant 
les nouvelles digues qui sont construites côté terre (Roman et Burdick, 
2012). D’autres solutions hybrides efficaces pour la protection des 
zones côtières ont été mises en œuvre, comme les techniques de 
promotion d’un littoral vivant (Administration américaine pour les 
océans et l’atmosphère [NOAA], 2015 ; Currin, 2019) ou les estrans 
sableux, qui font partie du programme néerlandais de protection contre 
les inondations10.

10 https://www.ecoshape.org/en/projects/hybrid-flood-defence-houtribdijk-
sandy-foreshore/
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ÉTUDE DE CAS 2.8
Construire avec la nature
« Construire avec la nature » est une approche innovante et participative 
de l’ingénierie hydraulique qui utilise la nature au profit de la société. 
Les solutions connexes reposent sur des processus naturels et des 
services écosystémiques. Elles peuvent notamment permettre aux 
débits fluviaux et aux courants marins de renforcer le littoral avec des 
sédiments, ou en restaurer les écosystèmes afin qu’ils offrent une 
protection contre les phénomènes extrêmes et un « capital naturel » 
de grande valeur (coquillages, bois, possibilités de loisirs, etc.). 

Ces solutions sont adaptables et généralement moins coûteuses à 
construire et à entretenir que les solutions d’infrastructure classiques 
telles que les barrages et les digues, qui sont incapables de s’adapter 
aux changements climatiques et sont inefficaces en tant que solution 
unique, car elles ne fournissent pas de services économiques, 
environnementaux ou sociaux. Construire avec la nature est une 
approche inclusive grâce à laquelle plusieurs disciplines et parties 
prenantes contribuent à la conception, à la mise en place et au maintien 
des mesures. Les avantages environnementaux connexes permettent 
une utilisation productive et multifonctionnelle des terres ainsi que 
l’atténuation des changements climatiques. 

Cette approche est celle utilisée aux Pays-Bas (voir l’étude de cas 2.5).  
Au niveau international, des projets de construction avec la nature sont 
mis en œuvre en Indonésie, à Singapour, en Floride (États-Unis), au 
Surinam et au Panama.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page suivante : 
https://www.ecoshape.org/en/.

Voir l’étude 
de cas

2.5

La création de barrières naturelles sur le littoral ou la restauration de zones humides pour maîtriser les dangereuses 
ondes de tempête et les eaux de crue sont des solutions de plus en plus expérimentées et reproduites à grande échelle. 
Prenons, par exemple, le projet de recherche « Wood versus Waves » (Du bois contre les vagues) aux Pays-Bas, qui évalue 
la capacité des arbres à protéger des inondations11. Le projet « moteur de sable », également mené aux Pays-Bas, cherche 
à déterminer si le dépôt d’une grande quantité de sable en une seule opération peut constituer une méthode durable de 
protection côtière sur les plages de sable12.

Cette tendance aux solutions fondées sur la nature (bien que parfois appelées différemment) dans les pays développés 
marque un changement de paradigme. Elle découle des enseignements tirés d’années de développement, qui ont 
démontré la nécessité de travailler avec la nature à des fins de durabilité. Nous nous éloignons ainsi de l’idée selon 
laquelle nous devons être protégés de la nature (phénomènes dangereux) pour nous rapprocher de celle selon laquelle 
la nature peut (contribuer à) nous protéger. 

De même, s’appuyant sur ce changement de paradigme, les Nations Unies ont annoncé en 2019 la Décennie pour la 
restauration des écosystèmes (2021-2030), qui vise à restaurer les paysages dégradés et à accélérer la réalisation des 
objectifs de restauration mondiaux qui ont été fixés. Le défi de Bonn, déjà mentionné, en est un bon exemple. 

Cependant, la restauration est un processus plus difficile et plus coûteux que la conservation d’un écosystème pleinement 
fonctionnel (Jones et al., 2018). Outre la création d’un plus grand nombre d’aires protégées, collaborer avec la nature et 
réduire la dégradation des écosystèmes nécessite de nouvelles façons de remodeler les paysages urbains. Par exemple, 
les « villes-éponges » de Chine sont construites de manière à absorber les eaux de pluie grâce à une combinaison 
d’infrastructures vertes et bleues et de trottoirs et chaussées perméables. Les eaux de pluie sont naturellement filtrées 
par le sol et remplissent l’aquifère urbain tout en offrant de nombreux autres avantages connexes (Wang et al., 2018). 
En outre, il est essentiel d’investir dans des mesures d’infrastructures vertes pour réduire les risques climatiques et de 
catastrophes, tout en tenant compte de l’échelle des financements. En prenant le paysage du bassin versant dans son 
ensemble (« du massif au récif »), les investisseurs publics et privés peuvent investir dans un éventail de projets de 
reforestation, de restauration du lit des rivières et de systèmes d’alerte précoce à grande et à petite échelles.  Il importe 
toutefois d’avoir en place un mécanisme global, tel qu’un forum de gestion intégrée du bassin versant, où les parties 
prenantes des bassins supérieur et inférieur peuvent coordonner leurs activités. 

Par rapport aux infrastructures grises, les solutions fondées sur la nature seront perçues différemment en fonction du 
milieu, de l’éducation, des expériences de vie et des intérêts des personnes concernées. Si elles sont perçues comme 
protégeant mieux de certains phénomènes dangereux, certaines personnes préféreront les infrastructures grises, en 
particulier lorsqu’elles ne comprennent pas la capacité de protection des solutions fondées sur la nature. Mais les 
infrastructures grises peuvent également offrir un sentiment de fausse sécurité, en encourageant la construction de 
maisons juste derrière des digues construites sur des fleuves ou des rivières, qui peuvent céder, par exemple. Néanmoins, 
le soutien aux solutions fondées sur la nature augmente, même chez les jeunes générations (voir la vidéo de Conservation 
International intitulée « Nature Now », qui montre la militante environnementale suédoise Greta Thunberg13). En outre, 
certains éléments portent à croire que les avantages connexes des solutions fondées sur la nature, notamment 
l’augmentation de la verdure et de l’offre de services, les rendent plus attrayants aux yeux du grand public (Mell et al., 
2013 ; Derkzen et al., 2017 ; Wolf et al., 2020). Le paradigme du développement est donc en train de changer : les solutions 
fondées sur la nature sont indispensables à un développement durable écologiquement et socialement inclusif qui permet 
aux populations d’être résilientes face à tous types de catastrophes. La section suivante traitera des données de plus en 
plus nombreuses dont on dispose sur les solutions fondées sur la nature.

11 http://woodsversuswaves.com/
12 https://dezandmotor.nl/en/
13 https://www.conservation.org/video/nature-now-video-with-greta-thunberg
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2.2.2 Les données probantes
Plusieurs revues systématiques ont été réalisées pour cataloguer et étudier les données probantes relatives aux 
solutions de RRC et d’ACC fondées sur la nature. Les revues systématiques sont plus fiables que les examens 
habituels, car elles limitent les biais et portent sur une large sélection d’études. De ce fait, leurs conclusions sont 
elles aussi plus fiables que celles des études individuelles (Mallet et al., 2012).

Les résultats de neuf de ces revues – mentionnées plus bas – penchent en faveur de l’intégration des solutions 
fondées sur la nature dans les stratégies et plans de RRC et d’ACC. Le tableau 2.4 synthétise leurs conclusions. Bien 
que certaines des études les plus détaillées aient été menées dans des zones de montagne et de mangrove, il existe un 
grand nombre de données probantes provenant de nombreux écosystèmes différents. Les écosystèmes de montagne 
sont particulièrement touchés par les changements climatiques (voir l’étude de cas 2.9). Il ressort clairement de la 
littérature que chaque situation doit faire l’objet d’une évaluation avant de choisir une solution appropriée. Si, dans 
l’ensemble, les approches reposant sur les solutions fondées sur la nature ou les écosystèmes atténuent les risques 
(et procurent des avantages), leur efficacité dépend des conditions sociales et environnementales de la région. Les 
solutions fondées sur la nature exigent une compréhension approfondie des systèmes naturels, socioéconomiques 
et institutionnels propres à chaque milieu.

Pour être efficaces, elles doivent en outre reposer sur une connaissance détaillée du système dans son ensemble, 
afin de déterminer les processus naturels moteurs qui peuvent être au fondement d’une solution. Il existe souvent 
un décalage entre les études préparatoires, qui se concentrent traditionnellement sur une zone limitée, et les 
connaissances nécessaires au sujet des processus adaptés à l’échelle du paysage.

Cela vaut toutefois pour toute mesure mise en œuvre, et toutes les mesures doivent être considérées en fonction 
des évaluations des risques et des vulnérabilités effectuées avant leur mise en œuvre.

Voir l’étude 
de cas 
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TABLEAU 2.4
Base de données sur les solutions de RRC et d’ACC fondées sur la nature

Auteur/date Sujet Résultats

Sudmeier et al. 
(manuscrit accepté)

Le rôle des écosystèmes dans 
la réduction des risques de 
catastrophe (éco-RRC)

Il est prouvé que la gestion des forêts et de la végétation peut réduire différents 
risques, notamment les incendies de forêt, l’érosion et les inondations.

Il est également prouvé que les écosystèmes urbains et la conception 
d’infrastructures vertes (par exemple, les toits verts, les trottoirs et chaussées 
perméables, les zones humides artificielles) sont efficaces pour atténuer les 
inondations urbaines, la pollution et les vagues de chaleur. Il existe de solides 
données probantes attestant que les écosystèmes de montagne peuvent contribuer 
à réduire les glissements de terrain. Il existe quelques données probantes attestant 
que les écosystèmes côtiers peuvent limiter les risques, et des données probantes 
satisfaisantes indiquant qu’ils peuvent stabiliser les rivages et protéger des ondes 
de tempête.

Il existe également quelques données probantes attestant du rôle des écosystèmes 
des zones humides intérieures dans la réduction des inondations. 

Les principales lacunes de la littérature concernent le rôle des écosystèmes dans 
les risques sismiques, ainsi que le rôle des zones arides et des agroécosystèmes 
dans la RRC.

Ruangpan et al. 
(2020)

Des solutions fondées sur la 
nature pour la réduction des 
risques hydrométéorologiques

Les solutions fondées sur la nature à petite échelle (toits verts, jardins de pluie, 
systèmes de collecte des eaux de pluie, bassins de rétention secs, trottoirs et 
chaussées perméables, méthodes de biorétention, rigoles végétalisées et arbres) 
peuvent être très efficaces pour réduire les débits de pointe, en fonction de 
l’ampleur et de la fréquence des précipitations.

Les solutions fondées sur la nature à grande échelle (restauration des cours d’eau, 
abaissement des plaines inondables, création de bassins de stockage des crues, 
de canaux verts de dérivation, de zones humides et de dunes, préservation et 
restauration des forêts, reboisement des montagnes) peuvent réduire les risques 
d’inondation et fournir des avantages connexes (biodiversité, loisirs, moyens de 
subsistance). Des recherches supplémentaires sont toutefois nécessaires.

Arce-Mojica et al. 
(2019)

Des solutions fondées sur la 
nature pour la prévention des 
glissements de terrain

La végétation peut contribuer à contrôler ou à renforcer la stabilité des pentes 
grâce aux systèmes radiculaires. Différentes espèces ont fait l’objet de recherches 
visant à évaluer leur efficacité.

Toutefois, dans certaines conditions, la végétation (présence de gros arbres sur 
des pentes fragiles) peut également être un facteur de glissement de terrain.

Moos et al. (2018) L’éco-RRC (forêts de protection) 
dans les zones de montagne

Avalanches : la densité des arbres, la taille des trouées et la proportion d’espèces 
à feuilles persistantes par rapport aux feuillus influencent la probabilité de 
déclenchement des avalanches.  En outre, les avalanches qui se déclenchent à 
moins de 100 ou 200 mètres des forêts peuvent être endiguées par ces dernières. 
Avalanches se produisant au-dessus de la cime des arbres : l’effet des différentes 
structures forestières le long du trajet de l’avalanche est négligeable, mais les 
forêts sont généralement toujours à même de ralentir la vitesse des avalanches et 
de limiter les distances d’écoulement (Teich et al., 2012).

Chutes de pierres : dans certaines circonstances, les forêts peuvent créer un risque 
en raison du phénomène d’altération (lorsque les racines des arbres appauvrissent 
le sol) ou par effet de levier (lorsque les arbres sont déracinés par des vents forts). 
Elles peuvent cependant constituer une barrière protectrice limitant la probabilité et 
l’intensité des chutes de pierres allant jusqu’à 20 mètres cubes.

Risque d’inondation : les forêts peuvent réduire le nombre et l’intensité des 
inondations, en fonction de leur envergure et de leur ampleur respectives.

Glissements de terrain : les forêts peuvent prévenir les glissements de terrain ou 
limiter leur intensité.
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Sierra-Correa et 
Kintz (2015)

Adaptation écosystémique face 
à l’élévation du niveau de la mer

Dans les écosystèmes de mangrove, il s’agit d’un moyen de faire face à l’élévation 
du niveau de la mer. La gestion intégrée des bassins fluviaux et des zones 
côtières, et la planification de la gestion des mangroves font partie des mesures 
d’adaptation écosystémique.

Spalding et al. 
(2014)

Des solutions fondées sur la 
nature pour la défense côtière 
et la RRC

Les mangroves contribuent à la défense des côtes contre les vagues, les ondes de 
tempête, les tsunamis, l’érosion et l’élévation du niveau de la mer. 

Les vagues et la houle s’affaiblissent rapidement lorsqu’elles traversent les 
mangroves. Les larges ceintures de mangrove peuvent être efficaces pour réduire 
les effets des inondations dues aux ondes de tempête qui se produisent lors de 
phénomènes majeurs (cyclones, typhons). 

Lorsqu’ils traversent de vastes zones de mangroves les tsunamis peuvent perdre 
en hauteur. 

Les mangroves peuvent contribuer activement à la formation des sols, ce qui peut 
s’avérer crucial lorsque l’élévation du niveau de la mer s’accélère.

Si elles sont intégrées de manière appropriée, les mangroves peuvent contribuer 
à la réduction des risques dans presque tous les environnements côtiers, qu’il 
s’agisse de milieux ruraux ou urbains ou de paysages naturels ou fortement 
dégradés. 

Les mangroves, et leur fonction de réduction des risques côtiers, peuvent se rétablir 
dans la plupart des endroits bénéficiant des conditions écologiques et sociales 
appropriées, qu’elles aient toujours été présentes ou restaurées.

Hutchinson et al. 
(2014)

Des solutions fondées sur la 
nature pour l’amélioration de 
la pêche (avantages connexes 
des solutions fondées sur la 
nature)

La productivité halieutique provenant des mangroves sera optimale là où la 
productivité des mangroves est élevée, où l’apport d’eau douce par les rivières et 
les précipitations est important et où les mangroves sont en bon état.  

La conservation et la restauration des mangroves dans les zones situées 
à proximité des populations humaines permettront d’obtenir un retour sur 
investissement optimal pour ce qui est de l’amélioration de la pêche.

Doswald et al. 
(2014)

Efficacité de l’adaptation 
écosystémique

Les mesures d’adaptation écosystémique ont été utilisées pour faire face à 
l’élévation du niveau de la mer, aux pénuries d’eau, aux inondations, à la mauvaise 
qualité de l’eau et du sol, à l’érosion, aux glissements de terrain et aux avalanches, à 
la couverture et à la productivité insuffisantes de la biomasse, aux parasites et aux 
maladies, à la perte de biens écosystémiques et à la chaleur urbaine. La majorité 
des activités d’adaptation écosystémique ont été jugées réussies dans les articles 
examinés.

Shepard et al. 
(2011)

Rôle protecteur des marais 
côtiers

La végétation des marais salés limite la puissance des vagues et stabilise le rivage.

ÉTUDE DE CAS 2.9
Adaptation en altitude : solutions fondées sur la nature dans les zones 
de montagne
Les régions montagneuses abritent plus d’un milliard de personnes. Des écosystèmes de montagne sains sont essentiels 
pour offrir des services écosystémiques aux communautés des hautes terres ainsi qu’aux milliards d’autres personnes 
vivant dans les vallées.  En particulier, les montagnes fournissent 60 à 80 % de l’eau douce de la planète pour l’irrigation 
et l’usage domestique, y compris pour certaines mégalopoles mondiales.

Comme le montre le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les montagnes présentent 
certains des signes les plus évidents des changements climatiques : la hausse des températures, la fonte des glaciers 
et la modification du régime des précipitations perturbent l’écoulement de l’eau et affectent les écosystèmes, entraînant 
des risques naturels, ou les accentuant, et menaçant les moyens de subsistance et les communautés, aussi bien dans les 
montages que dans les vallées. Les établissements humains et les infrastructures connexes des zones montagneuses 
sont très exposés aux risques naturels, tels que les coulées de débris et les inondations. Ces risques n’ont pas seulement 
une incidence sur l’endroit où ils se produisent, ils touchent aussi souvent les communautés en aval. Par exemple, les 
séismes déstabilisent les pentes et les manteaux neigeux, entraînant des glissements de terrain, des coulées de boue et 
des avalanches qui peuvent à leur tour bloquer les cours d’eau et accroître les risques d’inondation en aval.

Face à ces défis, les solutions fondées sur la nature sont prometteuses. Il existe de plus en plus de preuves scientifiques 
de l’utilité des solutions fondées sur la nature dans les zones de montagne, qui sont déjà nombreuses.  Une étude sur 
les effets du couvert forestier dans les Alpes orientales (Sebald et al., 2019), portant sur 3 768 phénomènes torrentiels 
dangereux dans près de 11 000 bassins versants au cours des 31 dernières années, montre clairement son importance. 
D’après les conclusions de ladite analyse, augmenter le couvert forestier à 88 %, par rapport à une moyenne de 63 %, 
permet de réduire la probabilité de risque torrentiel de près de 9 %.

Références (Hock et al., 2019 ; Sebald et al., 2019). Voir : « Adaptation at altitude. » Disponible à l’adresse suivante : 
www.adaptationataltitude.org
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Leviers et obstacles
 3 Politiques, réglementations et subventions encourageant 

l’utilisation de solutions fondées sur la nature (voir l’étude de 
cas 2.10).

 3 Consultation et participation des parties prenantes, essentielles 
pour favoriser l’appropriation et l’adhésion au niveau local.

 3 Connaissances, notamment une solide base de données 
scientifiques et factuelles, ainsi que des capacités en matière 
de solutions fondées sur la nature.

 3 Partenariats public-privé multidisciplinaires, qui permettent 
de dépasser le statu quo et d’harmoniser les domaines de 
l’ingénierie, de l’écologie et des sciences sociales.

 3 Normes s’appliquant aux solutions fondées sur la nature.

 3 Inclusion des solutions fondées sur la nature dans les 
programmes d’études et la formation des ingénieurs et des 
scientifiques spécialisés dans l’environnement.

 3 Utilisation et promotion accrues des solutions fondées sur la 
nature par les infrastructures de lutte contre les catastrophes.

 2 Connaissance et sensibilisation limitées des organismes 
publics au sujet du potentiel des solutions fondées sur la nature 
à contribuer à divers objectifs de développement, ce qui limite 
leur adoption.

 2 Disponibilité des données, un problème qui doit être résolu aux 
fins de la mise en œuvre de projets en faveur des solutions 
fondées sur la nature. Parallèlement, la capacité analytique 
institutionnelle doit être renforcée.

 2 Droits de propriété foncière et exigences en la matière, deux 
questions importantes pour l’utilisation des solutions fondées 
sur la nature. Les solutions fondées sur la nature nécessitent 
souvent une grande superficie terrestre (il faut par exemple de 
l’espace pour aménager des plaines inondables). La propriété 
foncière et les coûts d’opportunité peuvent également poser 
problème, en particulier lorsque la plupart des terres sont 
privées, et non publiques. 

 2 Faible gouvernance  : le manque de clarté des juridictions, 
la concurrence entre les organes publics et l’absence de 
structures favorisant la collaboration intersectorielle entravent 
l’adoption de solutions fondées sur la nature. En outre, il arrive 
souvent que les budgets administratifs actuels ne consacrent 
pas suffisamment de fonds à l’environnement ou à la RRC. 

 2 Absence de protocoles de la part des institutions financières 
visant à encourager les solutions fondées sur la nature, ainsi 
que pour la conception participative des appels d’offres. Le 
manque de volonté, de la part des entreprises, d’intégrer les 
solutions fondées sur la nature dans leurs activités principales, 
fait également obstacle à ces dernières.

 2 Des écosystèmes très spécifiques au contexte local.  Les 
solutions fondées sur la nature qui sont efficaces dans un 
endroit et à une échelle donnés ne le sont pas toujours dans un 
autre écosystème et à une autre échelle.  Les lignes directrices 
relatives à la mise en œuvre des solutions fondées sur la 
nature doivent être adaptées au contexte local.  Cela nécessite 
de travailler au sein d’équipes pluridisciplinaires comprenant 
des écologistes, des ingénieurs, des planificateurs et des 
spécialistes de la RRC.

Manque de connaissances
Il existe encore quelques lacunes dans les connaissances qui 
nécessitent des recherches plus approfondies.

• Les évaluations ont davantage porté sur les solutions fondées 
sur la nature à petite échelle que sur celles à grande échelle. Il 
est donc nécessaire de comprendre comment passer à l’échelle 
supérieure et d’avoir davantage de cadres d’évaluation adaptés 
aux solutions à grande échelle, qu’il s’agisse de stratégies bleues, 
vertes ou hybrides (Ruangpan et al., 2020).

• Bien qu’il existe des outils et des méthodes pour la planification 
et la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature, les défis 
sont encore nombreux, notamment parce que chaque cas est 
propre à son contexte. En outre, l’ingénierie écologique n’est pas 
aussi répandue ou développée que l’ingénierie traditionnelle, ou 
du moins pas autant appliquée, ce qui limite également sa mise 
en œuvre.

• Les limites des solutions fondées sur la nature, c’est-à-dire les 
circonstances dans lesquelles elles échouent, sont moins bien 
connues. De plus amples recherches sont nécessaires sur ce 
point.

• Le lieu influence le comportement des écosystèmes, ce qui 
suppose une connaissance spécifique des paramètres de 
l’écosystème au niveau local (par exemple, une mangrove en 
Jamaïque n’aura peut-être pas les mêmes besoins en eau et 
en nutriments qu’une mangrove en Indonésie). Toutefois, la 
conception et les paramètres des infrastructures grises sont plus 
susceptibles d’être similaires, quel que soit le lieu. Il est donc 
important que les écologistes et les ingénieurs œuvrent ensemble 
à la mise au point de solutions d’ingénierie écologique adaptées 
au contexte local. Des recherches plus systématiques doivent 
se concentrer sur l’élaboration de normes de performance en 
matière d’ingénierie écologique, qui fourniront une base similaire 
à celle des infrastructures grises pour prendre des décisions en 
matière de conception.

Autres sources 
d’information

COLLECTIONS D’ÉTUDES DE CAS

Il existe également de nombreux recueils et plateformes en ligne 
d’études de cas sur les solutions fondées sur la nature, qui fournissent 
des informations pratiques, ainsi que les enseignements tirés.

• Doswald, N. et Osti, M., « Ecosystem-based approaches to 
adaptation and mitigation – good practice examples and 
lessons learned in Europe. » BfN Skripten 306, 2011. Disponible 
à l’adresse suivante : https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/
service/Dokumente/skripten/Skript306.pdf
Ce document analyse 101 études de cas en matière d’atténuation 
et d’adaptation, qui portent sur des projets menés dans plus de 
17 pays européens, et présente les enseignements qui en sont 
tirés.

• Harari, N., Galvilano, A. et Linger, H. P., Where people and their 
land are safer. A compendium of good practices in disaster risk 
reduction. Centre pour le développement et l’environnement, 
Université de Berne et Disaster Risk Reduction Platform, en 
collaboration avec Bern Open Publishing, Berne et Lucerne, 
Suisse, 2017. Disponible à l’adresse suivante : https://www.
wocat.net/library/media/122/
Ce document analyse 44 pratiques de RRC documentées dans le 
monde entier, dont 30 de manière détaillée.

• Bridges, T. S., Bourne, E. M., King, J. K., Kuzmitski, H. K., 
Moynihan, E. B. et Suedel, B. C., Engineering with Nature: 
An Atlas. ERDC/EL SR-18-8. Centre de recherche et de 
développement du génie de l’armée des États-Unis, Vicksburg, 
Mississipi (États-Unis), 2018. Disponible aux adresses 
suivantes : http://dx.doi.org/10.21079/11681/27929 et https://
ewn.el.erdc.dren.mil/atlas.html 
Présente 56 projets pour montrer la diversité des applications 
et des avantages que l’on peut obtenir grâce à l’ingénierie avec 
la nature.

• Kapos, V., Wicander, S., Salvaterra, T., Dawkins, K. et Hicks, C., 
« The Role of the Natural Environment in Adaptation, document 
d’information à l’intention de la Commission mondiale 
sur l’adaptation ». Commission mondiale sur l’adaptation, 
Rotterdam et Washington, D. C., 2019. Disponible à l’adresse 
suivante : https://gca.org/reports/the-role-of-the-natural-
environment-in-adaptation/
Fournit des informations sur 25 études de cas ainsi qu’une 
analyse sectorielle et un bon résumé des obstacles et des 
facteurs favorables aux solutions fondées sur la nature.

ÉTUDE DE CAS 2.10
La législation suisse sur la 
protection des ressources en 
eau
La législation suisse en matière de protection des 
ressources en eau a été modifiée en 2011 afin de 
favoriser, dans la mesure du possible, la restauration 
de l’état naturel des lacs et des cours d’eau. Dans de 
nombreux cas, la réalisation de cet objectif passe 
impérativement par des mesures de renaturation, 
notamment pour rétablir la faune et la flore 
caractéristiques de ces écosystèmes.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/
eaux/dossiers/jalon-pose-matiere-protection-eaux/
renaturation-des-cours-deau-et-des-lacs.html
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• Association mondiale pour les infrastructures de transport maritimes et fluviales (AIPCN), « Working with 
Nature : Collection of Waterborne Infrastructure Projects Acknowledged by PIANC ». Disponible à l’adresse 
suivante : https://www.pianc.org/uploads/files/EnviCom/WwN/WwN-Booklet.pdf
Livret décrivant neuf projets déposés sur la base de données Working-with-Nature par des responsables de projets 
entre 2012 et 2014.

• PNUE, Compendium de solutions fondées sur la nature. Disponible à l’adresse suivante : https://www.
unenvironment.org/sw/node/25257
Cette plateforme en ligne (que l’on trouve également au format PDF) contient actuellement 96 initiatives et bonnes 
pratiques en matière de solutions fondées sur la nature qui ont été présentées au Sommet sur le climat en 2019.

• PERRC, https://pedrr.org/
Le Partenariat pour l’environnement et la réduction des risques de catastrophe (PERRC) est une alliance mondiale 
de 27 organismes des Nations Unies, ONG et instituts spécialisés qui œuvre ensemble à la poursuite d’un objectif 
commun : promouvoir et intensifier la mise en œuvre de la réduction des risques de catastrophe fondée sur les 
écosystèmes (éco-RRC). En 2019, le PERRC a lancé le Centre de soutien virtuel mondial, une plateforme financée 
par l’Union européenne visant à accueillir plus de 1 000 supports de connaissance sur les solutions fondées sur 
la nature, notamment des articles scientifiques et des études de cas. Il a vocation à être un pôle en ligne et une 
référence pour toute recherche d’expertise dans ce domaine.

• PANORAMA, https://panorama.solutions/fr/explorer
PANORAMA – Solutions for a Healthy Planet est une initiative de partenariat qui vise à partager des solutions 
sur un éventail de sujets liés à la conservation et au développement durable. Elle a vocation à être une source 
d’apprentissage et d’inspiration intersectoriels. Ce site Internet contient actuellement plus de 550 solutions fondées 
sur la nature regroupées en cinq domaines thématiques.

• OPPLA, https://oppla.eu/case-study-finder
Composée de plus de 60 universités et comptant plus de 270 études de cas, OPPLA est un marché de connaissances 
libres sur le capital naturel, les services écosystémiques et les solutions fondées sur la nature.

• Nature-based Solutions Initiative, https://www.naturebasedsolutionsinitiative.org/
Il s’agit d’un programme interdisciplinaire de recherche, de services consultatifs et d’éducation basé à l’Université 
d’Oxford. Ce programme pluridisciplinaire vise à faire prendre conscience de la capacité des solutions fondées sur 
la nature à relever les défis mondiaux.

• Nature4Climate, https://nature4climate.org/
Nature4Climate (N4C) est une initiative de la CDB, de Conservation International, du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), du PNUE, du Programme des Nations Unies pour la réduction des émissions 
causées par le déboisement et la dégradation des forêts (UN-REDD), de The Nature Conservancy (TNC), de l’UICN, 
de Wildlife Conservation Society (WCS), du Woods Hole Research Center, du World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), du WRI et du WWF. Son objectif principal est de renforcer les investissements dans les 
solutions fondées sur la nature grâce à des partenariats entre les pouvoirs publics, la société civile, les entreprises 
et les investisseurs, afin de soutenir l’Accord de Paris sur le climat de 2015.

• PNUE, pages du projet pour l’adaptation écosystémique. Disponibles à l’adresse suivante : https://www.unep.
org/fr/explore-topics/climate-action/ce-que-nous-faisons/adaptation-et-resilience/ladaptation-fondee-sur
Cette carte est un outil de navigation qui mène aux descriptions, aux fiches d’information, et aux médias et 
ressources concernant 18 à 20 des projets d’adaptation écosystémique du PNUE (mise à jour continue).

GUIDES ET ORIENTATIONS

Il existe de nombreux guides et orientations sur les solutions fondées sur la nature (éco-RRC et adaptation écosystémique). 
Nous mentionnons ici les derniers documents publiés dans ce domaine.

• Banque interaméricaine de développement (BID), Increasing infrastructure resilience with nature-based solutions 
(NbS). A 12-step technical guidance document for project developers. BID, 2020. Disponible à l’adresse suivante : 
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Increasing-Infrastructure-Resilience-with-Nature-
Based-Solutions-NbS.pdf

• UICN, Standard mondial de l’UICN pour les solutions fondées sur la nature, 2020. Disponible à l’adresse suivante : 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-Fr.pdf

• EcoShape, Building With Nature – Creating, Implementing And Upscaling Nature-Based Solutions. Nai Publishers, 
2020. Disponible à l’adresse suivante : https://www.nai010.com/en/publicaties/building-with-nature/245844

• Agence allemande de coopération internationale (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenabeit – 
GIZ), « Global Project: Mainstreaming Ecosystem-Based Adaptation (EbA) ». Disponible à l’adresse suivante : 
https://www.adaptationcommunity.net/download/20201308-EbA-Knowledge-Outputs_2.pdf

• Sudmeier-Rieux, K., Nehren, U., Sandholz, S. et Doswald, N., Disasters and Ecosystems, Resilience in a Changing 
Climate – Source Book. PNUE, Genève et TH Köln – Université des sciences appliquées, Cologne, 2019. 
Disponible à l’adresse suivante : https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/publications/disasters-and-
ecosystems-resilience-in-a-changing-climate-source-book

• Secrétariat de la CDB, Voluntary guidelines for the design and effective implementation of ecosystem-based 
approaches to climate change adaptation and disaster risk reduction and supplementary information. Série 
technique de la CDB no 93. Montréal, 156 pages, 2019. Disponible à l’adresse suivante : https://www.cbd.int/doc/
publications/cbd-ts-93-en.pdf

• Browder, G., Ozment, S., Rehberger Bescos, I., Gartner, T. et Lange G., Integrating Green and Gray: Creating Next 
Generation Infrastructure. Banque mondiale et Institut des ressources mondiales, Washington, D. C., 2019. 
Disponible à l’adresse suivante : https://www.wri.org/research/integrating-green-and-gray-creating-next-
generation-infrastructure 

• Somarakis, G., Stagakis, S. et Chrysoulakis, N. (dir.), ThinkNature Nature-Based Solutions Handbook. 
Projet ThinkNature financé par le programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne 
dans le cadre de la convention de subvention no 730338, 2019. DOI :10.26225/jerv-w202. Disponible à l’adresse 
suivante : https://platform.think-nature.eu/system/files/thinknature_handbook_final_print_0.pdf

• UNEP-WCMC, série de notes d’information sur l’adaptation écosystémique, 2019. Disponible à l’adresse 
suivante : https://www.unenvironment.org/gan/news/press-release/unep-wcmc-release-briefing-note-series-
ecosystem-based-adaptation 

• Banque mondiale, PNUD, Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement (GFDRR), 
Ecoshape et Deltares, Implementing nature-based flood protection. Principles and implementation guidance, 2017. 
Disponible à l’adresse suivante : https://documents1.worldbank.org/curated/en/739421509427698706/pdf/
Implementing-nature-based-flood-protection-principles-and-implementation-guidance.pdf 

70 SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE POUR LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE ET L’ADAPTATION AUx CHANGEMENTS CLIMATIQUES 71SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE POUR LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE

https://www.pianc.org/uploads/files/EnviCom/WwN/WwN-Booklet.pdf
https://www.unenvironment.org/sw/node/25257
https://www.unenvironment.org/sw/node/25257
https://pedrr.org/
https://panorama.solutions/fr/explorer
https://oppla.eu/case-study-finder
https://www.naturebasedsolutionsinitiative.org/
https://nature4climate.org/
https://www.unep.org/fr/explore-topics/climate-action/ce-que-nous-faisons/adaptation-et-resilience/ladaptation-fondee-sur
https://www.unep.org/fr/explore-topics/climate-action/ce-que-nous-faisons/adaptation-et-resilience/ladaptation-fondee-sur
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Increasing-Infrastructure-Resilience-with-Nature-Based-Solutions-NbS.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Increasing-Infrastructure-Resilience-with-Nature-Based-Solutions-NbS.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-Fr.pdf
https://www.nai010.com/en/publicaties/building-with-nature/245844
https://www.adaptationcommunity.net/download/20201308-EbA-Knowledge-Outputs_2.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/download/20201308-EbA-Knowledge-Outputs_2.pdf
https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/publications/disasters-and-ecosystems-resilience-in-a-changing-climate-source-book
https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/publications/disasters-and-ecosystems-resilience-in-a-changing-climate-source-book
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-93-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-93-en.pdf
https://www.wri.org/research/integrating-green-and-gray-creating-next-generation-infrastructure
https://www.wri.org/research/integrating-green-and-gray-creating-next-generation-infrastructure
https://platform.think-nature.eu/system/files/thinknature_handbook_final_print_0.pdf
https://www.unep.org/gan/news/press-release/unep-wcmc-release-briefing-note-series-ecosystem-based-adaptation
https://www.unep.org/gan/news/press-release/unep-wcmc-release-briefing-note-series-ecosystem-based-adaptation
https://documents1.worldbank.org/curated/en/739421509427698706/pdf/Implementing-nature-based-flood-protection-principles-and-implementation-guidance.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/739421509427698706/pdf/Implementing-nature-based-flood-protection-principles-and-implementation-guidance.pdf


MISE EN ŒUVRE DU CADRE  
DE SENDAI À L’AIDE  
DE SOLUTIONS FONDÉES  
SUR LA NATURE

03

©
 S

hu
tte

rs
to

ck
/E

nr
iq

ue
 R

am
os



Le Cadre de Sendai est la politique mondiale guidant les 
efforts de RRC et de renforcement de la résilience au cours 
de la période 2015-2030. Son objectif est de parvenir à 
une réduction substantielle des risques de catastrophe et 
des pertes de vies humaines, de moyens de subsistance 
et de santé, ainsi que des actifs économiques, physiques, 
sociaux, culturels et environnementaux, qui sont détenus 
par les personnes, les entreprises, les communautés et 
les pays.

Comme indiqué au chapitre  1, le Cadre de Sendai 
reconnaît et met en avant le rôle des écosystèmes et de 
l’environnement comme une question transversale.

Les écosystèmes et la gestion durable des ressources 
terrestres et hydriques sont pertinents pour la réalisation 
des quatre priorités du Cadre de Sendai et doivent être 
pris en compte dans la compréhension des risques de 
catastrophe (priorité d’action no 1), la gouvernance des 
catastrophes (priorité d’action no 2) et  l’investissement 
dans la réduction des risques de catastrophe à des fins 
de résilience (priorité d’action no 3). Bien qu’elle ne soit 
pas explicitement mentionnée dans l’amélioration de 
la préparation aux catastrophes pour une intervention 
efficace, et pour «  reconstruire en mieux » au cours 
des processus de relèvement, de remise en état et de 
reconstruction (priorité d’action no 4), l’utilisation de l’éco-
RRC/adaptation écosystémique permettra de réduire 
plus efficacement les risques de catastrophe future. Par 
exemple, le Cadre de Sendai appelle à « l’intégration des 
mesures de réduction des risques dans les programmes 
de relèvement et de remise en état mis en place après une 
catastrophe » et au déploiement d’efforts de relèvement 
pour réduire les risques. L’existence d’écosystèmes en 
parfait état de fonctionnement renforce la résilience 
socioéconomique locale face aux catastrophes, car ceux-
ci préservent les moyens de subsistance et fournissent 
des ressources importantes aux populations locales en 
temps de crise (PERRC, 2016).

La section suivante montre en quoi l’éco-RRC/adaptation 
écosystémique peut contribuer à la réalisation des quatre 
priorités d’action du Cadre de Sendai.

Comme nous l’avons vu au chapitre 2, les écosystèmes fonctionnent à la manière 
d’infrastructures naturelles ou bleues/vertes qui offrent des solutions pour réduire les 
risques climatiques ou de catastrophe. La gestion durable des écosystèmes fait donc 
partie intégrante de la RRC. Dans ce chapitre, nous allons voir comment les solutions 
fondées sur la nature, en particulier l’éco-RRC, peuvent contribuer à la mise en œuvre du 
Cadre de Sendai.

ÉCOSYSTÈMES ET 
CATASTROPHES

• La gestion et l’utilisation non 
durables des terres et des 
ressources naturelles, de même 
que la dégradation des terres, 
sont des facteurs de risques 
sous-jacents

• Les catastrophes entraînent 
des conséquences 
environnementales

• La gestion et l’utilisation durables 
des écosystèmes renforcent la 
résilience 

 (PERRC, 2016)

3.1 Priorités d’action du Cadre de Sendai et écosystèmes
Priorité 1 
Comprendre les 
risques de catastrophe

Priorité 2
Renforcer la 
gouvernance des 
risques de catastrophe 
pour mieux les gérer

Priorité 3
Investir dans la 
réduction des risques 
de catastrophe pour 
renforcer la résilience

Priorité 4
Améliorer la préparation 
aux catastrophes 
pour intervenir de 
manière efficace et 
pour « reconstruire 
en mieux » durant les 
phases de relèvement, 
de remise en état et de 
reconstruction
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3.1.1 Priorité d’action no 1 : Comprendre les risques 
de catastrophe

Le risque englobe les dangers, l’exposition et la 
vulnérabilité, comme l’illustre la figure 3.1 (GIEC, 2014). Il 
se manifeste par sa nature plurielle et se présente sous de 
nombreuses formes et envergures (Bilan mondial, 2019). 
Ces trois composantes du risque peuvent être influencées 
par les écosystèmes (Munang et al., 2013 ; Renaud et al., 
2013). Il est prouvé que les écosystèmes peuvent réguler 
et atténuer les dangers, maîtriser l’exposition et réduire la 
vulnérabilité (Sudmeier-Rieux et al., 2006 ; Renaud et al., 
2013).

Réduire l’exposition : 
Les écosystèmes de mangrove, par exemple, régulent et 
atténuent l’incidence des risques côtiers tels que les ondes 
de tempête, l’élévation du niveau de la mer, les inondations, 
l’érosion et l’intrusion d’eau salée (Spalding et al., 2014).

Réduire la vulnérabilité : 
De plus, les mangroves constituent une source de nourriture, 
de bois, de produits pharmaceutiques et un habitat pour 
la pêche, ce qui réduit la vulnérabilité des communautés 
voisines (Hutchinson et al., 2014 ; Mukherjee et al., 2014).

Réduire les risques : 
Les écosystèmes dégradés peuvent accroître les risques. La 
restauration des écosystèmes, par la replantation d’arbres et 
la préservation des habitats sur les pentes, par exemple, peut 
réduire le risque de glissement de terrain après de fortes 
pluies (Peduzzi et al., 2013 ; Maes et al., 2014 ; Sebesvari 
et al., 2016 ; Walz et al., à paraître).

FIGURE 3.1
Schéma des risques. Source : Cinquième rapport 
d’évaluation du GIEC, 2014.

Selon la Priorité d’action no 1, « les politiques et les 
pratiques de gestion des risques de catastrophe 
devraient être fondées sur la compréhension 
des risques de catastrophe dans toutes leurs 
dimensions ». Le paragraphe 24 (alinéas b et d) 
encourage l’évaluation des risques de catastrophe 
et de leurs conséquences possibles sur les 
écosystèmes.
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La plupart des évaluations des risques sont réalisées par les 
personnes impliquées dans la RRC et n’incluent généralement pas 
de considérations environnementales. Inversement, les évaluations 
environnementales ne comprennent souvent pas d’évaluation des 
risques. En raison du rôle des écosystèmes dans la modification des 
risques, il est important d’examiner les systèmes socioécologiques 
(voir la section 2.1.2) et d’inclure des informations sur la sensibilité et 
la robustesse des écosystèmes dans les évaluations des risques, et 
ce, dans toutes les disciplines (Sebesvari et al., 2016 ; Sudmeier-Rieux 
et al., 2019).  

L’échelle de l’évaluation est un point important à prendre en compte, 
car les évaluations à l’échelle du paysage rendent mieux compte des 
dimensions locales et régionales, ainsi que des causes profondes 
des risques et des vulnérabilités  (PERRC, 2016). En outre, il est 
important d’inclure des échelles temporelles dans les évaluations, car 
la fréquence et l’ampleur des risques sont susceptibles d’augmenter 
dans le cadre des scénarios de changements climatiques, et les 
répercussions sur les écosystèmes peuvent prendre du temps à se 
manifester. Cela permet en outre une meilleure compréhension des 
risques ainsi qu’une gestion stratégique des écosystèmes (Keith, 
2015).

• Pour obtenir des instructions détaillées sur la manière de réaliser 
une évaluation des risques fondée sur les écosystèmes, veuillez 
consulter le document suivant : GIZ, EURAC et UNU-EHS, Climate 
Risk Assessment for Ecosystem-based Adaptation – A guidebook 
for planners and practitioners. GIZ, Bonn, 2018. Disponible à 
l’adresse suivante : https://www.adaptationcommunity.net/wp-
content/uploads/2018/06/giz-eurac-unu-2018-en-guidebook-
climate-risk-asessment-eba.pdf

• Banque mondiale, PDNA Guidelines Volume B – Environment, 
2017. Disponible à l’adresse suivante  : https://documents.
w o r ldb a nk .o r g /en/pub l ic a t io n/do c um ents - r epo r ts/
documentdetail/773111493642626075/post-disaster-needs-
assessment-guidelines-environment

Évaluations des risques 
tenant compte de 
l’environnement ÉTUDE DE CAS 3.1

Comprendre et surmonter les risques en milieu urbain : discussions sur 
l’eau au Panama – Wetlands International
L’endroit le plus vulnérable du Panama est le sous-district densément peuplé de Juan Diaz, à Panama. C’est un site Ramsar 
d’importance internationale officiellement protégé par la loi, situé à basse altitude et séparé de la mer par une large bande 
de mangroves. Il est traversé par un grand fleuve, ainsi que de petits ruisseaux et des criques ; la plupart ont été envahis 
et canalisés pour former des caniveaux et des systèmes de drainage mal entretenus, et sont devenus des décharges 
urbaines. Entre-temps, une grande partie des plaines inondables, des zones humides et des mangroves environnantes 
ont été enfouies jusqu’à une hauteur de six mètres. En période de fortes pluies, ces décharges détournent l’eau vers 
Juan Diaz où, entre 1990 et 2013, 155 inondations ont été enregistrées. Celles-ci se sont encore intensifiées depuis 
2008. La situation a empiré en raison de l’urbanisation en amont, qui a provoqué la sédimentation de la rivière et des 
ruisseaux, et réduit l’infiltration des eaux de pluie. Résultat ? Le ruissellement des eaux de surface a augmenté, tandis 
que la capacité de drainage a diminué.

À la demande de la municipalité, une équipe néerlandaise de réduction des risques, soutenue par Wetlands International, 
a organisé une mission exploratoire en 2015, afin d’évaluer et de mieux comprendre les différents facteurs de risque, 
et d’évaluer les moyens de résoudre les problèmes d’inondation à Panama. L’une des principales recommandations 
que cette équipe a adressées à la municipalité était d’engager des discussions multipartites sur la gestion de l’eau. 
Ces « dialogues autour de l’eau » constituent une plateforme qui facilite l’apprentissage intersectoriel et offre des 
possibilités de coopération entre les différentes parties prenantes afin de lancer un nouveau processus de gestion de 
l’eau et d’optimiser la gouvernance de l’eau. Des groupes communautaires et des représentants du quartier de Juan Diaz, 
des promoteurs privés, des autorités nationales et locales, des universités et des ONG ont participé à ces discussions. 
Ce processus a essentiellement abouti à un plan d’action, comprenant des travaux d’infrastructures grises et bleues/
vertes, tels que des digues, des murs et des réservoirs de zones humides, en vue de réduire le risque d’inondation. Pour 
empêcher les constructions inadéquates et non planifiées dans les zones exposées aux inondations, le plan d’action 
détaille plusieurs ajustements réglementaires, notamment des accords municipaux, des outils juridiques et une carte 
des zones à risque.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les pages suivantes : https://www.wetlands.org/casestudy/living-
water-wetlands-flood-risk-reduction-panama-city/ et https://www.ramsar.org/fr.

Voir la figure 

2.3

Pour évaluer les risques, il convient d’identifier les écosystèmes 
locaux et régionaux concernés et les services écosystémiques 
(voir la figure 2.3 de la section 2.1.2) qui contribuent à la réduction 
des risques de catastrophe, en limitant les dangers, l’exposition ou 
les vulnérabilités. Pour être en mesure d’apporter ces services, les 
écosystèmes doivent être en bon état. L’évaluation doit donc également 
porter sur l’état des écosystèmes. Des indicateurs et des données 
propres à chaque écosystème sont ensuite nécessaires pour évaluer 
la répartition et l’état des services écosystémiques.
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Indicateurs et données

Une fois que les personnes chargées de l’évaluation des risques ont identifié les écosystèmes et les services pertinents en matière de RRC/d’ACC, 
les données et les informations sur leur répartition et leur état deviennent cruciales. Il est toutefois souvent difficile d’obtenir des données à des fins 
d’évaluation. Il serait utile de créer une base de données nationale des évaluations, études et systèmes de surveillance relatifs à l’environnement. 
Il pourrait par ailleurs s’avérer nécessaire de développer un système de surveillance opérationnel ciblant les facteurs environnementaux qui ne 
sont pas actuellement surveillés.

Facteurs environnementaux et écosystémiques à prendre en compte dans une évaluation des risques :

• Pour la majeure partie, ce sont les cartes d’utilisation ou de couverture terrestre qui rendent compte de la répartition des écosystèmes (et 
des services).

• L’état des écosystèmes (et des services) est principalement évalué sur la base d’indicateurs, qui sont souvent extraits des cartes d’utilisation 
des terres.

• L’état de l’offre de services écosystémiques est souvent évalué au regard de la qualité de l’écosystème (fragmentation, état de la biodiversité, 
niveau de dégradation, production primaire nette, stocks de carbone, etc.).

• En outre, les indicateurs de niveau supérieur comprennent notamment la répartition des zones conservées ou protégées, l’existence de 
réglementations ou de fonds adaptés et la superficie des écosystèmes restaurés.

L’imagerie satellitaire, les évaluations effectuées à partir des systèmes d’information géographique et les données de surveillance existantes 
peuvent permettre de repérer les changements dans l’utilisation des terres, le fonctionnement des écosystèmes ou le débit des eaux et leurs 
effets. De plus amples informations sont disponibles au tableau 3.1.

TABLEAU 3.1
Autres sources d’information sur les données et les indicateurs utiles aux évaluations des risques environnementaux

Informations Sources

Stratégies nationales pour la protection de la biodiversité, notamment 
les indicateurs soumis au titre de la CDB

https://www.cbd.int/kb/record/
recommendation/12968?RecordType=recommendation

Indicateurs soumis au titre des objectifs de développement durable 
(à savoir, par exemple, les indicateurs 14.2.1, 14.5.1, 15.1.1, 15.1.2, 
15.2.1, 15.3.1 et 15.4.2).

https://unstats.un.org/sdgs/dataContacts/

Évaluations des besoins après une catastrophe et études de 
référence

https://reliefweb.int/updates?format=5&search=post-disaster#content
https://www.recoveryplatform.org/pdna/key_documents_on_country_pdnas

Atlas mondial de la désertification https://wad.jrc.ec.europa.eu/

Évaluations des ressources forestières mondiales http://www.fao.org/forest-resources-assessment/fr/

Explorateur des écosystèmes d’eau douce https://map.sdg661.app/
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Les indicateurs sont au fondement de l’évaluation des risques. Afin d’intégrer une approche écosystémique dans ces évaluations, il convient 
d’inclure des indicateurs relatifs à l’état de l’écosystème, à sa répartition, aux propriétés du sol et aux systèmes hydriques, entre autres. Une liste 
d’indicateurs généralement pertinents figure au tableau 3.2.

TABLEAU 3.2
Liste d’indicateurs permettant généralement de tenir compte des écosystèmes dans les évaluations des risques

Catégories Indicateurs Sources

Utilisation des terres Aires protégées/restaurées (%)

Observatoire numérique des aires protégées

https://www.iucn.org/fr/notre-travail/aires-protegees-et-
utilisation-des-terres

https://dopa.jrc.ec.europa.eu/en/mapsanddatasets

Changement 
d’affectation des terres

Superficie affectée dans le cadre d’un 
changement d’affectation des terres (%) 
(déforestation, par exemple)

https://www.oecd.org/fr/env/indicateurs-modelisation-
perspectives/monitoring-land-cover-change.htm

Santé écosystémique Dégradation de l’écosystème (%) 
(fragmentation de l’écosystème [%], érosion du 
sol [%], modifications de la qualité de l’eau et 
de la quantité disponible, etc.).

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/global-soil-erosion

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/
national/home/?cid=stelprdb1041925

https://wad.jrc.ec.europa.eu/geoportal

Fonctionnement des 
écosystèmes

Augmentation de la production primaire 
nette/de la séquestration du carbone/de la 
biomasse/de la productivité/des contaminants 
organiques synthétiques/de la qualité de 
l’eau (%)

https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataprod/mod17.php

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/global-soil-
organic-carbon-estimates

Biodiversité Richesse en espèces (nombre/zone) https://www.cbd.int/2010-target/framework/indicators.
shtml

http://www.eubon.eu

http://www.biosos.eu

Dépendance à 
l’égard des services 
écosystémiques

Personnes dépendant des services 
écosystémiques (matières premières, 
nourriture, eau douce, tourisme, etc.)

de Andrade et al., 2010

Contribution du secteur lié aux écosystèmes 
(sylviculture, pêche, tourisme, etc.) au PIB (%)

Islam et al., 2014

Gouvernance

(échelle locale/
régionale/nationale)

Existence de plans de développement intégrés 
pour la protection de l’écosystème (oui/non)

Dépenses publiques pour la protection de 
l’environnement (échelle locale/régionale/
nationale)

Propre à chaque pays, consultez par exemple la page 
suivante :

https://unfccc.int/fr/topics/adaptation-and-resilience/
workstreams/plans-nationaux-d-adaptation

Consultez l’autorité ou le bureau de statistique à l’échelle 
locale/régionale/nationale pour obtenir des données

Protection des 
écosystèmes

Zone d’écosystèmes protégée par des 
mesures structurelles telles que les digues, les 
barrages, la défense côtière, etc. (km2)

Par exemple, densité des mesures 
structurelles (km²)

Propre à chaque pays

Assurance Écosystème assuré (%) https://data.world/datasets/insurance

https://www.unepfi.org/ecosystems/ecosystems/ 

Les pages suivantes fournissent d’autres indicateurs :
Cartographie et évaluation des écosystèmes et de leurs services  
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm?etrans=fr

Évaluer l’impact des solutions fondées sur la nature  
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6da29d54-ad4e-11eb-9767-01aa75ed71a1
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Évaluations 
environnementales

Il existe deux types d’évaluations environnementales officielles qui, 
dans certains pays, sont obligatoires avant la mise en œuvre d’un 
projet ou de plans et de programmes publics. Il s’agit des évaluations 
de l’impact sur l’environnement (EIE) relatives aux projets individuels 
et des évaluations stratégiques environnementales (ESE) relatives aux 
plans et aux programmes publics (Commission européenne, 2020). 
Les évaluations environnementales portent généralement sur les 
dangers et les risques associés, en ciblant la RRC dans le cadre de la 
planification du développement (ProVention, 2007).

ÉVALUATION DE L’IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT

L’EIE, un processus d’évaluation de l’impact de certains projets publics 
et privés sur l’environnement, a pour objectif principal d’informer les 
décideurs, les parties prenantes et le grand public des implications 
environnementales d’une proposition à des fins de consultation et 
de discussion (Morrison-Saunders et Arts, 2004 ; Scottish Natural 
Heritage, 2018).

Les informations relatives à l’incidence d’un projet sur l’environnement 
sont recueillies au moyen d’un rapport d’EIE détaillé, qui contient les 
étapes élaborées au tableau 3.3 ci-après.

TABLEAU 3.3
Étapes d’une évaluation de l’impact sur l’environnement, activités connexes et exemple d’application

Étapes Description Activités  Application

Informations 
concernant le 
projet

Donner un aperçu des éléments 
suivants :
• l’emplacement, le milieu, la 

conception, la taille, etc. ;
• les caractéristiques physiques du 

projet (y compris toute exigence 
en matière de démolition ou 
d’utilisation du sol) ;

• les caractéristiques de la phase 
opérationnelle du projet ;

• tout résidu, toute émission ou 
tout déchet prévus à la phase de 
construction ou d’exploitation.

Recueillir des informations sur le 
projet

Le scénario de 
référence

Définir un scénario de référence en 
donnant :
• une description de l’état actuel de 

l’environnement dans le rapport 
d’EIE ;

• un aperçu des risques pesant sur 
l’environnement si le projet n’est pas 
mis en œuvre (scénario d’inaction).

Demandez aux experts de recueillir 
et d’évaluer les données suivantes 
(ou utilisez des indicateurs de 
substitution lorsque de telles données 
sont difficiles à obtenir) :
• Données physiques : topographie, 

géologie, type et qualité des 
sols, qualité des eaux de 
surface, souterraines et côtières, 
niveaux de pollution, conditions 
météorologiques, tendances 
climatiques, etc. ;

• Données biologiques : écosystèmes 
(terrestres et aquatiques), faune 
et flore spécifiques, habitats, aires 
protégées (sites Natura 2000), 
qualité des terres agricoles, etc. ;

• Données socioéconomiques : 
démographie, infrastructures, 
activités économiques (par exemple, 
la pêche), utilisateurs récréatifs de 
l’endroit en question, etc. ;

• Données culturelles : emplacement 
et état des sites archéologiques, 
historiques, religieux, etc.

Rédiger une évaluation de référence 
détaillée et complète pour bien 
saisir toute l’étendue de l’impact sur 
l’environnement si le projet est mis en 
œuvre ou en cas d’inaction.

Facteurs 
environnementaux 

Identifier et évaluer les effets 
directs et indirects du projet sur la 
population et la santé, la biodiversité, 
la terre, le sol, l’eau, l’air et le climat, 
les changements climatiques, les 
ressources naturelles, les risques 
d’incidents majeurs, les biens 
matériels, le patrimoine culturel et les 
paysages.

Recueillir des informations 
concernant les effets du projet et en 
tenir compte dans l’EIE.

Pour ce faire, consulter les documents 
d’orientation figurant parmi les liens 
utiles. 

En Allemagne, la loi sur l’EIE (2001) 
prévoit la description et l’évaluation 
de l’incidence d’un projet sur les 
êtres humains, les animaux et les 
plantes, le sol, l’eau, l’air, le climat 
et le paysage, et tient compte de 
l’évaluation relative aux risques 
naturels.
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Effets sur 
l’environnement

Mener une analyse d’impact pour 
déterminer, prévoir et évaluer 
l’importance des effets et des 
conséquences du projet sur 
l’environnement.

Choisir des critères clairement définis 
pour saisir l’ampleur de l’incidence 
du projet sur l’environnement, 
en tenant compte à la fois des 
caractéristiques de l’effet étudié et 
des valeurs associées aux questions 
environnementales concernées.

Déterminer son importance, en tenant 
compte des effets cumulatifs à 
l’échelle spatiale et temporelle. Définir 
les seuils et les critères d’importance 
pour l’évaluation collaborative, 
en impliquant toutes les parties 
intéressées dans le processus de 
collecte et d’analyse des données.

Préparer le rapport d’EIE/d’évaluation 
des risques.

En Inde, les lignes directrices 
concernant les EIE relatives aux 
projets sur les vallées fluviales, 
par exemple, exigent l’analyse de 
l’impact sur les forêts et la faune, 
sur le potentiel d’engorgement 
des eaux, sur les écosystèmes 
aquatiques et les pêcheries en 
amont et en aval, ainsi que sur 
les maladies liées à l’eau, les 
changements climatiques, les 
risques et les déplacements.

Évaluation des 
autres solutions

Décrire les autres options 
raisonnables étudiées et expliquer 
dans les grandes lignes pourquoi 
telle ou telle solution a été choisie au 
regard de l’impact environnemental.

Recenser les autres solutions qui 
peuvent permettre d’atteindre 
les objectifs du projet et qui sont 
réalisables d’un point de vue 
technique, économique et politique, 
ou d’après d’autres critères pertinents.

Évaluer les différentes options 
sur la base d’une comparaison 
de leurs impacts respectifs sur 
l’environnement.

Consulter les partenaires et le grand 
public pour relever d’autres solutions 
et les évaluer. 

Dans les directives en matière 
d’EIE du Botswana, la section 
relative à l’examen des alternatives 
adaptées au projet comprend les 
informations suivantes :

les sources d’eau ; l’élimination des 
déchets ; les lieux d’habitation ; les 
solutions d’utilisation des terres 
disponibles après un processus 
de remise en état ; les solutions de 
substitution au détournement des 
cours d’eau. 

Mesures 
d’atténuation et 
de compensation

Au regard des incidences négatives 
sur l’environnement qui ont été 
relevées, envisager des mesures 
permettant d’éviter, de prévenir, de 
réduire ou, dans l’impossible, de 
compenser ces effets.

Déterminer les mesures visant à 
éviter, prévenir, réduire ou compenser 
les effets négatifs que pourrait 
avoir le projet sur l’environnement, 
en favorisant une approche à long 
terme et en faisant tout pour éviter 
tout impact négatif (les mesures de 
correction et de compensation ne 
doivent être envisagées qu’en dernier 
recours).

Aux Philippines, une analyse 
d’impact montrant les effets 
négatifs qu’un projet de traitement 
des boues de vidange pourrait 
avoir sur l’environnement à l’étape 
de construction a motivé l’emploi 
de pratiques d’ingénierie et de 
construction respectueuses de 
l’environnement, afin de prévenir ou 
de réduire au maximum ces effets. 

Suivi Suivre les effets négatifs sur 
l’environnement ou les mesures prises 
pour les atténuer afin de garantir que 
les phases de construction et de mise 
en œuvre du projet n’aient pas des 
répercussions plus importantes que 
prévu.

Définir des mesures de suivi.

Surveiller systématiquement l’impact 
ex-post des nombreux effets 
négatifs sur l’environnement et les 
caractéristiques liées aux risques 
afin de vérifier que les répercussions 
attendues évoluent comme prévu.

Si l’impact constaté ne correspond 
pas aux prévisions, prendre des 
mesures pour y remédier.

Mettre les résultats du processus 
de suivi à la disposition de l’autorité 
compétente et du grand public.

Aux Philippines, la phase de suivi 
de l’EIE évalue les performances 
du promoteur par rapport à son 
engagement pour la conformité 
environnementale (le certificat reçu 
lors de l’approbation du projet), afin 
de s’assurer que les effets réels du 
projet sont prévenus ou atténués de 
manière adéquate.

(D’après ProVention, 2007 ; Organisation de coopération et de développement économiques [OCDE], 2010 ; Gupta et Nair, 2013 ; 
Union européenne, 2017.)
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ÉVALUATION STRATÉGIQUE 
ENVIRONNEMENTALE (ESE)

L’ESE se définit comme un processus systématique d’évaluation 
des conséquences environnementales des initiatives proposées en 
matière de politique, de planification ou de programmation, visant à ce 
qu’elles soient pleinement prises en compte et abordées de manière 
appropriée au tout début de la prise de décisions, au même titre que 
les considérations économiques et sociales (Commission européenne, 
2019a). Les étapes de l’ESE sont similaires à celles de l’EIE, à ceci 
près qu’elles évaluent une politique, un plan ou un programme, plutôt 
qu’un projet.

En matière de RRC, une ESE peut avoir les fonctions suivantes :

• évaluer la vulnérabilité des différents écosystèmes, habitats, 
utilisations des terres et moyens de subsistance à certains types 
de catastrophes naturelles, et préparer des cartes et des plans 
spatiaux montrant les zones vulnérables ;

• contribuer à quantifier la fréquence et l’ampleur des changements 
environnementaux qui se produisent pour diverses raisons 
(phénomènes naturels ou anthropiques) et évaluer les effets de 
ces changements sur les risques de catastrophe ;

• évaluer en quoi les objectifs de développement peuvent 
être menacés ou optimisés par certains types de risques de 
catastrophe ;

• intégrer des mesures de prévention des catastrophes dans 
les partenariats public-privé établis aux niveaux international, 
national et régional ;

• déterminer les moyens de renforcer les mesures d’atténuation 
et d’améliorer les plans de préparation aux catastrophes et les 
systèmes d’alerte précoce (OCDE, 2010).

ÉVALUATIONS STRATÉGIQUES 
ENVIRONNEMENTALES INTÉGRÉES 
POSTÉRIEURES À UNE CRISE

Cette approche vient des processus d’installation et de développement 
après une crise mis en place après 33 ans de conflit dans la province 
septentrionale du Sri Lanka. Il était urgent de mener une stratégie visant 
à « reconstruire en mieux », de garantir la durabilité environnementale 
et de réduire les risques de catastrophe et de changement climatique 
grâce à un dialogue multipartite fondé sur les données probantes. Le 
PNUE a poursuivi cette démarche dans deux pays supplémentaires 
(Népal et Côte d’Ivoire). Une note d’orientation sur l’intégration de la 
RRC et de l’ACC dans la reconstruction durable et la planification du 
développement a été rédigée afin de documenter les enseignements 
tirés de ces activités et d’exposer les principes méthodologiques clés 
pour la réalisation d’ESE intégrées dans les pays sortant d’une crise 
(PNUE, 2018).

Ce document porte sur les principes élémentaires à suivre et sur les 
raisons de mener une ESE intégrée au lendemain d’une crise.

• Il fournit un premier outil de sélection des projets potentiels pour 
accélérer la prise de décisions.

• Il guide les ressources afin de recueillir des données plus 
pertinentes pour la reconstruction et le développement durables.

• Il donne un aperçu des principales questions liées à 
l’environnement et aux risques.

• Il attire l’attention sur les zones ou les projets appelant une étude 
approfondie et des EIE, plutôt que de mener des EIE au coup par 
coup.

• Il permet de mieux protéger les ressources environnementales de 
grande valeur tout en se prémunissant contre les risques et les 
effets des changements climatiques.

• Il favorise l’appropriation du processus de planification afin 
d’assurer la viabilité à long terme des recommandations et des 
résultats de l’ESE intégrée.

• Il permet un dialogue intersectoriel et instaure la confiance 
pour réduire les conflits potentiels autour des projets de 
développement.

• Il cherche à tirer parti de l’élan qui fait suite aux situations d’après-
crise pour mener des processus de planification plus résilients 
et durables.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter la page 
suivante : https://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-
conflicts/what-we-do/risk-reduction/ecosystem-based-disaster-risk.

CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES 
DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION DES 
BESOINS APRÈS UNE CATASTROPHE

Les évaluations environnementales sont également nécessaires 
dans le cadre des évaluations des besoins après une catastrophe, 
afin de déterminer si les efforts proposés en matière de secours, de 
reconstruction et de remise en état auront des effets acceptables 
sur l’environnement et s’ils renforceront la résilience face aux 
futurs risques naturels. L’objectif est par ailleurs de veiller à ce que 
le processus d’intervention et de relèvement aborde les problèmes 
environnementaux causés par la catastrophe, mais aussi par les 
activités d’intervention et de relèvement (ProVention, 2007). Voir la 
section 3.1.4 pour plus de précisions.

Voir la section

3.1.4

AUTRES OUTILS PERMETTANT DE 
TENIR COMPTE DES ÉCOSYSTÈMES 
DANS LES ÉVALUATIONS DES 
RISQUES

L’évaluation intégrée des services et des compromis 
environnementaux (InVEST, pour Integrated Valuation of 
Ecosystem Services and Tradeoffs), mise au point par le 
partenariat international Natural Capital Projects, est une 
suite de modèles utilisés pour évaluer et cartographier les 
écosystèmes et leurs services. Le modèle de risque pour 
l’habitat et le modèle d’atténuation des risques d’inondation 
urbaine sont utiles en matière de RRC, car ils modélisent 
l’exposition des écosystèmes à différents types de risques et 
la façon dont ces changements affectent l’offre de services 
écosystémiques (Bayani et Barthélemy, 2016 ; Doswald et 
Estrella, 2015 ; PNUE, 2016). Les scénarios InVEST permettent 
ainsi d’évaluer les compromis découlant de différents choix de 
gestion et de déterminer où l’investissement dans le capital 
naturel peut améliorer les moyens de subsistance (Bayani et 
Barthélemy, 2016). Ils offrent des outils d’aide à la prise de 
décisions favorisant les solutions de RRC et d’ACC fondées 
sur les écosystèmes. L’exemple d’Haïti (étude de cas 3.2) 
montre l’application d’InVEST pour déterminer où et comment 
les écosystèmes peuvent protéger la communauté.

CONSEILS ET LIENS

• Guide d’utilisation (en anglais) :
http://releases.naturalcapitalproject.org/invest-
userguide/latest/

• Télécharger InVEST 3.8.0 (Windows) :
http://releases.naturalcapitalproject.org/invest/3.8.0/
InVEST_3.8.0_x86_Setup.exe 
Télécharger InVEST 3.8.0 (Mac) :
http://releases.naturalcapitalproject.org/invest/3.8.0/
InVEST-3.8.0-mac.zip

• Modèles pertinents :
Évaluation des risques pour l’habitat
https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/
invest-models/habitat-risk-assessment 
Guide d’utilisation 
http://releases.naturalcapitalproject.org/invest-
userguide/latest/habitat_risk_assessment.html 
Atténuation des risques d’inondation urbaine 
https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/
invest-models/urban-flood-risk-mitigation
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ÉTUDE DE CAS 3.2
Application du modèle InVEST à Port-Salut, Haïti

Pour identifier les zones les plus exposées aux vagues de tempêtes et aux inondations côtières et déterminer le 
rôle des écosystèmes côtiers dans la protection des populations contre ces aléas, le modèle d’évaluation de la 
vulnérabilité côtière InVEST a été appliqué à Port-Salut, Haïti.

Les écosystèmes côtiers sont cartographiés grâce à un système de télédétection afin d’apprécier leur état actuel. 
L’exposition aux risques est modélisée suivant différents scénarios de gestion des écosystèmes (dégradation 
ou restauration). Les cartes ainsi obtenues illustrent les conséquences de la présence de ces écosystèmes sur 
l’exposition aux risques (voir la figure ci-dessous), ce qui contribue à la prise de décisions (Bayani et Barthélemy, 
2016).

L’outil de cartographie des moyens d’éco-
RRC  du PNUE permet de visualiser les 
zones où un grand nombre de personnes 
sont exposées aux risques et pourraient 
bénéficier de la restauration ou de la 
protection des écosystèmes. Il compile des 
données mondiales relatives à la couverture 
des écosystèmes avec l ’exposition à 
plusieurs risques et un ensemble de données 
démographiques mondiales, ce qui permet 
d’identifier les zones à risque et le rôle des 
écosystèmes. Il comprend un ensemble de 
données mondiales sur les aires protégées 
afin de déterminer comment les utiliser à des 
fins de RRC.

CONSEILS ET LIENS

• Outil de cartographie des moyens d’éco-
RRC, rapport technique
http://ecodrrmapping.unepgrid.ch/
documents/94

• Ensemble de données de l’outil de 
cartographie
https://pedrr.org/mapping-eco-drr-
opportunities/

L’Initiative de renforcement des capacités 
pour  la  réduct ion  des  r isques  de 
catastrophe  (CADRI, pour Capacity for 
Disaster Reduction Initiative ) repose sur une 
stratégie de renforcement des capacités de 
gestion des risques de catastrophe qui éclaire 
et facilite la mise en place d’un cadre de RRC. 
Il comprend un large éventail de services et 
de conseils techniques visant à optimiser les 
systèmes nationaux de RRC. Il n’est toutefois 
pas spécifique aux solutions fondées sur la 
nature.

L’outil d’évaluation et de planification des 
capacités pour la gestion des risques de 
catastrophe de CADRI englobe 10 secteurs, 
dont l’environnement. Il contient une liste 
de vérification qui comprend des questions 
relatives aux différentes exigences en matière 
de capacités :

• Suivi et évaluation de l’environnement
• Sensibilisation aux questions 

environnementales
• Formation et éducation sur les questions 

environnementales et la RRC
• Recherche sur les situations d’urgence 

environnementale
• Évaluations multirisques
• Études de référence sur l’état de 

l’environnement

CONSEILS ET LIENS

• Outil CADRI : http://cadri.net/en/cadri-tool

L’évaluation de la valeur partagée des 
services écosystémiques mise au point par 
le Comité international de l’environnement 
lacustre, au Japon, est un outil permettant 
d’évaluer les perceptions, les préférences et 
les attitudes des communautés à l’égard des 
services écosystémiques. Elle peut permettre 
de relier la gestion des écosystèmes à la 
planification de la RRC au niveau local ou 
régional. Les communautés vivant au sein 
d’un écosystème évaluent leur relation avec 
cet écosystème en fonction de valeurs 
actuelles et futures. Cet outil, qui repose sur un 
questionnaire, dresse un profil de perception 
de l’écosystème par les populations de 
plusieurs endroits, au sein d’un cadre unique. 
Il permet en outre une compréhension 
segmentée et spatialement nuancée des 
services écosystémiques, indispensable pour 
élargir l’engagement des parties prenantes 
dans la gestion des écosystèmes (voir l’étude 
de cas 3.3).

CONSEILS ET LIENS

• https://south-asia.wetlands.org/news/
ecosystem-ser v ices-shared-va lue-
assessment-for-wetland-catchments/
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ÉTUDE DE CAS 3.3
Évaluation de la valeur partagée des services écosystémiques en Inde
En 2018, Wetlands International South Asia a utilisé l’outil d’évaluation des valeurs partagées des services écosystémiques 
dans le cadre de sa collaboration avec les communautés vivant en amont et en aval de la zone humide de Tampara, un lac 
d’eau douce situé sur la côte est de l’État d’Odisha, en Inde, qui est sujet aux inondations, aux sécheresses, aux vagues de 
chaleur et aux cyclones. Cette démarche, qui a permis d’inclure la communauté dans l’élaboration de la stratégie relative 
aux zones humides, a abouti à un plan de gestion dirigé par la population locale.

Les résultats de cet outil peuvent être utilisés de plusieurs manières :

• pour élaborer des messages encourageant la participation à la gestion des zones humides qui soient différenciés 
selon les parties prenantes ;

• pour évaluer l’évolution des préférences à l’égard des services écosystémiques sur une période donnée (outil 
de suivi) ;

• pour éliminer les menaces de catastrophe au moyen des services écosystémiques dans le cadre des plans de 
RRC, notamment afin d’inclure :

i) des services d’approvisionnement et des services culturels en tant que mesures de construction résiliente,

ii) la réglementation des services en tant que mesure de RRC.

Acquérir une compréhension nuancée grâce à l’utilisation d’outils tels que celui-ci est crucial pour associer 
systématiquement les communautés à la gestion de l’utilisation rationnelle des zones humides, et ainsi réduire les 
risques de catastrophe et renforcer la résilience.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez le document suivant (pages 26 à 28) : 
https://south-asia.wetlands.org/wp-content/uploads/sites/8/dlm_uploads/2019/02/Sarovar-Vol-4.pdf.

En résumé, le tableau 3.4 suivant illustre les points forts et les points faibles de chaque outil présenté ci-dessus, ainsi que les activités connexes, 
les résultats obtenus et l’expertise requise.

TABLEAU 3.4
Récapitulatif des outils disponibles pour intégrer les écosystèmes à l’évaluation des risques (activités, résultats, expertise requise, 
points forts et points faibles)

Option InVEST
Outil de cartographie des 
opportunités

Outil d’évaluation des 
valeurs partagées des 
services écosystémiques

Activités • Cartographier les écosystèmes grâce 
à l’imagerie satellitaire et repérer les 
zones les plus exposées aux risques.

• Déterminer le rôle des écosystèmes 
en matière de RRC.

• Élaborer des scénarios, en modifiant 
les conditions écosystémiques pour 
modéliser le rôle des écosystèmes 
dans l’exposition.

• Utiliser un outil cartographique pour 
superposer les données relatives 
à la couverture des écosystèmes, 
à l’exposition aux risques et à la 
population vivant dans la zone 
d’intérêt.

• Déterminer les risques et le rôle des 
écosystèmes.

• Évaluer la perception, les préférences 
et les attitudes de la communauté à 
l’égard des services écosystémiques 
(questionnaire).

Résultats Évaluation qualitative de l’exposition 
aux risques, qui regroupe les différents 
segments de l’écosystème en fonction 
de leur exposition relative

Carte de la répartition des écosystèmes 
et des possibilités de réduction des 
risques

Profil de perception segmenté et 
spatialement nuancé

Expertise 
requise

Systèmes d’information géographique 
et télédétection

Statistiques et modélisation

Systèmes d’information géographique  /

Points forts • Outil peu gourmand en données
• Disponible en accès libre
• Logiciel simple, comportant des 

visuels faciles à interpréter
• Met en évidence les compromis 

découlant de différentes décisions
• Peut s’appliquer à différentes échelles

• Outil de cartographie qui comprend 
des ensembles de données

• Met en évidence les possibilités de 
restauration et de protection

• Permet aux communautés de 
comprendre la démarche des parties 
prenantes, et partant, de la soutenir

• Met en évidence les moyens de relier 
la gestion des écosystèmes et la 
planification de la RRC

Points faibles • Entraîne parfois une simplification 
excessive

• Le paramètre modulaire ne permet 
pas une évaluation globale des 
écosystèmes

• Ne permet pas une évaluation 
complète des risques ni d’analyse de 
faisabilité

• Son utilisation pend du temps

92 MISE EN ŒUVRE DU CADRE DE SENDAI À L’AIDE DE SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE 93SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE POUR LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE

https://south-asia.wetlands.org/wp-content/uploads/sites/8/dlm_uploads/2019/02/Sarovar-Vol-4.pdf


Le document intitulé Words into Action: Developing National Disaster Risk Reduction Strategies (UNDRR, 2019) fournit un modèle de plan d’action 
pour aider les pays à planifier leurs priorités en matière de RRC. Le tableau 3.5 donne un exemple des résultats, des indicateurs et des activités 
qui pourraient être utilisés pour inclure l’éco-RRC dans ces plans d’action nationaux au titre de la priorité d’action no 1 (Comprendre les risques 
de catastrophe) du Cadre de Sendai. Les résultats et les indicateurs doivent être déterminés au niveau national en fonction de ce qui est le plus 
pertinent. De plus amples explications sur le modèle d’éco-RRC sont disponibles à l’annexe 1.

TABLEAU 3.5
Le modèle de l’UNDRR (2019) montre comment inclure l’environnement dans un plan d’action pour réaliser la priorité d’action no 1

CIBLE/OBJECTIF DU 
RÉSULTAT STRATÉGIQUE

Contribution aux ODD

Sensibiliser aux facteurs environnementaux déterminant les risques de catastrophe et aux conséquences des 
catastrophes sur les écosystèmes.

Contribue à la cible 13.3 ainsi qu’aux indicateurs 13.3.1 et 13.3.2 des ODD.

INDICATEUR DE 
RÉSULTAT/D’IMPACT

Les politiques, programmes ou projets nationaux visant à réduire les risques climatiques et de catastrophes 
intègrent des mesures de gestion de l’environnement ou des solutions fondées sur les écosystèmes.

OBJECTIFS DE 
RÉSULTATS

INDICATEURS DE 
RÉSULTATS

PRODUITS ACTIVITÉS SOURCES DE DONNÉES

Évaluer les facteurs 
environnementaux 
déterminant les risques 
et les conséquences 
des catastrophes sur 
l’environnement.

• Nombre d’études 
et d’évaluations sur 
l’environnement et les 
risques

• Superficie (et valeur) 
des écosystèmes 
critiques perdus en 
raison de catastrophes

• La méthodologie 
nationale d’évaluation 
des risques tient 
compte de la couverture 
ou de la santé de 
l’écosystème, si 
des données sont 
disponibles, ainsi que 
de la dégradation de 
l’environnement et des 
pertes.

• L’évaluation des besoins 
après la catastrophe 
comprend un chapitre 
sur l’environnement.

• Il est possible 
de cartographier 
l’environnement 
dégradé ou perdu.

• Réaliser une 
ou plusieurs 
évaluations ou études 
environnementales.

• Établir une base de 
données comprenant 
des sources 
d’informations sur 
l’environnement et 
les moyens de suivi 
connexes.

• Effectuer des 
cartographies.

• Évaluations antérieures 
sur l’environnement et 
les besoins après une 
catastrophe

• Coordonnateurs de la 
CLD et de la CDB

• Imagerie satellitaire
• Cartes nationales de la 

couverture terrestre
• Données de la FAO sur 

la couverture des forêts 
et des mangroves

• Rapports sur 
les perspectives 
environnementales 
nationales 

Modèle de plan d’action pour 
intégrer l’éco-RRC aux stratégies 
nationales de RRC

Recommandations relatives à l’intégration de solutions fondées sur la nature dans la 
Priorité 1 du Cadre de Sendai :

• Évaluer les risques de catastrophe à différentes échelles 
spatiales et temporelles, en ayant si besoin recours à la 
collaboration transfrontalière pour apprécier les risques au 
niveau des paysages

• Tenir compte des écosystèmes dans les évaluations 
des risques (atténuation des risques et services 
écosystémiques)

• Cartographier les dangers, l’exposition, la vulnérabilité 
et les risques et mettre au point des systèmes de suivi 
opérationnel

• Compléter les évaluations des risques réalisées à l’échelle 
nationale par des évaluations des risques, des dangers et 
des vulnérabilités à l’échelle communautaire, en s’appuyant 
sur une approche socioécologique

• Tirer parti des informations, des indicateurs et des outils 
disponibles pour intégrer la question des écosystèmes 
dans les évaluations des risques

• Définir des indicateurs environnementaux pour la Priorité 1 
afin de faciliter le suivi de la mise en œuvre du Cadre de 
Sendai

(PERRC, 2016)

RESSOURCES UTILES
• UNDRR, Words into Action Guidelines – National Disaster Risk 

Assessment, 2017. Disponible à l’adresse suivante :
https://www.undrr.org/publication/words-action-guidelines-
national-disaster-risk-assessment

• Évaluation améliorée des vulnérabilités et des capacités  : 
l’approche du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge pour évaluer les risques et déterminer 
les mesures à prendre pour réduire ces risques. Informations 
disponibles à l’adresse suivante :
https://www.ifrcvca.org/

• CBD, Voluntary guidelines for the design and effective 
implementation of ecosystem-based approaches to 
climate change adaptation and disaster risk reduction and 
supplementary information, 2019 : ces directives fournissent 
des informations sur les principes, les garanties et les outils 
pertinents, ainsi qu’un cadre souple pour la planification et 
la mise en œuvre d’approches écosystémiques dans les 
évaluations des risques. Disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-93-en.pdf

• Cours en ligne ouvert à toutes et à tous – «  Incorporating 
ecosystems in risk assessments ». Disponible à l’adresse 
suivante :
https://www.youtube.com/
watch?v=UQujLi591AM&list=PLH___LL2LODuduh-
dhLSFKOhyJZtRnIc_&index=12

• Deltares, « Risk Assessment of the North Coast of Java ». 
Disponible à l’adresse suivante :
https://www.wetlands.org/download/18264/

• OCDE, «  Strategic Environmental Assessment  (SEA) and 
Disaster Risk Reduction (DRR) », 2008 : aperçu complet des 
principales activités d’ESE de l’OCDE. Disponible à l’adresse 
suivante : 
https://www.oecd.org/dac/environment-
development/42201482.pdf

• ProVention, « Tools for Mainstreaming Disaster Risk Reduction 
– Environmental Assessment », 2007 : définit les facteurs 
critiques contribuant à la réussite de l’intégration de la RRC 
dans les politiques et les pratiques de développement. 
Disponible à l’adresse suivante :
https://www.preventionweb.net/publications/view/13226

• CDB (Banque de développement des Caraïbes/Communauté 
des Caraïbes), Sourcebook on the Integration of Natural Hazards 
into the Environmental Impact Assessment Process, 2005 : 
fournit des lignes directrices relatives à la prise en compte des 
risques dans les EIE. Disponible à l’adresse suivante :
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8516

• Overseas Development Institute (ODI), A how-to handbook – 
Integrating disaster risk reduction, environment and climate 
change adaptation and mitigation into Australian aid projects, 
programmes and investments  : fournit des conseils pour 
intégrer la RRC, l’environnement et l’ACC dans les politiques et 
les programmes en Australie. Disponible à l’adresse suivante : 
https://cdn.odi.org/media/documents/8930.pdf

• Orientations de la Commission européenne sur l’intégration 
des changements climatiques et de la biodiversité à l’EIE : 
abordent les questions particulières que les changements 
climatiques et la biodiversité apportent aux EIE. Disponibles 
à l’adresse suivante :
https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA%20Guidance.
pdf

• République des Philippines, Environmental Impact Assessment 
(EIA) – Technical Guidelines Incorporating Disaster Risk 
Reduction  (DRR) and Climate Change Adaptation  (CCA) 
Concerns Under the Philippine Environmental Impact 
Statement (EIS) System. Disponible à l’adresse suivante : 
http://eia.emb.gov.ph/wp-content/uploads/2020/08/DRR-
CCA-EIA-Technical-Guidelines.pdf
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Le paragraphe 27b de la priorité d’action no 2 du Cadre 
de Sendai souligne l’importance d’élaborer, d’adopter 
et de mettre en œuvre des stratégies et des plans 
visant à prévenir l’apparition de nouveaux risques, à 
réduire les risques existants et à renforcer la résilience 
environnementale.

Les écosystèmes jouent un rôle important dans la gestion 
des risques de catastrophe (PERRC, 2010 ; Renaud et al., 
2013 ; Sudmeier-Rieux et al., 2019). Comme mentionné à 
la section 3.1.1., les écosystèmes peuvent influencer les 
facteurs de risque, et partant, augmenter ou réduire les 
risques (Sudmeier-Rieux et al., 2019). Il est donc important 
de reconnaître le potentiel des solutions fondées sur 
la nature pour la RRC et de renforcer la gouvernance 
environnementale et la gestion des ressources naturelles 
en conséquence. La gouvernance des risques de 
catastrophe joue un rôle important dans l’adoption de 
solutions fondées sur la nature pour la RRC (Furuta et al., 
2016 ; Doswald et Estrella, 2015) et jette les bases de la 
gestion des risques de catastrophe.

Pour garantir l’adoption de solutions de RRC fondées 
sur la nature, les processus participatifs et les dialogues 
multipartites contribuent largement à une compréhension 
mutuelle des risques de catastrophe, à la considération 
conjointe des solutions et à la collaboration entre toutes 
les parties prenantes dans un environnement donné (voir 
également l’étude de cas 3.1 sur les « dialogues autour 
de l’eau »).

Pour renforcer la gouvernance des risques de catastrophe 
afin de tenir compte des solutions de RRC fondées sur 
la nature, il est possible de s’appuyer sur les principes 
et instruments existants de gestion des écosystèmes. 
Une série d’outils et d’instruments sont disponibles pour 
intégrer les approches écosystémiques dans la RRC, 
y compris les stratégies de planification et de gestion 
environnementale, ainsi que les processus formels (voir 
la figure 3.2).

3.1.2 Priorité d’action no 2 : Renforcer la gouvernance 
des risques de catastrophe pour mieux les gérer

Voir l’étude 
de cas

3.1

FIGURE 3.2
Approches écosystémiques de planification et de gestion visant à réduire les risques de catastrophe (Sudmeier-Rieux et al., 2019).
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Une bonne stratégie de gestion doit tenir compte des 
caractéristiques de la zone et des écosystèmes concernés. La 
gestion communautaire des ressources naturelles et des risques 
est une approche transversale qu’il convient d’intégrer à toutes 
les autres.

Les résultats de ces processus 
permettent d’assurer 
correctement l’aménagement et 
la gestion d’une zone donnée ; 
leur utilisation potentielle ne 
dépend pas de l’écosystème. 
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Les experts considèrent les approches de planification comme le 
principal moyen de tenir compte des écosystèmes dans les stratégies 
de RRC (voir l’annexe 2, « Enquête sur les solutions fondées sur la 
nature »).

Derrière la planification spatiale se cache l’idée d’une approche 
paysagère, qui s’appuie sur une bonne compréhension de la relation 
entre les facteurs déterminant les risques de catastrophe à l’échelle 
du paysage, et la vulnérabilité et la capacité des communautés (Kumar 
et al., 2016).

L’aménagement du territoire s’entend des méthodes utilisées pour 
influencer la répartition future des activités dans l’espace (Commission 
européenne, 1997  ; Union européenne, 2018). Étant donné qu’une 
forte exposition aux risques résulte principalement des pressions 
économiques et démographiques sur l’utilisation des terres (Sudmeier-
Rieux et al., 2013), l’aménagement du territoire présente un élément 
essentiel pour réduire les risques de catastrophe (Sutanta et al., 
2010 ; Sudmeier-Rieux et al., 2019). C’est l’une des stratégies les plus 
efficaces pour réduire les risques de catastrophe (Earthquakes and 
Megacities Initiative [EMI], 2015). L’aménagement du territoire sensible 
aux risques, qui englobe une planification globale et coordonnée à 
toutes les échelles, ajoute des objectifs et des paramètres de RRC à 
l’approche conventionnelle de l’aménagement du territoire (Banque 
mondiale et EMI, 2014) et peut inclure la gestion des écosystèmes 
(Sudmeier-Rieux et al., 2013 ; Sudmeier-Rieux et al., 2019). 

Ces considérations de RRC peuvent également être intégrées à la 
planification urbaine. C’est d’ailleurs crucial si l’on considère le niveau 
de risque urbain dû à une urbanisation rapide et non planifiée, les 
vulnérabilités des villes, les défis de la durabilité environnementale 
et la faiblesse des politiques publiques (Sudmeier-Rieux et al., 2013 ; 
JICA, 2018 ; Enoguanbhor et al., 2019). La planification urbaine tenant 
compte des risques aide les villes à promouvoir une croissance urbaine 
maîtrisée et durable, ainsi qu’à réduire les risques de catastrophe et 
les conditions de vulnérabilité des personnes et des lieux (Banque 
mondiale et EMI, 2014). Cette stratégie améliore aussi la résilience 
(voir UNDRR, Making Cities Resilient, 2019).

L’approche paysagère est une approche interdisciplinaire, 
intersectorielle et globale. Aux fins de la RRC, cette approche facilite 
un processus d’apprentissage inclusif et participatif pour une 
compréhension partagée des risques et la planification de scénarios 
d’intervention. Un processus inclusif et participatif permet de trouver 
des solutions plus innovantes et intégrées, et donc plus efficaces, aux 
risques (par exemple, des mesures écosystémiques ou hybrides et des 
initiatives optimisées sur la gouvernance de l’eau dans le cadre des 
stratégies et des investissements en faveur de la gestion des risques de 
catastrophe). Adopter une approche paysagère permet de surmonter 
les obstacles propres à chaque secteur et contribue à une gestion 
efficace des risques en reliant toutes les parties prenantes concernées, 
à commencer par les communautés à risque habitant la zone d’intérêt. 
Cela peut en outre permettre de planifier les interventions d’éco-RRC 
(ou d’adaptation écosystémique) à l’échelle locale ou du paysage.

• Pour voir brièvement en quoi consiste une approche paysagère en 
matière de RRC, veuillez consulter la page suivante :
https://www.wetlands.org/publications/landscape-approach-
disaster-risk-reduction-7-steps/.

Stratégies de 
planification

Voir l’annexe 

2

Le processus de planification urbaine tenant compte des risques peut 
s’appuyer sur les indicateurs suivants :

• Le Tableau de bord des villes pour la résilience face aux 
catastrophes de l’UNDRR fournit des indicateurs visant à 
« sauvegarder des zones tampons naturelles en vue de renforcer 
les fonctions [protectrices] prodiguées par les écosystèmes 
naturels » (point essentiel 05). 
https://mcr2030.undrr.org/disaster-resilience-scorecard-cities

• L’indice de risque de catastrophe urbaine élaboré par Carreño (2006) 
évalue le risque de catastrophe en tenant compte de l’exposition 
physique d’une ville, de la fragilité socioéconomique, et des 
capacités d’adaptation de la population et des institutions. Il 
permet de mettre en évidence les localités exposées aux risques et 
leurs vulnérabilités sociales, institutionnelles et organisationnelles 
particulières (Dickson et al., 2012 ; Khazai et al., 2015).

• L’indice de gestion des risques évalue la performance d’une ville en 
matière de gestion des risques et son efficacité à partir d’objectifs 
qualitatifs prédéfinis (Khazai et al., 2015), qui doivent également 
inclure des approches écosystémiques (PERRC, 2016).

• L’indice de résilience face aux catastrophes est un outil de suivi et 
d’évaluation permettant de comparer et de mesurer les progrès 
(ou l’absence de progrès) en matière d’intégration des approches 
de réduction des risques dans les politiques et processus de 
développement d’une ville (Khazai et al., 2015).

En général, une approche spatiale exige une évaluation générale des 
utilisations actuelles des terres, ainsi que des limites et des possibilités 
de développement identifiées. Cela nécessite la collecte et l’analyse 
d’une grande quantité d’informations, notamment :

• d’informations biophysiques ;
• sur les infrastructures, y compris les infrastructures vertes 

essentielles ;
• sur la population ;
• sur l’utilisation des terres ;
• sur les dangers et les risques ;
• sur la propriété foncière et le régime foncier ;
• sur le contexte juridique.

Un plan d’aménagement du territoire peut alors être élaboré à l’aide 
de ces informations, en suivant le processus illustré à la figure 3.3.

OBJECTIFS DE L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE DANS LE CONTEXTE DE LA 
RRC

• Organiser les différentes utilisations des terres et 
proposer une base qui servira ensuite pour procéder 
de façon plus détaillée à l’aménagement urbain ou à la 
planification de l’utilisation des terres dans les zones 
rurales ou semi-rurales ; 

• Favoriser  le  développement durable (social , 
environnemental et économique) ; 

• Élargir l’accès à l’information et aux connaissances ;

• Renforcer et protéger les ressources naturelles et le 
patrimoine culturel ;

• Trouver un équilibre entre des demandes multiples et des 
intérêts divergents ;

• Réduire les effets des catastrophes en limitant le 
développement dans les zones à risque, en planifiant 
l’utilisation des terres selon différents niveaux de risque, 
en recourant au zonage et au codage, et en concevant 
des infrastructures dans une logique de réduction des 
risques.

Sudmeier-Rieux et al., 2019
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FIGURE 3.3
Intégration des considérations relatives aux risques de catastrophe dans le processus d’élaboration des plans d’aménagement du 
territoire (Banque asiatique de développement, 2016)

L’analyse spatiale par télédétection est fréquemment utilisée 
pour fournir des informations utiles à l’aménagement du 
territoire à différentes échelles dans un environnement 
comprenant des systèmes d’information géographique. Dans 
les villes, par exemple, la télédétection est utilisée pour éclairer 
l’aménagement du territoire et réduire les conséquences 
de la croissance urbaine sur l’environnement ou empêcher 
l’étalement dans les zones à risque (Sudmeier-Rieux et al., 
2019). De même, elle peut servir à identifier les zones 
vulnérables d’un point de vue écologique, afin de protéger 
l’environnement, de réglementer les activités de développement 
et de promouvoir un aménagement durable du territoire (Leman, 
Ramli et Khirotdin, 2016).

• Le zonage écologique et économique constitue un outil 
utile aux solutions fondées sur la nature, car il permet 
de tenir compte de l’environnement. Il s’agit d’une forme 
d’aménagement du territoire qui tient compte de tous 
les éléments de l’environnement physicobiotique, d’une 
part, et de l’environnement socioéconomique, d’autre part, 
pour déterminer l’utilisation optimale ou la non-utilisation 
des terres. C’est un outil neutre qui permet de parvenir à 
un consensus avec l’ensemble des parties prenantes et 
des utilisateurs des terres. La procédure de zonage étape 
par étape est expliquée à la page suivante (en anglais) : 
http://www.fao.org/3/w2962e/w2962e-06.htm.

RESSOURCES UTILES

• UNDRR, Lignes directrices de la série Des paroles aux actes : 
Implementation guide for land use and urban planning, 2020. 
Disponible à l’adresse suivante : 
https://www.undrr.org/publication/words-action-
guidelines-implementation-guide-land-use-and-urban-
planning

• FAO, « Steps in land use planning ». Disponible à l’adresse 
suivante : 
http://www.fao.org/3/t0715e/t0715e04.htm

• Banque mondiale et EMI, Risk-Sensitive Planning Guidebook : 
explique dans les grandes lignes comment mener une 
planification sensible aux risques. Disponible à l’adresse 
suivante : 
https://www.geonode-gfdrrlab.org/documents/423/
download

Étapes de la 
formulation d’un 
plan d’utilisation 
des terres

Analyse de la 
situation

Définition de 
la vision et des 
objectifs

Analyse des 
scénarios 
d’aménagement 
du territoire

Formulation 
d’une politique 
d’utilisation des 
terres

Recenser les dangers et les ressources 
environnementales.

Engager un dialogue avec les parties 
prenantes et les sensibiliser aux 
performances futures de la ville dans le 
contexte d’une évolution des risques de 
catastrophe.

Étudier les conséquences (dans un cadre 
géographique et temporel donné) des 
risques de catastrophe sur les scénarios 
d’aménagement du territoire proposés.

Promouvoir des mesures politiques propices 
à une croissance tenant compte des risques 
de catastrophe en veillant aux aspects 
suivants : i) protéger les zones à risque ou 
sensibles sur le plan environnemental ; ii) réduire 
les risques de catastrophe dans les zones à 
risque déjà aménagées, et en tenir compte 
dans les propositions futures d’utilisations des 
terres de substitution ; et iii) encourager le 
développement dans les zones non exposées 
grâce à des mesures réglementaires et 
d’incitation.

Un rapport d’analyse de la situation présente 
de façon objective l’influence des différents 
risques sur la demande prévue en matière 
de terres, de logements, d’infrastructures, de 
transport, d’emploi et de gestion des déchets et 
déterminant les principaux facteurs de causalité 
(physiques, sociaux et économiques).

Énoncé de vision et objectifs tenant compte 
des considérations relatives aux risques de 
catastrophe.

Cartes élaborées suivant différents scénarios de 
croissance, montrant les contraintes des risques 
de catastrophe sur le développement.

Énoncés des politiques d’utilisation des terres 
tenant compte des considérations relatives aux 
risques de catastrophe. 

Mettre en évidence les facteurs sous-
jacents qui contribuent à la vulnérabilité face 
aux aléas.

Formuler des objectifs qui tiennent compte 
des risques et, le cas échéant, des objectifs 
explicites d’utilisation des terres visant à réduire 
les risques de catastrophe.

Mettre en évidence les zones à risque 
et imaginer des mesures politiques pour 
que tous les types d’occupation des terres 
puissent être sans danger.

Mesures d’intégration des 
considérations liées aux risques de 
catastrophe 

Résultats
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Stratégies de gestion 
de l’environnement

14 https://www.preventionweb.net/files/53439_thecancunhighlevelcommuniquof24may2.pdf

GESTION INTÉGRÉE DES ZONES 
CÔTIÈRES (GIZC)

Les zones côtières comptent parmi les zones les plus productives au 
monde et accueillent souvent une forte concentration de personnes, 
d’actifs économiques et de biodiversité (Renaud et  al., 2013  ; 
Commission européenne, 2019). Face aux risques croissants de 
catastrophe côtière (Duxbury et Dickinson, 2007 ; Renaud et al., 2013), 
il est important de préserver l’environnement et la biodiversité des 
milieux dont dépendent les zones côtières. L’étude de cas 3.4 donne 
un exemple d’utilisation de la GIZC.

La GIZC fournit un cadre pour la gestion et le développement durables 
des zones et des ressources côtières, qui garantit la préservation 
des fonctions et des services écosystémiques (Renaud et al., 2013 ; 
Sudmeier-Rieux, 2013). La GIZC est un processus et un instrument qui 
permet de surmonter globalement les risques côtiers à l’aide d’une 
approche multipartite et multisectorielle (Schernewski, 2002 ; PERRC, 
2010). Elle vise l’application coordonnée de politiques concernant 
la zone côtière et les activités qui y sont liées, afin de garantir son 
développement durable (Commission européenne, 2019b). Il s’agit 
d’un moyen efficace de renforcer la résilience des côtes, fortement 
encouragé par la Plateforme mondiale pour la réduction des risques 
de catastrophe14.

Les principaux objectifs de la GIZC, tels qu’identifiés par Thia-
Eng (1993), sont les suivants :

• préserver l’intégrité fonctionnelle des systèmes de ressources 
côtières ;

• réduire les conflits entourant l’utilisation des ressources ;
• maintenir un environnement sain ;
• promouvoir le développement multisectoriel (Whelchel et al., 

2018).
On entreprend pour ce faire un train de mesures écosystémiques 
(dunes, zones humides côtières, forêts côtières, récifs coralliens, 
etc.) et non structurelles (cadres réglementaires, plans, instruments 
économiques, sensibilisation, etc.), ce qui fait de la GIZC une approche 
intégrée de la gestion des risques (Renaud et al., 2013).

La GIZC englobe le cycle complet de la collecte d’informations, de la 
planification, de la prise de décisions, de la gestion et du suivi de la 
mise en œuvre (Commission européenne, 2019b), en tenant dûment 
compte des échelles spatiales et temporelles (Ruppercht Consult, 
2006).

Au cœur des stratégies de gestion environnementale se trouve 
l’approche écosystémique, une stratégie de gestion intégrée des 
terres, de l’eau et des ressources vivantes (Sudmeier-Rieux et al., 
2006) favorisant l’équilibre entre la conservation et l’exploitation de 
la biodiversité. Appliquer une approche écosystémique pour la RRC 
favorise la gestion durable des écosystèmes, une stratégie visant à 
réduire l’exposition et la vulnérabilité, tout en améliorant les capacités 
de subsistance et la résilience. En conservant et en améliorant 
la structure et le fonctionnement des écosystèmes, les outils et 
instruments énumérés à la figure 3.2 permettent de maximiser les 
services écosystémiques pour la réduction des risques (PERRC, 2010).

La section 2.1 énumère les principales approches qui existent en 
matière de gestion. Ici, la GIZC et la GIRE seront étudiées en détail 
pour illustrer l’approche écosystémique dans le cadre de la RRC. 
Pour une discussion approfondie sur les instruments de gestion des 
écosystèmes, veuillez consulter PERRC, 2010 et Renaud et al., 2013.

ÉTUDE DE CAS 3.4
L’eau comme levier : approches 
multipartites globales pour lutter contre 
les inondations côtières à Semarang – 
Wetlands International
Comme de nombreuses villes côtières d’Asie du Sud-Est, 
Semarang (Java, Indonésie) fait face à un avenir incertain. La ville a 
connu plusieurs inondations côtières et atteindra bientôt un point de 
basculement : l’extraction non durable de l’eau entraîne l’épuisement 
des aquifères et l’affaissement des sols, ce qui accroît la vulnérabilité 
de la ville aux inondations dans les basses-terres et les hautes-terres 
(voir l’étude de cas 2.4).

Dans le cadre du projet intitulé « Water as Leverage for Resilient Cities: 
Asia » (L’eau comme levier pour la résilience des villes d’Asie : https://
waterasleverage.org/), dirigé par l’Envoyé spécial des Pays-Bas pour les 
affaires internationales liées à l’eau, Henk Ovink, les deux équipes de 
conception de One Resilient Semarang (dont Wetlands International) 
et Cascading Semarang ont mis en commun leurs connaissances et 
leur expertise des autres régions côtières du monde.  Afin de tirer parti 
des aménagements existants et prévus pour améliorer la résilience 
côtière et de mettre à profit l’abondance d’eau, les équipes se sont 
lancées dans des conceptions innovantes pour restaurer la « ceinture 
verte » de mangrove côtière de la ville, ainsi que dans d’autres mesures 
d’infrastructure bleues et vertes, telles que des terrasses de montagne 
« spongieuses », un port vert et des réservoirs d’eau naturels. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre d’une série d’ateliers locaux et 
régionaux, auxquels ont participé toutes les parties prenantes, des 
communautés locales aux banques de développement multilatérales.

L’étape suivante du projet consistera à traduire les concepts en projets 
susceptibles d’être financés pour une mise en œuvre à Semarang, ainsi 
qu’à Chennai (Inde) et à Khulna (Bangladesh).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page suivante : 
https://www.wetlands.org/casestudy/future-proofing-cities-asia-water-
leverage-resilient-cities/.

Voir l’étude 
de cas

2.4

© Cynthia van Eijk.
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GESTION INTÉGRÉE DES 
RESSOURCES EN EAU (GIRE)

Comme indiqué au chapitre 2, la GIRE est un processus 
de coordination et de gouvernance transdisciplinaire 
visant à assurer la gestion de l’eau, de la terre et des 
ressources connexes afin de maximiser le bien-être 
économique et social, tout en améliorant la durabilité des 
écosystèmes (Renaud et al., 2013 ; Sudmeier-Rieux, 2013). 
Il est particulièrement judicieux d’intégrer l’éco-RRC à la 
GIRE (Sebesvari et al., 2017), notamment l’utilisation des 
écosystèmes pour améliorer la gestion et la durabilité des 
bassins versants (Renaud et al., 2013). La conservation 
et l’amélioration des caractéristiques naturelles des 
écosystèmes dépendant de l’eau renforcent leur capacité 
à la retenir, ce qui permet ensuite de réduire au maximum 
les risques hydriques, tels que les inondations ou les 
sécheresses (Taramelli et al., 2019).

L’utilisation de cadres institutionnels pour la mise en œuvre 
de la GIRE (tels que la « disposition type sur la gestion 
transfrontalière des inondations  » de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe15) est un 
moyen rapide de mettre en œuvre certains éléments des 
stratégies de RRC (UNDRR, 2018). Les études de cas 
du bassin de la Lukaya, en République démocratique du 
Congo (3.5), et de l’Équateur (3.6) illustrent la manière 
dont l’éco-RRC peut être appliquée à la GIRE.

15 De plus amples informations sont disponibles à la page suivante : https://digitallibrary.un.org/record/645887/.

Revégétalisation d’une pente dégradée, avant et après. Source : PNUE, 2016.

ÉTUDE DE CAS 3.5
Application de mesures d’éco-RRC 
dans la GIRE du bassin de Lukata, 
RDC – PNUE
Dans le bassin hydrographique de Lukaya, en République 
démocratique du Congo, le PNUE a collaboré avec les 
partenaires gouvernementaux et communautaires pour 
soutenir des mesures écosystémiques telles que la 
revégétalisation des pentes dégradées afin d’atténuer 
les risques d’érosion des rigoles et d’inondation, et pour 
lutter contre la dégradation des écosystèmes, facteur de 
risque de catastrophe sur ce territoire. L’organisation a 
également œuvré à diversifier davantage les moyens de 
subsistance locaux, à augmenter les revenus des ménages 
et à mettre en place des systèmes locaux de surveillance 
des risques. Un aspect essentiel de son travail a consisté à 
réunir différentes parties prenantes dans un processus de 
planification (GIRE) qui a ouvertement reconnu l’existence de 
nombreuses priorités concurrentes concernant l’utilisation 
des terres et des ressources en eau, et à imaginer avec elles 
comment développer le bassin de Lukaya. Ce processus a 
permis d’élaborer un plan d’action qui a été mis en œuvre 
par l’Association des usagers du bassin hydrographique 
de Lukaya. Les femmes (dirigeantes de communautés, 
agricultrices et pourvoyeuses de revenus) ont manifesté un vif 
intérêt et se sont fortement mobilisées tout au long du projet. 
Plusieurs femmes occupant des postes à responsabilité au 
niveau local ont joué un rôle déterminant dans les activités 
d’éco-RRC.

RESSOURCES UTILES

• UNDRR, Des paroles aux actes : Guide de mise en œuvre 
pour la gestion des catastrophes liées à l’eau et pour 
la coopération transfrontière dans ce domaine, 2019. 
Disponible à la page suivante : https://unece.org/fr/info/
Environment-Policy/pub/21762

ÉTUDE DE CAS 3.6
Secrétariat national de l’eau de 
l’Équateur (SENAGUA) – UICN
Les ressources en eau sont négligées depuis bien longtemps 
en Équateur. Cependant, face à l’augmentation des risques 
d’inondation et à la mauvaise couverture et qualité des 
services d’eau et d’assainissement, le pays a créé en 2008, 
par décret exécutif, le Secrétariat national de l’eau (SENAGUA), 
un organe de régulation consacré à l’eau. 

Ce décret fournit les éléments indispensables à la gestion 
intégrée des ressources en eau, notamment la décentralisation 
de la gestion avec des comités de gestion des bassins 
hydrographiques. Il met l’accent sur une vision écosystémique, 
en promouvant des politiques de protection des bassins 
versants, axées sur la conservation des forêts autochtones 
et des páramos, et sur la préservation de la qualité de l’eau à 
la source. Le SENAGUA soutient sans aucun doute la GIRE et 
l’approche écosystémique (UICN, 2008).

Lois sur 
l’environnement

Les lois environnementales peuvent soutenir la 
planification et la gestion des écosystèmes à des fins 
de RRC. Le cas de la Colombie, par exemple, illustre la 
manière dont le pays a permis l’application de solutions 
de RRC fondées sur la nature au moyen de la législation 
(voir l’étude de cas 3.7).
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Conférence des Nations-Unies 
sur l’environnement humain – 
Stockholm, 1972

ÉTUDE DE CAS 3.7
Le cadre juridique environnemental et la RRC en Colombie
Le cadre juridique environnemental colombien a évolué au fil du temps (voir la figure 3.4), renforçant la gouvernance des risques de 
catastrophe et mettant en évidence des instruments juridiques qui, bien qu’ils n’abordent pas directement la question des solutions 
fondées sur la nature, favorisent ou permettent leur inclusion au moyen de différentes approches de planification et de gestion.

Un point de départ a été l’établissement, en 1974, du Code national sur les ressources naturelles renouvelables et de la protection de 
l’environnement par le décret-loi 2811. Celui-ci définit l’environnement de la Colombie comme un patrimoine partagé à préserver à l’aide 
d’instruments de planification et de gestion des ressources (Ministère de l’Environnement, 2014).

FIGURE 3.4
Feuille de route juridique de la Colombie sur l’environnement, qui renforce la RRC et favorise les solutions fondées sur la nature (Narvaez, 2020).

Après deux catastrophes naturelles majeures, le 
Système national de prévention et d’intervention en cas 
de catastrophes  (SNPAD, pour Sistema Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres), en vertu du décret-
loi 919 de 1989, a souligné la nécessité de comprendre 
la nature des menaces et d’évaluer la vulnérabilité et 
les risques identifiés, ce qui constitue la base d’un 
aménagement durable du territoire (Banque mondiale, 
2012). En 1991, avec l’introduction de la Constitution 
nationale colombienne (également connue sous le nom 
de « Constitution écologique ») (Macias, 2020), le pays a 
adopté les principes du développement durable, protégeant 
davantage l’environnement (Blackman et  al., 2006  ; 
Sanchez-Triana, 2007). Cette démarche a été renforcée par 
la création du ministère de l’Environnement (Minambiente) 
et du système national pour l’environnement (SINA), en 
vertu de la loi 99 de 1993, du décret 2372 sur le système 
national des aires protégées et de la Politique de gestion 
intégrée des ressources en eau en 2010. Ces instruments 
garantissent que les écosystèmes fonctionnent et 
continuent à offrir des services essentiels, et que les 
ressources sont gérées de manière à réduire les risques 
futurs.

Avec le décret 4147 de 2011, l’Unité nationale de gestion 
des risques de catastrophe a été créée. Elle deviendra 
par la suite le bureau de coordination du Cadre de Sendai 
en Colombie. En 2012, la loi 1523, connue sous le nom 
de « Politique nationale de gestion des catastrophes », 
a été adoptée, et le système national de gestion des 
catastrophes a été mis en place. Ce dernier est considéré 
comme une mise à jour du SNPAD. Mettant en avant 
son principe de durabilité environnementale, cette loi 
fondamentale dispose que le risque de catastrophe 
découle de processus d’utilisation et d’occupation non 
durables du territoire. Par conséquent, l’exploitation 
rationnelle des ressources naturelles et la protection 
de l’environnement constituent des caractéristiques 
irréductibles de la durabilité environnementale et 
contribuent à la gestion des catastrophes.

Elle est complétée par la loi 1931 de 2018, connue sous le 
nom de « politique sur les changements climatiques », qui 
souligne deux objectifs : d’une part, réduire la vulnérabilité 
de la population et des écosystèmes du pays aux effets des 
changements climatiques, et d’autre part, promouvoir la 
transition vers une économie compétitive et durable, ainsi 
qu’un développement à faible émission de carbone. Elle 
souligne en outre les synergies entre la RRC, l’ACC et les 
écosystèmes, indiquant que les plans territoriaux intégrés 
de gestion des changements climatiques doivent inclure 
l’élaboration de mesures d’adaptation écosystémique 
adaptées aux écosystèmes intérieurs, marins côtiers et 
insulaires.

Décret-loi 2811
« Code national des ressources naturelles renouvelables et non 

renouvelables et de la protection de l’environnement »

Loi 388 
« Loi de développement territorial »
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 « Système national des aires 

protégées »

« Politique de gestion intégrée 
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Le document intitulé Words into Action: Developing National Disaster Risk Reduction Strategies (UNDRR, 2019) fournit un modèle pour aider les 
pays à planifier leurs priorités en matière de RRC. Le tableau 3.6 donne un exemple des résultats, indicateurs et activités qui pourraient être 
utilisés pour inclure des solutions de RRC fondées sur la nature dans un plan d’action national au titre de la priorité d’action no 2 (Renforcer la 
gouvernance des risques de catastrophe pour mieux les gérer). Les résultats et les indicateurs doivent être déterminés au niveau national en 
fonction de ce qui est le plus pertinent. De plus amples explications sur le modèle d’éco-RRC sont disponibles à l’annexe 1.

TABLEAU 3.6
Le modèle de l’UNDRR (2019) montre comment inclure l’environnement dans un plan d’action pour réaliser la priorité d’action no 2

CIBLE/OBJECTIF DU 
RÉSULTAT STRATÉGIQUE

Contribution aux ODD

Des lois sont adoptées pour inverser ou réduire la dégradation de l’environnement et intensifier la restauration des 
écosystèmes.

Contribue aux cibles 14.5 et 15.3 et à l’indicateur 14.5.1 des ODD.

Contribue aux cibles 15.1 et 15.3, et aux indicateurs 15.1.1, 15.1.2 et 15.3.1 des ODD.

INDICATEUR DE 
RÉSULTAT/D’IMPACT

La neutralité en matière de dégradation des terres a été atteinte (voir la CLD) ou le risque de catastrophe a été 
réduit (indicateurs A à D du Cadre de Sendai).

OBJECTIFS DE 
RÉSULTATS

INDICATEURS DE 
RÉSULTATS

PRODUITS ACTIVITÉS SOURCES DE DONNÉES

Réduire le risque de 
dégradation et de perte 
environnementales 
par la protection ou la 
restauration des zones 
clés.

• Incidence de 
l’utilisation des terres 
et d’autres politiques 
sur les services 
écosystémiques

• Nombre d’évaluations 
environnementales 
(ESE, EIE) enregistrées

• Zone d’écosystème 
protégée ou restaurée

• Proportion de terres 
dégradées par rapport 
à la superficie terrestre 
totale

• ESE
• EIE
• Plans de gestion des 

aires protégées
• Mise en œuvre de plans 

de restauration des 
écosystèmes

• Recenser les politiques 
et les plans qui 
contribuent à préserver 
ou à endommager 
l’environnement

• Promouvoir l’utilisation 
des ESE et des EIE

• Classer par ordre de 
priorité les zones à 
protéger et à restaurer

• Organiser des ateliers 
à l’intention des 
parties prenantes et 
des campagnes de 
sensibilisation

• Élaborer un plan de 
mise en œuvre pour 
la restauration de 
l’écosystème

• Veiller à l’existence de 
plans de gestion des 
aires protégées

• Base de données sur 
les aires protégées du 
PNUE-WCMC

• Cartes nationales de la 
couverture terrestre

• Imagerie satellitaire
• Cartographie des 

opportunités du PNUE
• Plans d’action nationaux 

pour la biodiversité
• Programmes d’action 

nationaux de la CLD

Modèle de plan d’action 
pour l’intégration de l’éco-
RRC dans les stratégies 
nationales de RRC

RESSOURCES UTILES

• Reid, H., Seddon, N., Barrow, E., Hicks, C., Hou-Jones, X., 
Kapos, V., Rizvi, A. R., Roe, D. et Wicander, S., Ecosystem-
based adaptation: question-based guidance for assessing 
effectiveness. Institut international pour l’environnement 
et le développement, Londres, Royaume-Uni, 2017 : fournit 
des méthodes, des outils et des directives pour évaluer 
l’efficacité des approches écosystémiques. Disponible à 
l’adresse suivante : https://www.iied.org/fr/17606FIIED

• Banque asiatique de développement, Reducing disaster 
risk by managing urban land use, 2016 : fournit des lignes 
directrices sur la formulation de l’utilisation des sols. 
Disponible à l’adresse suivante : https://www.adb.org/sites/
default/files/publication/185415/disaster-risk-urban-land.
pdf

Recommandations relatives à l’intégration 
de solutions fondées sur la nature dans la 
Priorité 2 du Cadre de Sendai :

• Renforcer les processus multipartites de planification 
et de mise en œuvre de solutions fondées sur la nature 
pour la RRC et l’ACC

• Intégrer des approches écosystémiques dans un 
aménagement du territoire qui tienne compte des risques 
(stratégies de gestion des risques dans les plans de 
développement rural ou urbain et dans les plans de 
développement sectoriel)

• Créer, dans le cadre des politiques publiques et privées, 
un environnement favorable à l’utilisation d’une approche 
écosystémique grâce aux mesures suivantes :

• évaluation des politiques et plans nationaux 
de RRC, ainsi que des politiques et plans de 
développement et d’aménagement du territoire 
sans lien avec la RRC afin d’y trouver des points 
d’entrée pour les solutions fondées sur la nature

• intégration de garanties environnementales, 
sociales et de réduction des risques dans les 
politiques et plans de développement

• intégration des questions de RRC et d’ACC dans 
les EIE et les ESE

• suppression des subventions néfastes sur le plan 
environnemental

(PERRC, 2016)
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La priorité d’action no 3 du Cadre de Sendai appelle à investir dans la 
RRC pour renforcer la résilience. La résilience, telle qu’elle est définie 
dans le cadre de Sendai, « s’entend de la capacité d’un système, d’une 
communauté ou d’une société exposé[s] à des dangers d’y résister et 
de les absorber, de s’adapter à leurs effets et de s’en relever rapidement 
et efficacement, notamment en préservant et en rétablissant ses 
structures et fonctions essentielles16 ». 

16 Cadre de Sendai, page 9.

L’investissement dans la RRC peut stimuler l’innovation, la croissance 
et la création d’emplois. Par exemple, comme le soulignent les 
éditions 2013 et 2015 du Bilan mondial sur la réduction des risques de 
catastrophe, la hausse de la demande en matière de développement 
urbain vert et résilient a multiplié les solutions urbaines fondées 
sur la nature, hybrides et innovantes, telles que les toits verts ou 
les systèmes de drainage durables (UNDRR, 2013 et 2015). Ces 

3.1.3 Priorité d’action no 3 : Investir dans la réduction des 
risques de catastrophe pour renforcer la résilience

ENCADRÉ 3.1

Évaluation économique des écosystèmes
Le cadre d’analyse des coûts et des avantages le plus utilisé dans l’évaluation économique des services écosystémiques est celui de 
la valeur économique totale (VET), qui décompose la valeur des écosystèmes en deux catégories : les valeurs d’usage et les valeurs de 
non-usage.

Valeurs d’usage

• Valeur d’usage direct : pour les ressources utilisées directement (services d’approvisionnement, par exemple)

• Valeur d’usage indirect : pour les ressources dont la population bénéficie indirectement (services de régulation, par exemple) 

• Valeur d’option : pour les ressources qu’il serait éventuellement possible d’exploiter à l’avenir, même si celles-ci ne sont pas utilisées 
actuellement

Valeurs de non-usage

• Valeur de legs : pour les ressources qui pourront être utilisées par les générations futures

• Valeur d’existence : pour les ressources qui ne seront jamais utilisées par les générations actuelles, en raison de la satisfaction 
qu’apporte la préservation d’un environnement naturel ou historique

Il existe plusieurs méthodes pour estimer la valeur monétaire de ces services : 

• L’évaluation directe au prix de marché (approches fondées sur le prix des biens sur le marché, sur les coûts ou sur les fonctions de 
production) s’appuie sur des données commerciales concrètes telles que les prix agricoles, les coûts qui seraient engendrés s’il fallait 
recréer artificiellement les services rendus par les écosystèmes, ou l’estimation de la contribution d’un service écosystémique donné 
à un autre service ou bien commercialisé sur les marchés existants. 

• L’évaluation indirecte au prix de marché repose sur l’observation des choix individuels sur les marchés existants concernant les 
services écosystémiques à évaluer. 

• L’évaluation par enquête cherche à connaître les préférences des individus, en leur demandant par exemple combien ils seraient prêts 
à payer pour un service écosystémique donné.

Sources : Emerton, 1998 ; de Groot et al., 2010 ; Pascual et al., 2020.

investissements sont rentables en ce qu’ils permettent de réduire les 
coûts énergétiques, d’améliorer la qualité de l’air, de réduire les risques 
d’inondation, d’atténuer les îlots de chaleur urbains et d’apporter une 
valeur esthétique et environnementale aux zones urbaines (UNDRR, 
2013). Ces zones plus vertes attirent également davantage de 
recettes tirées des loyers et des entreprises (Burgmann, 2012). Les 
investissements dans la RRC doivent provenir à la fois du secteur 
public et du secteur privé. La section 4.2 traite de la volonté du secteur 
privé à investir dans les solutions de RRC fondées sur la nature. 

Les analyses coûts-avantages ou coût-efficacité peuvent s’avérer 
très utiles pour déterminer les activités dans lesquelles investir. Une 
analyse coûts-avantages consiste à mesurer les avantages d’une 
décision, ou d’une mesure, auxquels sont soustraits les coûts associés. 
Les avantages et les coûts sont exprimés en termes monétaires.   La 
série « Économie des écosystèmes et de la biodiversité », l’une des 
études les plus complètes sur la valeur des écosystèmes, a permis de 
mieux faire connaître l’évaluation des écosystèmes (voir l’encadré 3.1). 
Une solution de substitution à l’analyse coûts-avantages est l’analyse 
coût-efficacité, qui permet de comparer les coûts relatifs aux résultats. 
Elle est le plus souvent utilisée lorsque les avantages ou les résultats 
sont difficiles à monétiser. De nombreux avantages et résultats 
environnementaux découlant de la mise en œuvre de solutions fondées 
sur la nature, tels que ceux liés aux valeurs esthétiques et culturelles, 
sont difficiles à monétiser. Des méthodes ont toutefois été mises 
au point pour évaluer les écosystèmes dans leur intégralité, et des 
analyses coûts-avantages existent (voir la section 2.1.2).

Mettre en œuvre des 
solutions fondées sur la 
nature pour renforcer la 
résilience

L’investissement en faveur de la RRC ne se limite pas à l’affectation 
de fonds, mais englobe le renforcement des mesures de RRC dans 
différents contextes. Concernant l’environnement, la Priorité 3 du 
Cadre de Sendai recommande au paragraphe 30 g) d’encourager 
la prise en compte systématique des évaluations, de la gestion 
et de la cartographie des risques de catastrophe dans les plans 
d’aménagement et la gestion des zones rurales, notamment des 
montagnes, des fleuves, des plaines alluviales côtières, des terres 
arides, des zones humides et de toutes les autres zones exposées aux 
sécheresses ou aux inondations. Ce paragraphe suggère notamment 
de délimiter les zones dans lesquelles des établissements humains 
peuvent être édifiés en toute sécurité tout en préservant les fonctions 
assurées par les écosystèmes qui contribuent à réduire les risques. Le 
paragraphe 30 n) propose de renforcer, dans une optique de durabilité, 
l’exploitation et la gestion des écosystèmes et de mettre en œuvre des 
stratégies intégrées de gestion de l’environnement et des ressources 
naturelles tenant compte de la nécessité de réduire les risques de 
catastrophe. 

Pour renforcer la durabilité de l’exploitation et de la gestion des 
écosystèmes, il est important d’investir dans des solutions fondées 
sur la nature pour les mesures de RRC. Ces mesures peuvent prendre 
de nombreuses formes. Des exemples d’interventions de gestion 
des écosystèmes à des fins de RRC et d’ACC sont proposés dans le 
tableau 3.7.

Voir la section 

2.1.2

Voir l’encadré

3.1
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TABLEAU 3.7
Liste non exhaustive des différentes catégories de solutions fondées sur la nature (SFN) aux fins de la RRC et de l’ACC, ainsi que des 
mesures et interventions correspondantes, par type d’écosystème

TYPE 
D’ÉCOSYSTÈME

CATÉGORIE 
DE SFN 
(voir la légende 
plus bas) MESURE DE SFN INTERVENTIONS SPÉCIFIQUES

Littoraux
Restauration de mangroves, de 
marais salés et de zones humides

Création de pépinières

Plantation

Délimitation de zones de protection

Amélioration de l’hydrologie 

Restauration des récifs Création de pépinières de corail 

Transplantation de coraux

Création de récifs artificiels

Réalignement géré Amélioration de l’hydrologie

Recul des défenses côtières

Utilisation durable des ressources/
pêche durable

Délimitation de zones interdites à l’exploitation 

Zonage

Éducation/sensibilisation

Gestion intégrée des zones côtières Utilisation de différentes approches, idéalement en 
partenariat avec les communautés locales

Conservation Création et gestion d’aire(s) protégée(s)

Utilisation d’autres moyens de 
subsistance

Écotourisme, production de miel, etc.

Gestion du sable Alimentation des plages

Réhabilitation des dunes

Construction de dunes artificielles

Gestion des bassins versants Gestion en amont pour protéger la qualité de l’eau 
(voir « Forêts »/« Agriculture »/« Pentes »)
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Forêts
Reforestation Création de pépinières

Plantation

Utilisation d’autres moyens de 
subsistance

Utilisation de fumier au lieu de bois de chauffage, 
écotourisme, etc.

Agroforesterie Culture intercalaire

Culture en allées ou en bandes

Mise au point de systèmes d’ombrage

Diversification des cultures

Gestion des sols et de l’eau

Gestion durable Zonage

Utilisation de différentes approches, idéalement en 
partenariat avec les communautés locales

Conservation Création et gestion d’aire(s) protégée(s)

Cours d’eau
Construction de barrages vivants Mise en place de grilles de bambou ou de rondins en 

travers de la rivière, ainsi que de sacs biodégradables 
contenant des éléments pour enrichir le sol

Plantation et régénération naturelle de plantes 
stabilisatrices sur la rive du fleuve, dont les racines 
coloniseront également la grille de bambous ou de 
rondins

Gestion des bassins versants Utilisation de différentes approches à l’échelle 
du bassin versant grâce à la gestion intégrée des 
ressources en eau, idéalement en partenariat avec 
les communautés locales

Renaturation Reconstitution des formes naturelles des cours d’eau

Plantation de végétation

Élimination des espèces invasives Élimination de certaines espèces

Conservation Création et gestion d’aire(s) protégée(s)

Zone humide
Conservation Création et gestion d’aire(s) protégée(s)

Restauration Façonnage du paysage hydrologique

Plantation

Élimination des espèces invasives Élimination de certaines espèces

Gestion durable des ressources Combinaison de différentes approches, idéalement 
en partenariat avec les communautés locales

Agriculture
Promotion de l’agrobiodiversité Création de banques de semences

Création de pépinières

Agriculture mixte

Culture intercalaire

Gestion intégrée des nutriments (en utilisant des espèces fixatrices d’azote, par 
exemple)

Récupération des eaux de pluie Collecte des eaux de pluie

Création de jardins communautaires Création de jardins communautaires et fabrication de 
fumier naturel

Agroforesterie Voir « Forêts »

Gestion écologique des nuisibles Utilisation d’espèces locales pour gérer les nuisibles 
(par exemple, les canards dans les vignes)

Promotion de la science du sol Construction de terrasses

Travail de conservation du sol

Promotion de pratiques autochtones

Irrigation

Agriculture et élevage durables Délimitation d’aires protégées

Rotation

Utilisation d’autres moyens de 
subsistance

Écotourisme, etc.

Revégétation Plantation sur des terres dégradées

Prairies/
pâturages

Revégétation Création de pépinières

Plantation et régénération naturelle

Conservation Délimitation d’aires protégées

Contrôle de la brousse Gestion des incendies selon différents systèmes

Gestion durable des pâturages Combinaison de différentes approches, idéalement 
en partenariat avec les communautés locales

Zonage

Élimination des espèces invasives Élimination de certaines espèces
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Pentes

(montagnes, 
berges fluviales, 
etc.)

Revégétation Plantation et régénération naturelle

Bio-ingénierie

(paillassonnage en branches, par 
exemple)

Création de pépinières

Plantation de plantes à racines profondes

Conservation Délimitation d’aires protégées

Utilisation durable des ressources Combinaison de différentes approches, idéalement 
en partenariat avec la population locale

Zonage 

Zones urbaines
Création d’espaces verts urbains Plantation d’arbres

Création et gestion de parcs

Création de jardins communautaires

Construction de toitures et de façades vertes

Création de zones humides urbaines Construction d’étangs

Renaturation des cours d’eau

Promotion de systèmes de drainage 
durables

Construction de biorigoles

Construction de trottoirs et chaussées perméables

Construction de bassins de rétention

Mise en place de réserves naturelles 
urbaines

Conservation et gestion

Sensibilisation

Ingénierie 
écologique

L’ingénierie écologique peut intervenir à différents égards : modifier 
l’infrastructure bâtie en favorisant la complexité structurelle (en 
construisant avec des matériaux plus écologiques, par exemple)  ; 
remplacer l’infrastructure bâtie par des habitats restaurés ou créés ; 
ou combiner l’infrastructure bâtie avec des habitats restaurés ou créés 
(Morris et al., 2019 ; Strain et al., 2019). L’approche choisie, en fonction 
des objectifs écologiques et du type d’environnement, contribue à la 
construction d’infrastructures multifonctionnelles qui apporte des 
avantages aux êtres humains et à la nature (Mitsch, 2012).

En général, les écosystèmes sont construits selon plusieurs principes 
de conception :

1) une conception conforme aux principes écologiques ;

2) une conception adaptée aux conditions du milieu en question ;

3)  une conception qui favorise l’indépendance des exigences 
fonctionnelles en la matière ;

4) une conception visant l’efficacité d’un point de vue énergétique et 
informatif ;

5) une conception qui reconnaît les valeurs et les objectifs sous-jacents 
(Bergen et al., 2001 ; Kangas, 2005).

Le principe « construire avec la nature » (voir l’étude de cas 2.7) peut 
être appliqué à tous les cas d’ingénierie hydraulique (côtes sableuses/
boueuses, lacs en basses-terres, rivières et estuaires, villes et ports) 
(voir l’étude de cas 3.8).

Traditionnellement, les professionnels emploient des mesures 
d’ingénierie, telles que des digues, pour protéger les populations. 
Cependant, ces mesures d’infrastructure grise ont des conséquences 
et des coûts importants pour l’environnement (Renaud et al., 2013). 
C’est pourquoi les infrastructures vertes et bleues ont vu le jour. Elles 
suscitent aujourd’hui une attention croissante en matière de résilience 
(voir le chapitre 2). Les infrastructures vertes et bleues reposent 
sur des structures d’ingénierie écologique ou sur des approches de 
gestion des écosystèmes (conservation, restauration, gestion durable, 
etc.). L’ingénierie écologique et la restauration des écosystèmes ont 
plusieurs points en commun.

Voir le chapitre

2

Voir l’étude
de cas

2.7

Voir l’étude
 de cas

3.8

Infrastructures vertes Végétalisation urbaine

Infrastructures bleues Gestion durable des terres et gestion intégrée des 
feux de forêt

Restauration du paysage Gestion intégrée des ressources en eau

Restauration des zones humides Gestion intégrée des zones côtières

Agriculture et agroforesterie intelligentes face 
aux changements climatiques Aires protégées
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ÉTUDE DE CAS 3.8
Construire avec la nature en Indonésie : intervenir à grande échelle 
pour renforcer la résilience côtière – Wetlands International
À Demak, dans le Java central (Indonésie), quelque 20 kilomètres de côtes, soit 3 000 villages, ont été inondés. Les 
problèmes rencontrés par cette ville résultent en grande partie de la suppression des ceintures de mangroves au profit 
du développement de l’aquaculture, de la construction d’infrastructures côtières non durables et de l’enfoncement des 
terres dû au captage des eaux souterraines. Le gouvernement indonésien a tenté de remédier à la situation en installant 
des brise-lames et des digues, mais ceux-ci ont bloqué l’apport de sédiments et se sont révélés trop coûteux. Par ailleurs, 
ils ne peuvent pas s’adapter aux changements climatiques et n’ont pas permis de restituer les avantages économiques, 
environnementaux et sociaux qu’offrent des côtes de mangrove saines. Dirigée par Wetlands International, EcoShape 
et le gouvernement indonésien, l’initiative « Construire avec la nature » (voir l’étude de cas 2.7), visait à résoudre ces 
problèmes. Le projet comprenait la construction de structures perméables temporaires faites de broussailles qui 
permettent de capturer les sédiments et de réduire l’impact des vagues, facilitant ainsi l’accrétion des sédiments en 
suspension (voir l’étude de cas 2.4). Une fois que le niveau des fonds proches du rivage aura suffisamment augmenté, 
les mangroves se régénéreront naturellement, développant une défense naturelle contre l’eau qui protégera l’arrière-
pays contre les inondations et l’érosion. Si l’affaissement des terres a limité la restauration de la mangrove dans les 
villages proches de Semarang (voir l’étude de cas 3.4), les structures perméables ont endigué l’érosion. Depuis 2015, 
le ministère des Affaires marines et de la Pêche, partenaire gouvernemental du projet, a reproduit cette approche avec 
jusqu’à 23,5 kilomètres de structures perméables à travers l’Indonésie.

Pour s’attaquer aux causes de la disparition de la mangrove, les responsables du projet ont également mis en place 
un modèle d’aquaculture de mangrove qui fournit de l’espace pour la restauration de la mangrove côtière et fluviale, 
nécessite moins de produits chimiques et augmente les revenus et l’autonomie des communautés. Un an plus tard, les 
zones où le projet a été mis en œuvre se sont naturellement remplies de sédiments. Elles connaissent désormais un 
recrutement naturel de mangroves.

Grâce aux « écoles de terrain pour la protection du littoral » (voir le chapitre 4), les agriculteurs traditionnels ont été formés 
aux nouvelles bonnes pratiques ; ils ont plus que triplé leurs rendements de crevettes et doublé leurs marges. Un système 
innovant d’aquaculture de mangrove mixte, dans lequel une partie du bassin d’aquaculture est abandonnée pour faire 
place aux mangroves riveraines, a également été mis en place. En l’espace d’un an, ces zones se sont naturellement 
remplies de sédiments. Elles connaissent désormais un recrutement naturel de mangroves. 

Dans la mesure du possible, ce sont les communautés locales qui conçoivent, mettent en œuvre et maintiennent les 
mesures techniques et socioéconomiques. Les pêcheurs et les femmes jouent un rôle essentiel. Cette démarche a été 
facilitée par l’approche « Biorights », un mécanisme de financement innovant créé par Wetlands International, qui permet 
aux communautés locales d’investir dans des pratiques durables et de contribuer activement à la conservation et à la 
restauration de l’environnement. Ces mesures, qui sont régies par plusieurs mécanismes de financement et règlements 
communautaires, s’inscrivent dans les plans de développement communautaire et la mission générale de planification 
intégrale du gouvernement en matière de développement durable. Les groupes communautaires locaux ont également 
constitué un forum de gestion des océans, qui permet de créer des réseaux avec les responsables du gouvernement et 
offre un mécanisme pour le financement d’interventions durables.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page suivante  : www.indonesia.buildingwithnature.nl. 
Brochure : www.ecoshape.org/uploads/sites/2/2016/07/building-with-nature-in-indonesia-1.pdf.
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Comme indiqué au paragraphe  30 n) de la priorité d’action no  3 
du Cadre de Sendai, il sera important de renforcer l’exploitation 
et la gestion durables des écosystèmes et de mettre en œuvre des 
stratégies intégrées de gestion de l’environnement et des ressources 
naturelles qui tiennent compte de la nécessité de réduire les risques 
de catastrophe. Les principales stratégies utilisées dans les différents 
types d’écosystèmes pour réduire les risques de catastrophe seront 
la conservation, la restauration et la gestion durable. En effet, la 
dégradation et la perte d’écosystèmes naturels sont deux grands 
facteurs de risques de catastrophe.

CONSERVATION
Les écosystèmes offrent des biens et des services essentiels, dont 
l’humanité dépend. Dans un monde en mutation, qui connaît des 
tensions liées à l’utilisation des sols, à l’augmentation de la population 
et aux changements climatiques, il est essentiel de garantir l’existence 
de services écosystémiques durables (Mukherjee et al., 2014). La 
conservation des écosystèmes a vocation à protéger ou à restaurer la 
structure, la fonction et les espèces d’un écosystème. De même, lorsque 
les défenses naturelles risquent d’être dégradées, la conservation est 
essentielle pour renforcer leur capacité de protection (Renaud et al., 
2013). La conservation des écosystèmes offre un moyen rentable et 
modulable de renforcer les systèmes naturels et, avec eux, la résilience 
des populations (Banque mondiale, 2019). Les aires protégées ou aires 
de conservation sont le principal outil juridique pour la conservation 
des écosystèmes.  Les aires protégées diffèrent dans la manière dont 
elles sont gouvernées et gérées. Si la plupart appartiennent à l’État, 
des particuliers, des fiducies, des communautés et des populations 
autochtones assurent également la gestion des aires protégées.

Orientations en matière de conservation :
• UICN, Protected Areas as Tools for Disaster Risk Reduction – A 

Handbook for Practitioners. Disponible à l’adresse suivante : 
• https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/

documents/2015-001.pdf.

Conservation, restauration 
et gestion durable des 
écosystèmes

RESSOURCES ET OUTILS UTILES
• Liste rouge des écosystèmes de l’UICN : permet d’évaluer 

les risques d’effondrement des écosystèmes et la 
disparition des fonctions et services écosystémiques afin 
de déterminer les priorités en matière de conservation et/
ou de restauration.
Voir la page suivante : https://www.iucn.org/theme/
ecosystem-management/our-work/red-list-ecosystems

• Base de données mondiale des aires protégées de 
Protected Planet : fournit des données spatiales sur les 
aires terrestres et marines protégées à l’échelle mondiale. 
Voir la page suivante : https://www.protectedplanet.net/

•  Manuel The Green Buck: Using economic tools to deliver 
conservation goals – a WWF field guide : présente aux 
non-spécialistes certaines approches économiques 
pouvant contribuer à la protection de l’environnement. 
Voir la page suivante : https://www.cbd.int/financial/doc/
several-several-wwf.pdf

• Guide Ecosystem management:  lessons from 
around the world  –  A guide for development 
and conservation practitioners   :  présente l’état 
actuel des connaissances concernant la gestion 
d’un certain nombre de types d’écosystèmes. 
Voir la page suivante : https://portals.iucn.org/library/
sites/library/files/documents/2000-051.pdf

• Boîte à outils de TNC sur les solutions naturelles : propose 
des outils d’aide à la prise de décisions et des applications 
Web au service de la protection de l’environnement. 
Voir la page suivante  : https://coastalresilience.org/
natural-solutions/toolkit/

• International Blue Carbon Init iative (Init iative 
internationale Blue Carbon) : un programme mondial axé 
sur l’atténuation des changements climatiques par la 
conservation et la restauration des écosystèmes côtiers 
et marins. 
Voir la page suivante : https://www.
thebluecarboninitiative.org/
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RESTAURATION
Les environnements dégradés sont moins à même d’offrir des services 
écosystémiques et sont plus susceptibles d’entraîner des risques 
que les écosystèmes sains (Peduzzi et al., 2013 ; Maes et al., 2014 ; 
Sebesvari et al., 2016 ; Walz et al., à paraître ; Sudmeier-Rieux et al., 
2019). La restauration (ou remise en état) des écosystèmes vise donc 
le rétablissement d’un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou 
détruit17, l’objectif étant d’améliorer son état écologique, de garantir 
ainsi l’offre de services écosystémiques et de réduire le risque de 
catastrophe (voir l’étude de cas 3.9).

17 Groupe international de travail sur les sciences et les politiques pour la restauration écologique, 2004, p. 3.

ÉTUDE DE CAS 3.9
Restauration des bassins fluviaux pour améliorer la résilience face aux 
inondations
Après le déclin de l’industrie minière traditionnelle dans la région, 
la vallée de l’Emscher, en Allemagne, soit 340 kilomètres de 
cours d’eau formés par la rivière de l’Emscher et ses affluents, 
est en cours de restauration (Gerner et al., 2018).  Ce processus 
de restauration vise à faire face aux effets des changements 
climatiques en tirant parti des services écosystémiques, afin 
d’offrir une protection contre les inondations et les périodes 
sèches (Faivre et  al., 2018). Les premières mesures ont 
consisté à séparer les eaux de surface des eaux usées afin de 
restaurer la morphologie et la connectivité de l’Emscher et de 
ses affluents (Gerner et al., 2018). Les images ci-dessous offrent 
une comparaison d’une partie non restaurée (à gauche) et d’une 
partie restaurée (à droite) de l’Emscher.

Le projet a permis d’améliorer la qualité de vie dans la région 
métropolitaine de la Ruhr et la résilience de la région face aux 
effets des changements climatiques (Wuppertal Institut für 
Klima, Umwelt, Energie, 2013 ; Faivre et al., 2018).

Comparaison entre une section non restaurée (à gauche) et une 
section restaurée (à droite) de l’Emscher. Source : Gerner et al., 
2018.

La restauration des écosystèmes comprend un large éventail d’activités, 
notamment le nettoyage après une catastrophe et la replantation ou 
la régénération naturelle de forêts ou de mangroves. Il convient d’avoir 
une connaissance approfondie des conditions environnementales 
locales (les régimes de plantation, la sélection d’espèces, etc.) et des 
besoins concurrents des communautés pour pouvoir prendre des 
décisions sur le terrain (PNUE, 2010).

Conseils en matière de restauration :
• Directives et outils de l’Organisation des Nations  Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture pour la restauration des forêts et des 
paysages (FAO, 2020) 
https://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/
modules-alternative/forest-and-landscape-restoration/basic-
knowledge/fr/

• La Société pour la restauration écologique fournit une mine de 
ressources https://www.ser-rrc.org/

L’encadré 3.2 met en évidence les principes d’une restauration réussie, 
par exemple, des mangroves.

ENCADRÉ 3.2

Principes nécessaires à la réussite de la 
restauration des mangroves

Les deux principes suivants revêtent une importance capitale 
dans le choix des interventions les plus efficaces possible en 
matière de restauration des mangroves :

• S’assurer que les conditions biophysiques se prêtent à 
la remise en état des mangroves : parfois, les mangroves 
disparaissent ou se dégradent en raison d’autres utilisations 
des terres ou du fait de modifications de l’approvisionnement 
en eau douce, de la disparition des sédiments ou d’autres 
causes. Ces phénomènes peuvent eux-mêmes être associés 
à une évolution des infrastructures locales et à des travaux 
d’ingénierie réalisés plus loin sur le rivage. Certaines 
mangroves ne sont donc plus nécessairement en mesure 
de se développer là où elles pouvaient le faire auparavant. 
La régénération d’une mangrove saine n’est possible que si 
les conditions biophysiques nécessaires à sa croissance 
sont de nouveau réunies. Ce travail peut être à la fois très 
difficile et très gratifiant. Dans les terres ayant servi à des 
activités aquacoles, il est nécessaire de niveler le sol et de 
restaurer les flux hydrologiques, notamment en ouvrant 
des brèches stratégiques dans les murets de rétention et 
en restaurant d’anciennes criques. Dans le cas des côtes 
boueuses soumises à une érosion rapide en Indonésie, au 
Viet Nam et au Suriname (voir les études de cas 2.2, 2.7, 
3.4 et 3.8), des structures perméables sont employées pour 
réduire l’impact des vagues et piéger les sédiments de façon 
à faciliter la restauration naturelle de la mangrove.

• S’assurer que les conditions socioéconomiques se prêtent à 
la remise en état des mangroves : Si les mangroves ont été 
dévastées par la population, celle-ci pourra facilement les 
détruire à nouveau. Pour empêcher cela, il est nécessaire 
de s’attaquer aux causes socioéconomiques de la situation. 
Dans la mesure du possible, il convient de mettre au point 
des activités économiques qui tireront des avantages 
durables de la remise en état des mangroves, ce qui 
renforcera les arguments en faveur de cette restauration. La 
propriété foncière et les droits d’usage doivent être établis, 
et la démarche doit s’appuyer à la fois sur une volonté de 
remise en état et sur la possibilité de gérer correctement cet 
écosystème. Les projets qui portent leurs fruits sont ceux 
qui autonomisent les communautés, établissent le dialogue 
avec les autorités locales, et appuient les mesures locales 
par des politiques et des plans appropriés.

Wetlands International, 2016

RESSOURCES ET OUTILS UTILES
• UICN et WRI, « Guide de la méthodologie d’évaluation 

des opportunités de restauration des paysages 
forestiers (MEOR) », 2014 : fournit un cadre pour identifier 
et analyser les zones à restaurer. Disponible à l’adresse 
suivante : https://portals.iucn.org/library/node/45771

• PNUE, Outil de cartographie des opportunités en 
matière d’éco-RRC : outil visuel pour identifier les zones 
potentielles de conservation ou de restauration des 
écosystèmes afin de réduire l’exposition du plus grand 
nombre aux risques. Disponible à l’adresse suivante  : 
https://pedrr.org/mapping-eco-drr-opportunities/#

• International Blue Carbon Init iative (Init iative 
internationale Blue Carbon)  : un programme mondial 
axé sur l’atténuation des changements climatiques 
par la conservation et la restauration des écosystèmes 
côtiers et marins. Voir la page suivante : https://www.
thebluecarboninitiative.org/

• Wetlands International, « Mangrove restoration: To plant 
or not to plant? » : document étudiant les avantages de 
la régénération naturelle des mangroves par rapport à la 
plantation de mangroves. Disponible à l’adresse suivante : 
https://www.wetlands.org/publications/mangrove-
restoration-to-plant-or-not-to-plant/
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Gestion durable 
des écosystèmes

FIGURE 3.5
Sept étapes clés dans la conception et la mise en œuvre d’infrastructures vertes et bleues Adapté à partir des travaux suivants  : Union 
européenne, 2013 ; PERRC, 2016 ; Andersson et al., 2019 ; Union européenne, 2019 ; Ghofrani et al., 2017 ; Natural Hazards – Nature-based 
Solutions, 2017 ; Victoria State Government, 2017 ; Acclimatise Group Ltd et Banque interaméricaine de développement.

Si les écosystèmes peuvent servir de nombreux objectifs, leurs 
différentes utilisations sont parfois contradictoires. Pour éviter de 
telles incohérences, la gestion durable des écosystèmes s’efforce de 
trouver un équilibre entre besoins humains et viabilité à long terme des 
écosystèmes (Smith, Berry et Harrison, 2016).

Tout d’abord, il convient de plaider en faveur d’une gestion durable 
des écosystèmes en apportant des connaissances sur les services 
écosystémiques, leur relation avec le bien-être humain et leur valeur 
économique, ainsi qu’une compréhension des facteurs de changement, 
tels que le changement d’affectation des sols ou la surexploitation. 
Cela permet de définir des stratégies de gestion des écosystèmes 

qui maximisent l’offre de services écosystémiques. L’objectif est 
d’améliorer le fonctionnement et la résilience des écosystèmes en 
s’attaquant aux facteurs modifiant les écosystèmes et en garantissant 
un accès équitable aux services écosystémiques (PNUE, 2009). À cette 
fin, il est nécessaire d’accomplir les tâches suivantes :

• déterminer les services prioritaires pour la communauté locale ;
• élaborer des stratégies d’intervention efficaces ;
• veiller à ce toutes les parties prenantes puissent avoir accès aux 

services écosystémiques, et les utiliser, sur un pied d’égalité.

Une fois les mesures de gestion mises en place, l’incidence des 
stratégies d’intervention doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
afin de prendre des mesures d’amélioration, le cas échéant (PNUE, 

2009). Garantir une offre optimale des services écosystémiques 
suppose :

• d’élaborer et d’examiner les indicateurs de l’offre de services 
écosystémiques ;

• d’examiner l’offre de services écosystémiques par rapport aux 
valeurs de référence qui ont été définies.

Les stratégies de RRC combinent souvent aussi les trois approches 
énumérées ci-dessus (conservation, restauration et gestion durable) 
et se recoupent avec l’ingénierie écologique. Quelle que soit l’approche 
d’infrastructures vertes et bleues choisie, sa conception et sa mise en 
œuvre suivent un processus dont les principales étapes sont illustrées 
à la figure 3.5.

L’étude de cas 3.10 ci-après met en évidence certains de ces concepts 
dans la pratique.

Déterminer la zone d’intérêt ainsi que les principaux 
aléas et risques.

• Recenser les parties prenantes et les bénéficiaires ; 
organiser des réunions pour comprendre leurs 
besoins.

• Définir le périmètre du problème et déterminer la 
zone d’intervention du projet.

• Définir des objectifs de projet mesurables.

Définition du problème, du périmètre 
du projet et des objectifs1

• Mettre en œuvre le projet en concertation avec les 
parties prenantes. Employer la gestion adaptative, 
étroitement liée au suivi.

Mise en œuvre6
• Surveiller le développement de l’écosystème dans la 

zone de mise en œuvre pour apprécier les retombées 
de l’intervention et l’efficacité de l’écosystème en 
matière de réduction des risques. Adapter la mise en 
œuvre en fonction de l’évaluation de l’efficacité.

Suivi et évaluation7

• Évaluer les besoins financiers pour mettre en 
œuvre le projet, en tenant compte du calendrier 
des différents versements, des résultats et des 
risques concernant les solutions fondées sur la 
nature.

• Trouver des sources de financement disponibles 
pour la mise en œuvre des solutions fondées sur 
la nature.

Stratégie de financement2

• Quantifier l’effet des mesures sur les objectifs du 
projet. Une analyse coûts-avantages permet d’évaluer 
les coûts de construction et de maintenance d’une 
mesure par rapport à ses divers avantages et 
avantages connexes afin de choisir l’option la plus 
efficace et la plus appropriée.

Estimer les coûts, les avantages et 
l’efficacité5

• Évaluer l’écosystème, les services écosystémiques 
et le potentiel de réduction des risques, ainsi que les 
principaux types de dangers.

• Recueillir des données sur les dangers, l’exposition et 
la vulnérabilité pour l’évaluation des risques.

Mener une évaluation des 
écosystèmes, des dangers et des 
risques

3
• Imaginer d’éventuelles stratégies faisant appel à des 

solutions fondées sur la nature à des fins de RRC.

• Consulter les stratégies et plans de développement 
nationaux/régionaux ainsi que les documents 
stratégiques relatifs aux infrastructures vertes et s’en 
servir pour identifier des synergies.

• Collecter les cartes communautaires ou locales 
représentant la couverture actuelle des écosystèmes.

• Concevoir des stratégies de gestion des risques en 
concertation avec la communauté.

• Adapter et finaliser une stratégie de financement en 
s’appuyant sur le coût des projets pour les stratégies 
de réduction des risques.

• Discuter des stratégies de réduction des risques et 
du rôle des écosystèmes avec les parties prenantes 
afin de connaître leurs préférences et de choisir les 
options/déterminer les solutions prioritaires.

Élaborer des stratégies de gestion 
des risques faisant appel à des 
solutions fondées sur la nature

4

122 MISE EN ŒUVRE DU CADRE DE SENDAI À L’AIDE DE SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE 123SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE POUR LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE



Conseils supplémentaires sur les principes et la mise en œuvre de solutions 
d’éco-RRC fondées sur la nature :

• Le « guide bleu » sur la résilience côtière : https://www.natureprotects.org/

• Administration nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA) des États-Unis, pour des informations 
et des conseils plus détaillés sur la conception et les directives techniques existantes

• Corps des ingénieurs de l’armée des États-Unis : https://ewn.el.erdc.dren.mil/index.html

• Ecoshape : https://www.ecoshape.org/en/

• Centre asiatique de planification préalable aux catastrophes, Nature-based Solutions for Landslide Risk 
Management, 2020 : https://www.adpc.net/Igo/category/ID1643/doc/2020-pULw5B-ADPC-Nature_
based_Soltutions_for_Landslide_Risk_Management_ADPC.pdf

• Plateforme de connaissances sur les solutions fondées sur la nature de la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) : https://preparecenter.org/site/nbs/

• GIZ, UNEP-WCMC et FEBA, Guidebook for Monitoring and Evaluating Ecosystem-based Adaptation 
Interventions, 2020 : https://www.adaptationcommunity.net/download/ME-Guidebook_EbA.pdf

• Commission européenne, Evaluating the Impact of Nature-Based Solutions – A Handbook for 
Practitioners : https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d496b5-ad4e-11eb-9767-
01aa75ed71a1

ÉTUDE DE CAS 3.10
Îles résilientes : faire progresser l’ACC grâce à des solutions fondées 
sur la nature dans la région des Caraïbes – FICR
Les îles des Caraïbes sont de plus en plus touchées par les effets des changements climatiques. Les tempêtes, les 
inondations, les dégâts causés par le vent et l’élévation du niveau de la mer sont des phénomènes dont il est attendu 
qu’ils s’aggravent, menaçant les hôpitaux, les centrales électriques, les sources d’eau douce, les routes, les maisons et 
les écoles. Les communautés insulaires doivent œuvrer ensemble pour se préparer aux catastrophes causées par les 
risques naturels et réduire au maximum leurs effets éventuels. Reconnaissant le rôle des écosystèmes clés, comme les 
récifs coralliens et les mangroves, pour réduire ces risques tout en renforçant le développement économique durable, 
The Nature Conservancy (TNC) et la Croix-Rouge de Grenade ont noué en 2012 un partenariat avec le projet intitulé « At 
the Water’s Edge » (Au bord de l’eau). Des évaluations de la vulnérabilité et des capacités axées sur l’environnement 
ont été réalisées en collaboration avec la communauté, ainsi que des activités de sensibilisation i) à la protection de 
l’environnement auprès des ménages et ii) à la préparation des communautés aux catastrophes. Un plan commun 
comprenant des solutions fondées sur la nature, telles que la plantation de mangroves et la construction de récifs 
artificiels, a été élaboré sur la base de ces évaluations.

Puis, en 2017, TNC et la FICR ont lancé conjointement le projet pour des îles résilientes intitulé « Integrating ecosystem 
and community-based approaches to enhance climate change adaptation in the Caribbean » (Intégrer les approches 
écosystémiques et communautaires pour renforcer l’ACC dans les Caraïbes), avec le soutien financier et technique 
du ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Protection de la nature, de la Construction et de la Sécurité 
nucléaire. Cette initiative de quatre ans menée en République dominicaine, à Grenade et en Jamaïque est soutenue 
par les sociétés nationales de la Croix-Rouge de chaque pays. Un outil d’aide à la prise de décisions a été mis au point 
pour identifier les risques et les domaines dans lesquels il existe des solutions fondées sur la nature pour les atténuer, 
et intégrer l’adaptation écosystémique et communautaire aux processus décisionnels locaux, nationaux et régionaux, 
afin de réduire la vulnérabilité des communautés et de renforcer leurs capacités d’adaptation. D’autres activités ont 
également été entreprises à cette fin :

• élaborer des ressources sur la RRC et les solutions fondées sur la nature pour favoriser un processus de planification 
au niveau communautaire ;

• mener des activités de sensibilisation au niveau communautaire à l’aide d’ambassadeurs de l’adaptation 
écosystémique ;

• organiser des formations et des activités de sensibilisation du grand public, aider les dirigeants communautaires et 
locaux à faire progresser les solutions fondées sur la nature au sein de leur communauté ou organisation ;

• appliquer des outils communautaires, en particulier l’« évaluation améliorée de la vulnérabilité et des capacités » 
(méthodologie de la Croix-Rouge) pour réduire les risques et accroître la résilience au niveau communautaire ;

• utiliser une liste de contrôle sur l’adaptation des communautés à la nature pour promouvoir la prise de décisions à 
l’égard des risques de catastrophe et de l’action climatique ;

• réaliser des évaluations environnementales pour démontrer l’importance des ressources naturelles et leur capacité 
à améliorer la sécurité alimentaire, à promouvoir le développement économique et à offrir une protection physique 
contre les inondations et d’autres risques climatiques ;

• encourager les coalitions afin de mettre les parties prenantes en relation avec des plateformes de connaissances 
et d’étudier les possibilités de financement, et ainsi déployer les projets à grande échelle et intégrer l’adaptation 
écosystémique aux politiques nationales et régionales.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page suivante : https://coastalresilience.org/project/resilient-
islands/.
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Le document intitulé Words into Action: Developing National Disaster Risk Reduction Strategies (UNDRR, 2019) fournit un modèle de plan d’action 
pour aider les pays à planifier leurs priorités en matière de RRC. Le tableau 3.8 donne un exemple des résultats, indicateurs et activités qui 
pourraient être utilisés pour inclure des solutions de RRC fondées sur la nature dans un plan d’action national au titre de la priorité d’action no 3 
(Investir dans la réduction des risques de catastrophe pour renforcer la résilience). Les résultats et les indicateurs doivent être déterminés au 
niveau national en fonction de ce qui est le plus pertinent. De plus amples explications sur le modèle d’éco-RRC sont disponibles à l’annexe 1.

TABLEAU 3.8
Le modèle de l’UNDRR (2019) montre comment inclure l’environnement dans un plan d’action pour réaliser la priorité d’action no 3  

CIBLE/OBJECTIF DU 
RÉSULTAT STRATÉGIQUE

Contribution aux ODD

Les écosystèmes et leurs services sont améliorés à des fins de résilience et de RRC.

Contribue à la cible 14.2 et à l’indicateur 14.2.1 des ODD.

Contribue aux cibles 15.1 et 15.2 et aux indicateurs 15.1.1, 15.1.2 et 15.2.1 des ODD.

INDICATEUR DE 
RÉSULTAT/D’IMPACT

Les infrastructures vertes et bleues bénéficient d’investissements accrus (en dollars)

OBJECTIFS DE 
RÉSULTATS

INDICATEURS DE 
RÉSULTATS

PRODUITS ACTIVITÉS SOURCES DE DONNÉES

Mise en œuvre d’un 
processus d’éco-RRC

• Des investissements 
(en dollars) sont 
réalisés dans l’éco-RRC 
aux niveaux national 
et local  
Les infrastructures 
vertes et bleues sont 
systématiquement 
intégrées aux projets

• Projets et programmes 
pour l’éco-RRC

• Plans de gestion et 
de mise en œuvre des 
infrastructures vertes 
et bleues

• Intégrer l’éco-RRC 
dans les plans et 
programmes nationaux

• Garantir le financement 
des projets d’éco-RRC

• Élaborer un plan de 
mise en œuvre et de 
gestion de l’éco-RRC/
des infrastructures 
vertes et bleues

• Cartographie des 
opportunités du PNUE

• Plans, programmes et 
projets nationaux et locaux

• Organisations 
intergouvernementales (OIG) 
et ONG intervenant dans le 
pays concerné

• Plans d’action nationaux de 
la CCNUCC et contributions 
déterminées au niveau 
national

• Programmes d’action 
nationaux de la CLD

• Plans d’action en faveur de 
la biodiversité de la CDB

Modèle de plan d’action 
pour l’intégration 
de l’éco-RRC 
dans les stratégies 
nationales de RRC

RESSOURCES ET OUTILS UTILES
• Inst i tut  internat ional  pour  l ’environnement et  le 

développement (IIED), GIZ, UNEP-WCMC et UICN, Navigateur 
d’outils pour l’adaptation écosystémique  : fournit des 
informations sur plus de 230  outils, méthodologies et 
documents d’orientation relatifs à l’adaptation écosystémique, 
de la planification, l’évaluation et la mise en œuvre au suivi et 
à l’intégration. Disponible à l’adresse suivante : https://www.
iied.org/tools-for-ecosystem-based-adaptation-new-navigator-
now-available

• Browder, G., Ozmet, S., Rehberger Bescos, I., Gartner, T., 
et Lange, G.-M., Integrating Green and Gray: Creating Next 
Generation Infrastructure. Banque mondiale et WRI, Washington 
D. C., 2019 : guides sur la manière d’intégrer les systèmes 
naturels dans les programmes d’infrastructure. Disponible 
à l’adresse suivante  : https://www.wri.org/publication/
integrating-green-gray

• La plateforme Building with Nature d’EcoShape (https://www.
ecoshape.org/en/) et les directives de conception connexes 
(https://www.ecoshape.org/en/concepts/) contiennent des 
informations sur la « construction avec la nature » et guident 
les utilisateurs dans le choix et la mise en œuvre de la solution 
la mieux adaptée à leur problématique.

• Deltares, « Building With Nature Guideline », 2019 : décrit les 
étapes à suivre pour une conception de bâtiments « avec la 
nature ». Disponible à l’adresse suivante : https://publicwiki.
deltares.nl/display/BTG/Steps+et+phases

• UICN, projet intitulé «  Resilience through Investing in 
Ecosystems » (La résilience grâce aux investissements dans 

les écosystèmes) : documente les liens entre la biodiversité 
et les catastrophes, et établit des supports de connaissance 
en faveur du renforcement des capacités. Disponible à 
l’adresse suivante : https://www.iucn.org/theme/ecosystem-
management/our-work/environment-and-disasters/relief-kit-
project

• Le « guide bleu » sur la résilience côtière : fournit des conseils 
pratiques sur la mise en place de solutions fondées sur la 
nature adaptées aux milieux côtiers. Disponible à l’adresse 
suivante : https://www.natureprotects.org/

• Corps des ingénieurs de l’armée des États-Unis, « Engineering 
With Nature », 2019 : fournit des conseils sur l’harmonisation 
des processus naturels et d’ingénierie pour bâtir des 
infrastructures de ressources en eau. Disponible à l’adresse 
suivante : https://ewn.el.erdc.dren.mil/

• Gray, E., Ozment, S., Altamirano, J. C., Feltran-Barbieri, R. et 
Morales, G., « Green-Gray Assessment: How to assess the 
Costs and Benefits of Green Infrastructure for Water Supply 
Systems », 2019. Document de travail, WRI, 2019  : fournit 
une méthode pour évaluer les coûts et les avantages de 
l’intégration d’infrastructures vertes ou naturelles dans les 
systèmes d’approvisionnement en eau. Disponible à l’adresse 
suivante : www.wri.org/publication/green-gray-assessment

• Outils d’évaluation de l’infrastructure verte de la forêt 
de Mersey  : boîte à outils en libre accès pour évaluer les 
infrastructures vertes. Disponible à l’adresse suivante : https://
www.merseyforest.org.uk/services/gi-val/

Recommandations relatives à 
l’intégration de solutions fondées sur 
la nature dans la Priorité 3 du Cadre de 
Sendai :

• Budgétiser la préservation des écosystèmes pour 
favoriser les investissements dans des solutions 
fondées sur la nature, notamment pour la protection, 
la restauration et la gestion durable des écosystèmes 
qui contribuent à la RRC

• Planifier des interventions faisant appel à des 
solutions fondées sur la nature à l’échelle locale et au 
niveau des paysages

• Renforcer les capacités nationales et locales en 
matière de solutions fondées sur la nature

(PERRC, 2016)
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FIGURE 3.6
Spirale de la RRC – modifiée à partir des travaux de Tony Lloyd-Jones (éditeur), Max Lock Centre, Université de Westminster (2009) 
Redessiné par : S. Plog

Partenariat pour le renforcement de la capacité de réduction des risques de catastrophe

3.1.4 Priorité d’action no 4 : Améliorer la 
préparation aux catastrophes pour intervenir 
de manière efficace et pour « reconstruire en 
mieux » durant les phases de relèvement, de 
remise en état et de reconstruction

La gestion appropriée d’une catastrophe comprend plusieurs étapes, qui peuvent toutes comporter des 
considérations liées aux écosystèmes, comme l’illustrent la figure 3.6 et le tableau 3.9. Pour être efficace, 
la préparation aux catastrophes doit être améliorée en amont. Des activités de relèvement, de remise en 
état et de reconstruction sont quant à elles nécessaires après une catastrophe.

TABLEAU 3.9
Des solutions fondées sur la nature à différentes étapes de la RRC Modifié à partir des travaux du PNUE et de l’Université des 
sciences appliquées de Cologne, 2015

Phase 

Délai 
après le 
phénomène 
dangereux Objectifs 

Principales 
actions 

Services 
écosystémiques 
privilégiés

Composante 
de gestion des 
écosystèmes 

Intervention Quelques heures ou 
jours après 

Sauver des vies Recherche et 
sauvetage, 
compétences 
nécessaires en 
situation d’urgence 

Services 
d’approvisionnement

Prévention de déversements 
de matières dangereuses 
dans des zones ou des 
habitats écologiquement 
vulnérables ; utilisation 
possible des services 
d’approvisionnement des 
écosystèmes (nourriture, 
bois, abri, etc.). 

Remise en état/relèvement Des jours ou des 
mois après 

Préserver les 
moyens de 
subsistance 

Abris temporaires, 
prestation 
de services 
élémentaires (eau, 
nourriture, etc.). 

Services 
d’approvisionnement
et de réglementation

Évaluations 
environnementales rapides, 
approvisionnement de 
matériaux durables pour 
le relèvement, gestion des 
déchets 

Reconstruction Des mois voire des 
années après 

Reconstruire 
les moyens de 
subsistance 

Reconstruction/
offre de logements 
et d’infrastructures, 
création d’emplois 

Services culturels, 
d’approvisionnement, 
de réglementation et de 
soutien

Reconstruction 
respectueuse de 
l’environnement, 
approvisionnement en 
matériaux durables, gestion 
améliorée des déchets 
et des écosystèmes pour 
la RRC, restauration des 
écosystèmes et mise en 
place d’infrastructures 
vertes

Prévention a) Évaluation des 
risques et des 
vulnérabilités

Mise à jour en 
continu

Analyser et 
évaluer les 
risques

Cartographie 
des dangers et 
de l’exposition, 
évaluations des 
vulnérabilités et des 
risques

Services de réglementation 
et d’approvisionnement

Prise en compte les 
écosystèmes dans les 
évaluations des risques (voir 
la priorité d’action no 1)

b) Planification 
du 
développement 
et réduction des 
risques

Processus continu 
mené à intervalles 
réguliers

Réduire les 
risques, les 
vulnérabilités et 
l’exposition

Aménagement du 
territoire tenant 
compte des 
risques, sur la base 
d’évaluations

Services culturels, 
d’approvisionnement, 
de réglementation et de 
soutien

Plans de gestion des 
écosystèmes et des terres, 
protection et restauration 
des écosystèmes inclus 
dans la planification et 
le zonage (voir la priorité 
d’action no 3)

c) Préparation Mise à jour en 
continu 

Améliorer la 
préparation 
aux futurs 
phénomènes 
dangereux 

Création et 
maintien de 
systèmes d’alerte 
précoce, plans 
d’évacuation 

Services de réglementation 
et d’approvisionnement

Prise en compte des 
écosystèmes dans les 
programmes de préparation 
aux situations d’urgence 
environnementale 
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La préparation concerne principalement l’amélioration de l’état de 
préparation grâce à des plans d’alerte précoce et d’évacuation. La 
nature a toujours été utilisée comme un système d’alerte précoce (voir 
par exemple l’étude de cas 3.11). Elle peut également offrir un abri 
(par exemple, les collines pendant les inondations). Il est important 
de veiller à ce que les écosystèmes figurent dans les programmes de 
préparation aux situations d’urgence. Il est essentiel de préparer une 
intervention plus écologique pour ne pas avoir d’effets néfastes et de 
tenir compte des questions environnementales dans la préparation 
afin de mieux anticiper les effets négatifs à long terme. Cela suppose 
notamment de rechercher un approvisionnement plus écologique, de 
cartographier les risques environnementaux, de former le personnel 
aux normes de durabilité environnementale élaborées par le groupe 
humanitaire international  Sphère, de comprendre le principe de 
conformité avec les réglementations environnementales et de mettre 
au point des mécanismes de coordination avec les organisations 
environnementales. Il s’agit aussi d’élaborer des plans d’urgence 
environnementaux et de mettre en place des plans d’évaluation 
environnementale rapide au tout début de l’étape de relèvement. 
Un examen préalable des plans d’intervention, de relèvement et de 
reconstruction après une catastrophe, en fonction des critères de 
résilience et des garanties de durabilité peut s’avérer utile (PERRC, 
2016).

Phase postérieure à une catastrophe : Si l’accent est d’abord mis sur 
les secours rapides pour sauver des vies, il sera important d’éviter 
de polluer les zones écologiquement sensibles. Les interventions 
d’urgence peuvent en effet avoir de nombreux effets différents sur 
l’environnement et les écosystèmes (FICR, 2018). Les opérations 
de sauvetage et de secours peuvent entraîner une surexploitation 
importante (du bois, par exemple) ou la destruction de l’habitat 
(coupe à blanc de forêts pour la construction d’abris, par exemple) 
(Miththapala, 2008).

Lors de l’évaluation des besoins après une catastrophe ou des 
évaluations rapides visant à estimer le niveau et l’ampleur des préjudices 
et des pertes causés par la catastrophe, il est important de déterminer 
les pertes et les préjudices subis par l’environnement, ainsi que les 
besoins en matière de secours et de relèvement, afin de guider les 
efforts de restauration de l’environnement et des ressources naturelles 
touchés. Cela permet également une reconstruction respectueuse de 

l’environnement dans tous les domaines, tout en éclairant les plans 
de relèvement qui appuient la restauration de l’environnement et des 
ressources naturelles (PDNA Guidelines Volume B). Les répercussions 
environnementales de certaines catastrophes ayant été documentées, 
elles doivent être utilisées pour définir les plans d’intervention et de 
relèvement, en commençant par les services essentiels (PNUE, 2008).

Au cours des processus de remise en état, de relèvement et de 
reconstruction, les questions environnementales fondamentales 
doivent être prises en compte à chaque étape, pour garantir un 
« relèvement vert » (Mainka et McNeely, 2011), tout en gardant à l’esprit 
l’objectif de réduire les facteurs de risque sous-jacents au cours de la 
planification (Sudmeier-Rieux et al., 2013).

Il est donc important de prendre en compte plusieurs aspects durant 
la phase d’intervention (voir l’encadré 3.3 ci-après) et de procéder 
à un examen environnemental préalable ainsi qu’à des évaluations 
de l’impact des activités prévues, afin d’identifier les risques 
environnementaux et de formuler des recommandations quant aux 
mesures à prendre ensuite. Il doit s’agir, dans la mesure du possible, 
d’un processus de collaboration avec les communautés touchées, les 
partenaires externes et les acteurs environnementaux, permettant 
d’améliorer la qualité des projets et la responsabilité des acteurs 
humanitaires (EHA Connect, 2020).

ÉTUDE DE CAS 3.11
Bio-indicateurs en Bolivie
Les communautés locales de la province d’Omasuyo, en 
Bolivie, utilisent traditionnellement des bio-indicateurs locaux 
comme une sorte d’outil de météorologie agricole locale pour 
prédire les phénomènes climatiques extrêmes. L’observation 
des bourgeons ou de la couleur des tiges, par exemple, leur 
fournit depuis des siècles des indications fiables sur les 
récoltes et les précipitations, ce qui leur permet d’atténuer 
l’effet des phénomènes climatiques extrêmes sur leurs 
cultures.

FAO (2011), Loma et al. (2017).

Définir une stratégie de relèvement après une catastrophe est 
également l’occasion de faire le point sur la manière dont les solutions 
fondées sur la nature peuvent aider une communauté à « rebondir » 
et à apporter des changements positifs durables contribuant à une 
meilleure résilience, plutôt que de recréer ce qui existait auparavant 
(Mabon, 2019). De tels changements permettront de rétablir les 
écosystèmes et les moyens de subsistance des populations, tout en 
réduisant la vulnérabilité aux catastrophes futures. « Reconstruire en 
mieux » est une stratégie reconnue. Il s’agit de saisir l’occasion offerte 
par une catastrophe de reconstruire des moyens de subsistance 
durables grâce à des écosystèmes sains (PNUD, 2011 ; Mainka et 
McNeely, 2011).

Prenons l’exemple de forêts côtières qui auraient été dévastées par 
un tsunami ; la phase de relèvement à long terme offre la possibilité 
de faire repousser des forêts et des écosystèmes côtiers sains afin 
d’améliorer les avantages pour la communauté tout en renforçant la 
résilience face aux futures catastrophes. Cette démarche comprend la 
replantation ou la régénération assistée grâce à des espèces à faible 
entretien, à faible risque et à longue durée de vie ; la préparation et la 
tenue d’inventaires de référence des services écosystémiques et des 
infrastructures vertes ; et le soutien aux autorités locales dans la mise 
en œuvre de programmes de gestion et de développement à long terme 
(Mabon, 2019).

L’expression « reconstruire en mieux » est particulièrement pertinente 
pour les écosystèmes à long terme, et l’expression « reconstruire en 
plus vert » gagne du terrain. En outre, en vertu du principe humanitaire 
fondamental consistant à « ne pas nuire », le relèvement après une 
catastrophe et la gestion de l’environnement se complètent (voir 
l’étude de cas 3.12).

ENCADRÉ 3.3
Aspects à prendre en compte lors de la phase d’intervention
Éviter la surexploitation des produits naturels.
• Veiller à ce que le bois de chauffage et le bois d’œuvre soient 

obtenus conformément aux plans définis durant la phase de 
préparation.

• Veiller à ce que l’extraction des ressources naturelles destinées 
à l’alimentation et à la construction d’abris soit conforme à la 
législation en vigueur.

Éviter les modifications d’habitat non prévues.
• Installer des abris uniquement dans les zones identifiées à cet 

effet.
• Éviter la destruction des habitats naturels si cela n’a pas été 

prévu lors de la phase de prévention.

Limiter au maximum la pollution liée aux déchets solides.
• Éliminer les déchets solides dans les lieux identifiés lors de la 

phase précédente.
• Mettre en place un processus de séparation des déchets 

dégradables et non dégradables, ainsi que des déchets 
recyclables et réutilisables.

• Veiller à ce que les déchets ne soient pas incinérés, car cette 
méthode d’élimination des déchets contribue au réchauffement 
de la planète et à la pollution de l’air.

• Former activement les personnes présentes dans les abris à 
une élimination responsable des déchets.

Limiter au maximum la pollution de l’eau.
• Construire des toilettes uniquement dans les lieux identifiés 

lors de la phase de préparation.
• Gérer les eaux usées uniquement de la manière déterminée lors 

de la phase précédente.

Miththapala, 2008 ; WWF et Croix-Rouge nationale 
des États-Unis, 2010
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ÉTUDE DE CAS 3.12
L’intervention écologique de la FICR
Si sauver des vies est et doit rester la priorité absolue de toute opération d’urgence, la prise en compte des questions 
environnementales et la réduction de l’incidence climatique des interventions en cas de catastrophe sont des 
préoccupations de plus en plus importantes dans le secteur de l’aide humanitaire. Le Mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge reconnaît la responsabilité de limiter au maximum toute répercussion négative éventuelle des 
opérations humanitaires sur l’environnement et les écosystèmes environnants. Cet effort de prise en compte des 
questions environnementales est connu sous le nom d’« intervention écologique ».

C’est une façon pour le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d’assumer une plus grande responsabilité 
envers les populations touchées, en encourageant activement l’adoption de nouvelles solutions plus respectueuses de 
l’environnement pour répondre aux besoins. En bref, il s’agit d’étendre le principe humanitaire fondamental consistant 
« ne pas nuire » à l’environnement et aux écosystèmes, dont les populations dépendent, en reconnaissant que la durabilité 
repose sur des mesures respectueuses de l’environnement. La démarche de ce mouvement consiste notamment à :

• Élaborer et mettre en œuvre des politiques et des stratégies environnementales afin de garantir la prise en 
compte de la protection de l’environnement dans son travail ;

• Améliorer l’achat et l’envoi de biens de première nécessité dans le monde entier, notamment en travaillant avec 
les fournisseurs pour supprimer les emballages plastiques inutiles des articles de secours et en surveillant 
les émissions de son parc de véhicules (https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/08/
CaseStudy_Greening-IFRC-Supply-chains.pdf) ;

• Expérimenter et adapter des outils d’évaluation environnementale comme moyen de mettre en évidence 
et d’atténuer les effets négatifs sur l’environnement local d’interventions planifiées (https://ehaconnect.
org/?s=NEAT) ;

• Engager des spécialistes de l’environnement pour effectuer des évaluations environnementales et donner 
des conseils sur les interventions à mettre en place afin d’atténuer et de réduire les effets environnementaux 
négatifs des activités d’intervention (https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/08/
CaseStudy_Environmental-Field-Advisor-IFRC-Bangladesh-Population-Movement-Operation.pdf) ;

• Expérimenter différentes techniques d’assainissement pour améliorer la gestion des eaux usées en situation 
d’urgence ;

• Promouvoir les politiques et les pratiques qui améliorent la durabilité environnementale de l’action humanitaire 
au sein du mouvement et auprès des acteurs externes (fiche thématique du projet Sphère « Réduire l’impact 
des interventions humanitaires sur l’environnement », disponible à l’adresse suivante : https://spherestandards.
org/fr/mettre-les-standards-humanitaires-au-service-des-personnes-et-de-lenvironnement-sphere-publie-une-
nouvelle-fiche-thematique/).

Il est important de tenir compte des aspects environnementaux dans les processus de conception, de mise en œuvre, 
de suivi, d’évaluation et de compte rendu, conformément au concept de « reconstruire en mieux », afin d’améliorer la 
préparation de mesures d’intervention et de relèvement efficaces et durables. Des conseils sur la planification et la mise 
en œuvre des activités de remise en état des écosystèmes sont disponibles. Les étapes présentées dans l’encadré 3.4 
sont généralement considérées comme essentielles.

132 MISE EN ŒUVRE DU CADRE DE SENDAI À L’AIDE DE SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE 133SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE POUR LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/08/CaseStudy_Greening-IFRC-Supply-chains.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/08/CaseStudy_Greening-IFRC-Supply-chains.pdf
https://ehaconnect.org/?s=NEAT
https://ehaconnect.org/?s=NEAT
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/08/CaseStudy_Environmental-Field-Advisor-IFRC-Bangladesh-Population-Movement-Operation.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/08/CaseStudy_Environmental-Field-Advisor-IFRC-Bangladesh-Population-Movement-Operation.pdf
https://spherestandards.org/fr/mettre-les-standards-humanitaires-au-service-des-personnes-et-de-lenvironnement-sphere-publie-une-nouvelle-fiche-thematique/
https://spherestandards.org/fr/mettre-les-standards-humanitaires-au-service-des-personnes-et-de-lenvironnement-sphere-publie-une-nouvelle-fiche-thematique/
https://spherestandards.org/fr/mettre-les-standards-humanitaires-au-service-des-personnes-et-de-lenvironnement-sphere-publie-une-nouvelle-fiche-thematique/


ENCADRÉ 3.4
Étapes de la remise en état des écosystèmes

Étape 1
Évaluer l’état de l’écosystème et le bien-être humain après une catastrophe.

• Il peut s’agir d’une évaluation des besoins après une catastrophe, d’une évaluation environnementale rapide ou d’une évaluation 
des besoins environnementaux.

• Comparer ces données avec les données de référence permet une analyse claire et peut servir à suivre la mise en œuvre des 
interventions visant à restaurer l’environnement.

Étape 2
Respecter la législation existante, élaborer des politiques sur les codes du bâtiment, si nécessaire, et veiller à ce que les 
ressources naturelles et les espèces ne soient pas surexploitées

• (par exemple : l’extraction du bois et du sable est-elle durable et légale ?)

Étape 3
Veiller au respect des normes de conception appropriées et respectueuses des écosystèmes.

• Utiliser des conceptions reposant sur des matériaux qui sont respectueux de l’environnement et offrent une protection contre 
les risques climatiques.

• Élaborer des conceptions respectueuses de l’écosystème avec la participation de la communauté et veiller à la prise en 
compte des questions de genre.

Étape 4
Essayer de modifier le moins que possible l’habitat, en procédant à l’aménagement du territoire et au zonage.

• Veiller à ce que les zones sensibles ou de grande valeur écologique et économique ne soient pas défrichées à des fins de 
réinstallation.

• Veiller à ce que la morphologie des côtes et des montagnes ne soit pas modifiée par les infrastructures construites.

Étape 5
Empêcher la propagation des espèces exotiques envahissantes.

• Dans la mesure du possible, remettre en état les écosystèmes endommagés avec des espèces indigènes.

Étape 6
Veiller à ce que l’eau ne soit pas polluée.

• Protéger les ressources de toute contamination supplémentaire, comme les déchets fécaux.

• Éliminer correctement les débris organiques et inorganiques afin de ne pas polluer les masses d’eau.

• Veiller à ce que les nouvelles constructions soient dotées de bonnes installations sanitaires et d’un réseau d’égouts, et que les 
systèmes de drainage en place correspondent à ceux approuvés par les autorités locales compétentes.

Étape 7
Veiller à ce que des mesures soient prises pour atténuer les effets des changements climatiques et s’y adapter.

• Identifier les communautés les plus vulnérables grâce à des évaluations des vulnérabilités et des risques.

• Adopter des mesures d’économie d’énergie (par exemple : y a-t-il une ventilation à flux continu dans les climats chauds ? Les ampoules 
à économie d’énergie et les sources d’énergie alternatives sont-elles utilisées autant que possible ?)

• Adopter des mesures de conservation de l’eau (par exemple, prévoir la collecte des eaux de pluie dans les zones sujettes à la 
sécheresse).

• Utiliser autant que possible des matériaux respectueux de l’environnement.

Étape 8
Veiller à ce que les écosystèmes et les habitats naturels soient conservés ou restaurés, ou à ce qu’en soient créés de nouveaux.

• S’efforcer de replanter et d’aménager le paysage en cas de changements structurels.

• Restaurer les écosystèmes en se référant aux lois nationales existantes et aux cartographies des ressources. Il conviendra peut-être 
de délimiter des aires protégées.

• Consulter tous les services publics concernés et les faire participer, avec la communauté locale, aux efforts de restauration.

• Adopter une approche paysagère de la restauration, en favorisant une certaine hétérogénéité spatiale et biologique.

• Adapter la restauration des écosystèmes aux besoins locaux en accordant la priorité aux services rendus par les écosystèmes.

• La restauration doit privilégier les espèces indigènes à usages multiples qui ont des avantages à l’échelle locale.

• Veiller à replanter dans des zones appropriées, en utilisant des espèces indigènes à la région.

(Miththapala, 2008 ; PNUD, 2011 ; Sudmeier-Rieux et al., 2013 ; Mainka et McNeely, 2015 ; Oglethorpe et al., 2016)
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Le document intitulé Words into Action: Developing National Disaster Risk Reduction Strategies (UNDRR, 2019) fournit un modèle de plan d’action 
pour aider les pays à planifier leurs priorités en matière de RRC. Le tableau 3.10 donne un exemple des résultats, indicateurs et activités qui 
pourraient être utilisés pour inclure les solutions de RRC fondées sur la nature dans un plan d’action national au titre de la priorité d’action no 4 
(Améliorer la préparation pour une intervention efficace et pour « faire et reconstruire mieux »). Les résultats et les indicateurs doivent être 
déterminés au niveau national en fonction de ce qui est le plus pertinent. De plus amples explications sur le modèle d’éco-RRC sont disponibles 
à l’annexe 1.

TABLEAU 3.10
Le modèle de l’UNDRR (2019) montre comment inclure l’environnement dans un plan d’action pour réaliser la priorité d’action no 4 

CIBLE/OBJECTIF DU 
RÉSULTAT STRATÉGIQUE

Contribution aux ODD

Les écosystèmes et les services qu’ils apportent sont pris en compte dans les processus de préparation, 
d’intervention, de relèvement, de remise en état et de reconstruction.

Contribue à la cible 14.2 et à l’indicateur 14.2.1 des ODD.
Contribue aux cibles 15.1 et 15.2 et aux indicateurs 15.1.1, 15.1.2 et 15.2.1 des ODD.

INDICATEUR DE 
RÉSULTAT/D’IMPACT

Amélioration des écosystèmes ou au moins absence de préjudices nets aux écosystèmes 

OBJECTIFS DE 
RÉSULTATS

INDICATEURS DE 
RÉSULTATS

PRODUITS ACTIVITÉS SOURCES DE DONNÉES

Les écosystèmes ne 
sont pas endommagés 
lors des interventions 
et sont améliorés lors 
des activités visant à 
« reconstruire en mieux ».

• Existence de 
plans d’urgence 
environnementaux

• Superficie des 
écosystèmes restaurés

• Évaluations 
environnementales 
rapides

• Plans d’urgence 
environnementaux

• Évaluation des besoins 
après une catastrophe 
environnementale

• Mener des évaluations 
environnementales après 
une catastrophe

• Élaborer des 
plans d’urgence 
environnementaux

• Déployer des 
interventions 
humanitaires écologiques

• Obtenir des fonds pour 
protéger l’environnement 
lors des phases visant à 
« reconstruire en mieux »

• Manuel Sphère
• Guide sur les 

interventions et 
le relèvement 
écologiques

Modèle de plan d’action pour 
l’intégration de l’éco-RRC 
dans les stratégies nationales 
de RRC

Recommandations relatives à l’intégration de solutions fondées sur la nature dans la 
Priorité 4 du Cadre de Sendai :

• Tenir compte des écosystèmes et des services rendus par 
ces derniers dans les plans de préparation, et suivre les 
mesures et les recommandations approuvées lors de la 
mise en œuvre des activités d’intervention, de relèvement 
et de reconstruction.

• Tenir compte des conséquences environnementales des 
catastrophes et intégrer des mesures de remise en état, 
de restauration et de protection des écosystèmes dans les 
évaluations des besoins après une catastrophe ainsi que 
dans les plans de relèvement et de reconstruction.

• Veiller à ce que les activités d’intervention, de relèvement 
et de reconstruction après une catastrophe ne génèrent pas 

d’effets néfastes sur l’environnement et n’exacerbent pas la 
vulnérabilité aux catastrophes futures.

• Procéder à des évaluations environnementales rapides 
en complément des évaluations des besoins après une 
catastrophe afin de déterminer l’ampleur des efforts de 
restauration et de reconstruction de l’environnement 
nécessaires.

• mettre à profit l’expérience des ressortissants du pays en 
matière de relèvement et de reconstruction durables pour 
partager les enseignements tirés et promouvoir les bonnes 
pratiques.

(PERRC, 2016)

RESSOURCES ET OUTILS UTILES
• InaSAFE : logiciel gratuit permettant d’élaborer des scénarios 

réalistes de l’impact des aléas naturels afin d’améliorer les 
activités de planification, de préparation et d’intervention. 
Disponible à l’adresse suivante : http://inasafe.org

• WWF, Building back safer and greener: A guide to sound 
environmental practices for disaster recovery in Nepal : décrit 
les bonnes pratiques à suivre pour prévenir les conséquences 
néfastes des catastrophes sur l’environnement. Disponible 
à l’adresse suivante  : https://www.worldwildlife.org/
publications/building-back-safer-and-greener-a-guide-to-
sound-environmental-practices-for-disaster-recovery

• WWF et Croix-Rouge nationale des États-Unis, Green Recovery 
and Reconstruction Toolkit, 2010 : boîte à outils et programme 
de formation pour mieux connaître les interventions après 
une catastrophe qui sont écologiquement responsables. 
Disponible à l’adresse suivante : http://envirodm.org/green-
recovery

• Service d’assistance d’Environment & Disaster Management : 
plateforme en ligne offrant un accès 24 heures sur 24 à 
une équipe de conseillers spécialisés dans le soutien aux 
efforts de reconstruction écologique. Disponible à l’adresse 
suivante : https://envirodm.org/helpdesk

• Outil d’évaluation de l’environnement  NEAT+ (Nexus 
Environmental Assessment Tool) : outil en libre accès qui 
permet d’évaluer la sensibilité d’un milieu précis en temps 
réel. Disponible à l’adresse suivante : https://www.eecentre.
org/resources/neat/

• PNUE, Évaluations environnementales stratégiques intégrées 
dans les pays en situation post-crise, 2018 : note d’orientation 
pour l’intégration de la réduction des risques de catastrophe 
et de l’adaptation aux changements climatiques dans la 
planification du développement et de la reconstruction 
durables. Disponible à l’adresse suivante : https://reliefweb.
int/attachments/10134689-3019-394d-99d1-a5de6c4a3f48/
EESI_Note_d%27orientation_FR_interactif.pdf

• Sphère, « Réduire l’impact des interventions humanitaires 
sur l’environnement », 2019  : fournit des conseils sur la 
manière de tenir compte des questions environnementales 
dans les interventions humanitaires. Disponible à l’adresse 
suivante : https://spherestandards.org/wp-content/uploads/
environment-thematic-sheet-FR.pdf

• EHA Connect : fournit un référentiel d’outils et de directives 
pour la riposte aux crises et le relèvement. Disponible à 
l’adresse suivante : https://ehaconnect.org/

• Kelly, C., et al., Guidelines for Rapid Environmental Assessment 
in Disasters, 2018 : outil permettant d’identifier, de définir et de 
hiérarchiser les éventuelles répercussions des catastrophes 
sur l’environnement. Disponible à l’adresse suivante : https://
reliefweb.int/report/world/guidelines-rapid-environmental-
impact-assessment-disasters-version-5-2018

• Outil d’évaluation environnementale rapide FEAT 2.0 : fournit 
des orientations pour une utilisation sur le terrain afin d’étayer 
les évaluations rapides de l’impact sur l’environnement. 
Disponible à l’adresse suivante : https://www.unocha.org/
sites/dms/Documents/FEAT_pocket_final.pdf

• Centre des urgences environnementales  : fournit des 
modules d’apprentissage ainsi que des outils et des 
ressources sur la préparation et la riposte aux situations 
d’urgence environnementale. Disponible à l’adresse suivante : 
https://www.eecentre.org/

• Cours en ligne ouvert à toutes et à tous sur le développement 
durable dans l’action humanitaire  : donne un aperçu des 
pratiques et des principes liés au développement durable. 
Disponible à l’adresse suivante : https://www.futurelearn.
com/courses/sustainable-development-humanitarian-action

• Cours en ligne ouvert à toutes et à tous sur les contributions 
à la gestion des écosystèmes avant et après une catastrophe. 
Disponible à l’adresse suivante  : https://www.youtube.
com/watch?v=wvrr9RLhsgc&list=PLH___LL2LODuduh-
dhLSFKOhyJZtRnIc_&index=6&t=0s
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3.2.1 Objectifs c et d
Deux des sept objectifs du Cadre de Sendai mentionnent explicitement 
les infrastructures « vertes ». Il s’agit notamment de l’objectif c (Réduire 
les pertes économiques directes dues aux catastrophes par rapport 
au produit intérieur brut [PIB] mondial d’ici à 2030) et de l’objectif d 
(Réduire substantiellement les dommages causés par les catastrophes 
aux infrastructures critiques ainsi que les perturbations des services de 
base, notamment les services médicaux et l’enseignement, notamment 
à travers le développement de leur résilience d’ici à 2030). Ces objectifs 
rejoignent l’ODD  1 et l’ODD  11, respectivement. En particulier, le 
Groupe de travail intergouvernemental d’experts à composition non 
limitée recommande d’inclure les infrastructures vertes dans les 
indicateurs c-5 (pertes économiques directes liées aux infrastructures 
critiques endommagées ou détruites par les catastrophes) et d-4 
(nombre d’autres unités et installations d’infrastructures critiques 
détruites ou endommagées par les catastrophes). 

Bien que le Cadre de Sendai ne fasse référence qu’aux infrastructures 
«  vertes  », ce terme doit être compris comme incluant les 
infrastructures « bleues », déjà mentionnées dans le présent guide. 
Les catégories liées aux infrastructures vertes qui peuvent faire l’objet 
d’un suivi au titre du Cadre de Sendai sont, entre autres : les défenses 

côtières ; les mangroves ; les parcs et les espaces verts ; le couvert 
végétal urbain ; les réservoirs régionaux d’eaux pluviales ; les jardins 
de pluie ; la collecte des eaux de pluie ; le renforcement du sol pour la 
prévention des glissements de terrain ; et les tranchées d’infiltration 
et les systèmes de stockage des eaux souterraines. L’expression 
« infrastructures bleues et vertes » sera donc utilisée ici pour faire 
référence aux infrastructures « vertes » du cadre de référence.

Les Directives techniques pour le suivi et la publication de rapports 
sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs mondiaux 
du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 
donnent plus de détails sur les infrastructures vertes et bleues en tant 
qu’infrastructures critiques, et décrivent leurs principales composantes. 

Rendre compte de l’incidence des catastrophes sur les infrastructures 
vertes et bleues et suivre les progrès réalisés pour l’atténuer au titre 
du suivi du Cadre du Sendai comporte trois étapes : 1. Inventaires 
du nombre d’infrastructures vertes et bleues ; 2. Suivi régulier des 
infrastructures vertes et bleues ; et 3. Évaluations de l’impact des 
catastrophes sur les infrastructures vertes et bleues.

1. Inventaires du nombre d’infrastructures vertes et bleues
Après avoir identifié les infrastructures vertes et bleues, il convient de 
procéder à une évaluation de référence (Sebesvari et al., 2019). Une 
évaluation de ce type, qui comprend des informations sur la répartition, 
la diversité et la valeur des écosystèmes et des services connexes, peut 
constituer une base essentielle pour la planification et la gestion de 
l’environnement, ainsi que pour la gestion des risques de catastrophe 
(voir la priorité d’action no 2) (Ricaurte et al., 2019). En outre, déterminer 
l’état de l’environnement et la condition des infrastructures vertes et 
bleues avant une catastrophe sert de point de comparaison après la 
catastrophe et permet d’évaluer l’impact de ce type d’événements sur 
les infrastructures vertes et bleues (Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes des Nations Unies [CEPALC], 2014). 

Les inventaires du nombre d’infrastructures vertes et bleues peuvent 
être réalisés sur la base, notamment, des publications disponibles, 
des données d’observation de la terre ou des données de terrain sur 
les écosystèmes, les services écosystémiques, le capital naturel, 
les évaluations stratégiques de l’impact sur l’environnement et les 
évaluations économiques des biens et services écosystémiques 
(CEPALC, 2014 ; Sebesvari et al., 2019 ; voir également la section 3.1.1). 
La Colombie a récemment mis au point une base de référence sur la 
composition fonctionnelle et spatiale de ses zones humides. L’approche 
qu’elle a suivie pour inventorier le nombre de zones humides sur son 
territoire à l’aide d’images satellites et de connaissances d’experts en 
est un exemple édifiant (voir l’étude de cas 3.13).

3.2 Suivi du Cadre de Sendai et écosystèmes

La redevabilité est l’une des pierres angulaires du Cadre de Sendai. Un ensemble de 
38 indicateurs, recommandés par un groupe de travail intergouvernemental d’experts 
à composition non limitée et approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies, 
permet de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre des sept objectifs mondiaux 
du Cadre de Sendai. Le système de suivi du Cadre de Sendai fonctionne comme un outil 
de suivi des progrès.

ÉTUDE DE CAS 3.13
Inventaires d’écosystèmes : le cas colombien
Les inondations de 2010 et 2011 ont tiré la sonnette d’alarme quant au manque d’informations sur les services rendus par les zones humides 
colombiennes en matière de régulation des inondations. La Colombie a alors investi pour mieux connaître ses zones humides et créer un 
système national de classification connexe. Avec l’aide d’experts en zones humides, les paramètres suivants ont été déterminés comme utiles 
à la classification de la composition fonctionnelle et spatiale des zones humides du pays :

• Climat et géomorphologie : les territoires dont le climat et les processus géomorphologiques sont similaires influencent de la même 
manière la structure et la dynamique des zones humides.

• Hydrologie : le degré de disponibilité de l’eau et le nombre de sources d’eau (niveaux d’eau stables par opposition aux pulsations de 
crue) influent sur les zones humides.

• Qualité chimique de l’eau et des sédiments : la qualité de l’eau et des sédiments influe sur la productivité des plantes des zones 
humides, ainsi que sur leur nombre.

• Critères biologiques : les plantes reflètent l’incidence des conditions environnementales au fil des ans ; la physionomie de la végétation 
prédominante (formes de croissance dominantes, hauteur et apparence de la végétation) est évaluée pour chaque type de zone 
humide.

Ces paramètres ont été superposés et analysés spatialement pour évaluer la diversité et comprendre le fonctionnement et la composition 
spatiale des zones humides colombiennes. Les résultats de cet exercice de cartographie et de classification des zones humides ont servi de 
base à l’élaboration de nouvelles directives définissant les opportunités et les contraintes présentées par la classification des zones humides 
dans le pays (Ricaurte et al., 2019). Parmi les 86 macrohabitats identifiés, le tableau 3.11 donne quelques exemples de la classification appliquée.

Système Macrorégion
Sous-
système Catégorie

Sous-
catégorie Classe 

Sous-
classe Macrohabitat

Marin/côtier Océan et littoral 
atlantique

Zones humides 
présentant un 
niveau d’eau 
fluctuant

Zones humides sujettes 
à des inondations 
polymodales, 
prévisibles et de faible 
amplitude (< 1 mètre) 
en raison des marées

Zones humides 
saumâtres 
situées dans 
les plaines 
deltaïques 
actuelles

Plages et dunes

Îles de l’Atlantique 
et du Pacifique

Zones humides 
présentant un 
niveau d’eau 
stable

Zones humides 
marines, permanentes 
et peu profondes

Récifs coralliens

Intérieur des 
terres

Cordillère des 
Andes

Zones humides 
présentant un 
niveau d’eau 
fluctuant

Zone humide qui 
connaît des épisodes 
imprévisibles de crue à 
caractère polymodal

Zones humides riveraines 
bordant de petits 
ruisseaux ou des cours 
d’eau de faible importance

Piémont de 
l’Amazone et de 
l’Orénoque et 
plaines alluviales

Zones humides 
présentant un 
niveau d’eau 
plutôt stable

Marais 
interfluviaux

Marais 
couverts 
d’arbres et 
d’arbustes

Marais de palmiers (p. ex., 
Mauritia flexuosa)

Anthropique Aquaculture marine et 
d’eau douce

Exploitations de sel
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La municipalité régionale de York, en Ontario (Canada), est un exemple de cas où de 
tels inventaires d’écosystèmes éclairent les décisions en matière de gestion. Depuis 
qu’elle a évalué la valeur des infrastructures vertes régionales, la municipalité a 
pris conscience du rôle des infrastructures vertes et bleues, qui sont désormais 
considérées comme un atout. Le guide de la gestion des biens municipaux est 
accessible à l’adresse suivante  : https://www.ontario.ca/fr/page/construire-
ensemble-guide-relatif-lelaboration-des-plans-de-gestion-des-infrastructures-
municipales.

De même, Londres donne un aperçu de son réseau de parcs, d’espaces verts, de 
jardins, de zones boisées, de rivières et de zones humides afin d’éclairer la prise de 
décisions en matière d’investissements sociaux et environnementaux. Voir la page 
suivante : https://maps.london.gov.uk/green-infrastructure/.

Dans le cadre du programme européen CLEVER Cities, des informations de base 
sur le couvert végétal sont également disponibles pour Hambourg (Allemagne) et 
Milan (Italie) : http://www.urbandataplatform.hamburg/daten-finden/11696686/
daten-finden/ et http://dati.comune.milano.it/dataset/ds89_infogeo_parchi_
giardini_localizzazione_.

2. Suivi des infrastructures vertes et bleues
En plus de déterminer une base de référence en matière d’infrastructures vertes 
et bleues, il est important de les surveiller au fil du temps, car leur état et leurs 
conditions peuvent changer. La valeur qui leur a été attribuée étant susceptible 
d’évoluer en fonction des circonstances, les infrastructures vertes et bleues peuvent 
notamment faire l’objet d’évaluations récurrentes.

Le suivi des infrastructures vertes et bleues comprend de nombreux aspects, car 
ces dernières ne contribuent pas seulement à contenir des phénomènes extrêmes, 
elles apportent également de nombreux autres services écosystémiques qui 
contribuent à réduire les vulnérabilités ou à renforcer les capacités.

Pour évaluer le rôle d’un écosystème en tant qu’infrastructure verte ou bleue ainsi 
que ses avantages connexes, les aspects environnementaux qui gagneraient à être 
surveillés sont les suivants :

• l’utilisation et le changement d’affectation des terres ;
• la répartition de l’écosystème ; 
• le fonctionnement de l’écosystème ; 
• la santé de l’écosystème ; 
• la connectivité écologique ; 
• la biodiversité ; 
• les aires protégées ; 
• la dégradation des terres ; 
• la quantité d’eau douce et sa qualité.

L’imagerie satellitaire et la télédétection peuvent contribuer à cet exercice de suivi, 
car elles fournissent un ensemble de données écologiquement pertinentes à long 
terme pour analyser les changements dans la superficie, la structure et la fonction 
des écosystèmes à différentes échelles temporelles et spatiales (Murray et al., 
2018).

En outre, des systèmes et des produits de surveillance existent au niveau mondial :

• La Liste rouge des écosystèmes de l’UICN constitue une norme mondiale 
pour évaluer l’état des écosystèmes aux niveaux local, national, régional et 
mondial. Elle permet d’évaluer l’état des écosystèmes à partir des pertes de 
superficie, du niveau de dégradation ou d’autres changements majeurs, tels 
que la conversion des terres.

Site Internet de la Liste rouge des écosystèmes de l’UICN : https://iucnrle.org/ ;
Lignes directrices pour l’application des critères et catégories de la Liste rouge 
des écosystèmes de l’UICN : https://portals.iucn.org/library/node/46234

Évaluations publiées  : https://iucnrle.org/documents_and_publications? 
page=1&category=risk_assessments

• La Convention de Ramsar sur les zones humides exige des États signataires 
qu’ils surveillent régulièrement leurs zones humides. Le suivi et l’évaluation des 
zones humides reposent généralement sur des indicateurs de performance 
qui sont revus annuellement. Chaque partie contractante de la Convention 
sur les zones humides définit ses propres indicateurs de performance. Voici 
quelques exemples généraux d’indicateurs de performance pour les espèces 
et les habitats qui constituent des éléments des caractéristiques écologiques 
(Secrétariat de la Convention de Ramsar, 2010) :

i) Indicateurs de performance pour les espèces :

a) Quantité :

Effectifs d’une population, par exemple :
• nombre total de spécimens présents ;
• nombre total d’adultes reproducteurs ;
• population à un moment précis du cycle annuel ;
• étendue ou répartition d’une population.

b) Qualité :

• taux de survie ;
• productivité ;
• structure des âges.

ii) Indicateurs de performance pour les habitats :

a) Quantité :

• superficie occupée par l’habitat ;
• répartition de l’habitat.

b) Qualité :

• structure physique ;
• spécimens ou groupes d’espèces indicateurs de l’état ;
• spécimens ou groupes d’espèces indicateurs du changement.

Le cadre complet pour la conception d’un programme de suivi des zones 
humides (Manuel 18, 4e édition, Gestion des zones humides) est disponible 
à l’adresse suivante : https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/
pdf/lib/hbk4-18fr.pdf.

• Les indicateurs d’observation de la Terre les plus fréquemment utilisés pour 
évaluer la santé des écosystèmes en tant qu’infrastructures vertes et bleues 
sont énumérés dans le tableau 3.11 ci-dessous.
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TABLEAU 3.12
Indicateurs d’observation de la Terre fréquemment utilisés pour surveiller la santé des écosystèmes

Écosystème Indicateurs Bien-fondé
Données 
nécessaires Ressources

Forêts Superficie terrestre 
couverte par la forêt

L’évolution de la superficie 
forestière affecte l’offre de 
services.

Données sur la couverture 
terrestre des forêts nationales

https://earthexplorer.usgs.gov/ 

Zones humides Fragmentation des zones 
humides

La fragmentation des zones 
humides limite la diversité 
des espèces et leur rythme de 
rétablissement, deux facteurs 
qui affectent l’offre de 
services écosystémiques.

Données nationales sur la 
couverture terrestre des 
zones humides

https://www.umass.edu/landeco/
research/fragstats/fragstats.html

https://www2.cifor.org/global-
wetlands/

Dunes Modification du périmètre 
de la dune

Les perturbations et les taux 
d’érosion élevés réduisent 
la capacité à fournir des 
services écosystémiques.

Données sur la couverture 
terrestre des dunes nationales

https://www.usgs.gov/centers/
whcmsc/science/digital-shoreline-
analysis-system-dsas?qt-science_
center_objects=0#qt-science_center_
objects

Forêts de mangrove Surface terrestre couverte 
par la forêt de mangrove

Les modifications de la 
surface des mangroves 
affectent l’offre de services.

Données sur la couverture 
terrestre des forêts de 
mangrove nationales

https://earthexplorer.usgs.gov/ 

https://gma-panda.opendata.arcgis.
com/ 

Récifs coralliens Taux de blanchiment des 
coraux

L’augmentation du taux de 
blanchiment affecte les 
services rendus par le récif.

Imagerie satellitaire https://coralreefwatch.noaa.gov/
satellite/methodology/methodology.
php

Melbourne (Australie) offre un excellent exemple de suivi des infrastructures vertes au sein d’une ville. Elle surveille la diversité et l’espérance de 
vie de ses forêts urbaines et partage des données à cet égard (voir la page suivante : http://melbourneurbanforestvisual.com.au/).

Dans le Cadre de Sendai, les infrastructures 
bleues et vertes apparaissent dans les indicateurs 
suivants : 

C5 Pertes économiques directes dues aux dégâts ou 
destructions causés aux infrastructures critiques par 
les catastrophes. 

D4 Nombre d’autres unités d’installations et 
infrastructures critiques détruites ou endommagées 
par les catastrophes.

3. Évaluation de l’impact 
des catastrophes sur les 
infrastructures vertes et bleues

Dans le cas d’une catastrophe affectant les infrastructures vertes et 
bleues, il est important de profiter de l’occasion offerte par le suivi 
du Cadre de Sendai pour faire état des infrastructures vertes et 
bleues endommagées ou détruites, et des pertes économiques qui en 
résultent.

Si des données de référence sont disponibles sur la valeur des 
infrastructures vertes et bleues, la perte en la matière peut être 
mesurée en multipliant la valeur des infrastructures vertes et bleues 
par la superficie sinistrée. L’étendue de la zone touchée peut être 
mesurée en comparant l’état des choses avec des photos prises 
avant la catastrophe. Dans le cas des zones humides, par exemple, 
comparer les ondes de tempête, les polygones de zones humides et 
les photos aériennes prises avant ou après la catastrophe peut servir 
à cartographier la zone humide sinistrée, comme l’illustre la figure 3.7 
(Hauser et al., 2015).

Des images satellites ont été utilisées pour évaluer l’ampleur des 
dégâts ; un indice de dégradation a été attribué à chaque polygone 
de zone humide en fonction de l’incidence de l’ouragan. Les zones 
les plus sinistrées se sont vu attribuer les scores les plus élevés, qui 
indiquent une dégradation importante. La figure 3.7 illustre de manière 
schématique la façon dont l’incidence des catastrophes peut être 
évaluée, en prenant l’exemple d’une forêt de mangrove, dont la valeur 
des services écosystémiques (VSE) est connue, qui est frappée par 
une tempête. Le degré d’impact des tempêtes pourrait être évalué 
en attribuant les valeurs suivantes, qui reflètent les catégories de 
dégradation : faible = 0,25 ; modérée = 0,50 ; sévère = 0,75. L’incidence 
sur une zone de forêt de mangrove ayant un score de « dégradation 
modérée » serait donc estimée en multipliant la superficie de la zone 
de mangrove touchée par 0,50. Cette valeur serait ensuite multipliée par 
la VSE. Le tableau 3.13 fournit une liste de produits de télédétection 
qui peuvent servir à évaluer la superficie des écosystèmes de grande 
valeur touchés par des catastrophes.

FIGURE 3.7 

Illustration schématique de l’évaluation de l’impact des catastrophes, en prenant l’exemple d’une forêt de mangrove. VSE signifie « valeur des 
services écosystémiques »
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TABLEAU 3.13
Indicateurs et produits de télédétection respectifs pour l’évaluation de l’impact des catastrophes sur les 
écosystèmes ayant fonction d’infrastructures vertes et bleues

Écosystème Indicateurs Produit de télédétection

Forêts Biomasse Indice de végétation par différence normalisée et indice de 
végétation amélioré

Zone humide Fragmentation FRAGSTATS 4.4

Dunes Hauteur Extensions DSAS 3.2 du système d’information 
géographique

Mangroves Biomasse Indice de végétation par différence normalisée et indice de 
végétation amélioré

Récifs coralliens Blanchiment National Environmental Satellite, Data and Information 
Service (NESDIS)

Si aucune information n’est disponible sur la valeur des infrastructures vertes et bleues avant une catastrophe, il 
est néanmoins important d’évaluer la zone touchée. Les images aériennes permettent de comptabiliser le nombre 
d’infrastructures vertes et bleues détruites ou endommagées (d-4). De plus, bien qu’il soit généralement difficile de 
quantifier les écosystèmes en termes monétaires, le fait de connaître la superficie touchée peut permettre d’estimer le 
coût économique direct lié aux infrastructures vertes et bleues endommagées ou détruites (c-5) à l’aide des éléments 
suivants :

• Les méthodes de transfert de bénéfices ou de valeur, qui permettent d’évaluer l’incidence des catastrophes sur les 
infrastructures vertes et bleues en prenant les estimations de la valeur des écosystèmes calculées pour d’autres 
endroits et en les appliquant aux infrastructures vertes et bleues sinistrées. Des évaluations complètes des services 
écosystémiques, des bases de données et des méta-analyses, telles que celles de Costanza et al. (2006), ou Bordt 
et Saner (2019), Brander et al. (2013) et Groot et al. (2012), peuvent fournir une base de référence pour évaluer 
les préjudices environnementaux (Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, 2014). Des 
évaluations économiques spécifiques à un pays ou à un écosystème sont également disponibles dans certains 
cas (par exemple, la valeur économique totale des récifs coralliens des États-Unis déclarée par le programme de 
conservation des récifs coralliens de la NOAA en 2013). Il est toutefois important de considérer et de comprendre 
la situation locale, afin d’éviter un transfert inapproprié de valeurs provenant de contextes écologiques, biologiques 
ou socioéconomiques très différents (Ready et al., 2004).

• La base de données d’évaluation « Économie des écosystèmes et de la biodiversité » (Economics of Ecosystems 
and Biodiversity’s ou TEEB) peut aider à estimer les valeurs monétaires des services écosystémiques avant une 
catastrophe (van der Ploeg et de Groot, 2010).

• Les coûts de remplacement relèvent d’une approche d’évaluation économique qui peut être appliquée après une 
catastrophe. 

• La perte de sources de revenus résultant des préjudices causés aux zones humides, aux forêts ou aux marais 
dans les communautés locales, par exemple, peut représenter une valeur économique, bien que cela soit une sous-
estimation des pertes, car tous les autres services rendus par les écosystèmes ne sont pas reconnus.

RESSOURCES UTILES

• Costanza et al., « The Value of New Jersey’s Ecosystem Services 
and Natural Capital », New Jersey Department of Environmental 
Protection, 2006 : donne la valeur économique du capital naturel du 
New Jersey. Disponible à l’adresse suivante : https://pdxscholar.
library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=iss_
pub 

• TEEB, «  Estimates of Monetary Values of Ecosystem 
Services », 2010 : présente les valeurs monétaires des services 
écosystémiques. Disponible à l’adresse suivante  : https://
www.es-partnership.org/wp-content/uploads/2016/06/
TEEB-D0-App-C.pdf  ; pour les zones humides  : https://www.
ramsar.org/sites/default/files/documents/library/teeb_
waterwetlands_report_2013.pdf  ; et Base de données TEEB  : 
contient 1 310 estimations des valeurs monétaires des services 
écosystémiques. Disponible à l’adresse suivante : https://www.
es-partnership.org/wp-content/uploads/2016/06/ESVD-TEEB-
database.xls 

• Bordt, M. et M. Saner, «  Which ecosystems provide which 
services? A meta-analysis of nine selected ecosystem services 
assessments ». One Ecosystem, 4 : e31420, 2019

• de Groot et al., « Global estimates of the value of ecosystems 
and their services in monetary units ». Ecosystem Services, 1 (1) : 
p. 50-61, 2012

Pour mieux rendre compte des 
infrastructures bleues et vertes dans le 
Système de suivi du Cadre de Sendai 
(objectifs C5 et D4), les autorités, les 
spécialistes et les parties prenantes doivent :

• encourager la détermination de valeurs de références 
pour les infrastructures identifiées ;

• assurer un suivi régulier de leur situation et de leur 
état ;

• évaluer les conséquences des catastrophes sur ces 
infrastructures et en rendre compte par le biais du 
Système de suivi du Cadre de Sendai. 
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3.2.2 Objectif e

L’objectif e du Cadre de Sendai vise à « augmenter 
nettement, d’ici à 2020, le nombre de pays dotés 
de stratégies nationales et locales de réduction 
des risques de catastrophe  ». Selon le Cadre 
de Sendai, il s’agit notamment  : «  D’adopter et 
d’appliquer des stratégies et plans nationaux et 
locaux de réduction des risques de catastrophe, 
établis sur des échelles de temps différentes et 
assortis de cibles, d’indicateurs et d’échéances, 
en vue d’éviter l’apparition de nouveaux risques, 
de réduire les risques existants et de renforcer 
la résilience économique, sociale, sanitaire et 
environnementale. »

Comme on peut le voir dans les sections précédentes du guide, les 
solutions fondées sur la nature peuvent être incluses dans l’objectif e, 
tant au niveau national que local. L’existence de cibles, d’objectifs et 
d’activités directement en lien avec l’environnement, compte tenu 
de l’importance de cette dimension dans le potentiel de RRC, peut 
constituer un atout dans la stratégie de RRC. En outre, les stratégies 
nationales et locales de RRC peuvent fournir un cadre favorable à 
la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature (Lo, 2016). Les 
autorités doivent donc être encouragées à intégrer les solutions 
fondées sur la nature dans l’élaboration des politiques, la planification, 
la programmation, la budgétisation et la mise en œuvre. Les solutions 
fondées sur la nature requièrent des architectures de gouvernance 
qui soutiennent leur planification et leur mise en œuvre intégrées 
(Raymond et al., 2017).

Le document intitulé Words into Action: Developing National Disaster 
Risk Reduction Strategies (2019) propose une approche en 10 étapes 
pour élaborer une stratégie nationale de RRC (figure 3.8). Comme 
nous l’avons souligné précédemment, en particulier en ce qui 
concerne leur application aux quatre priorités du Cadre de Sendai, les 
solutions fondées sur la nature sont étroitement liées à plusieurs de 
ces 10 éléments clés, offrant ainsi aux pouvoirs publics de meilleures 
possibilités d’harmonisation de la stratégie nationale avec le Cadre de 
Sendai.
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1. ÉVALUER LES 
SYSTÈMES EXISTANTS 

ET LE CONTEXTE 
NATIONAL

Ces dix étapes sont les phases recommandées pour orienter et faciliter l’élaboration d’une 
stratégie nationale de RRC. Elles n’ont aucune valeur normative et n’ont pas vocation à rester 
figées. L’ordre des étapes et leur contenu devront au contraire être adaptés au contexte national 
ainsi qu’aux besoins, aux priorités et aux capacités du pays en matière de RRC.

PHASE I
MIEUX COMPRENDRE ET COLLECTER DES DONNÉES 

PROBANTES

DIX ÉTAPES POUR APPUYER ET GUIDER L’ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE NATIONALE DE RRC

 3. IDENTIFIER LES 
INSTITUTIONS ET 
LES MÉCANISMES 

APPROPRIÉS
 5. CONCEVOIR UN 
PLAN DE TRAVAIL

4. ÉVALUER LES 
RESSOURCES 

FINANCIÈRES ET 
COLLABORER AVEC 
LE MINISTÈRE DES 

FINANCES

2. DÉFINIR DES 
OBJECTIFS ET UNE 

VISION
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PHASE II
CONCEVOIR LA 

STRATÉGIE ET LE 
PLAN D’ACTION

PHASE III
PRÉPARER LA MISE EN ŒUVRE

 7. S’APPUYER SUR LES 
DONNÉES PROBANTES 
POUR ÉBAUCHER UNE 

STRATÉGIE

 9. MOBILISER DES 
PARTENARIATS À 

L’ÉCHELLE NATIONALE

6. COMMUNIQUER ET 
SENSIBILISER

 8. TROUVER ET 
MOBILISER DES 

SOURCES DE 
FINANCEMENT

 10. METTRE EN 
PLACE LE SUIVI, 
L’ÉVALUATION ET 

L’ÉTABLISSEMENT DE 
RAPPORTS



Dans le cadre des « trois phases » relatives à l’élaboration de stratégies nationales de RRC (UNDRR, 2019), décrites dans Des paroles aux actes, il 
est particulièrement judicieux d’inclure les solutions fondées sur la nature dans la première phase (« renforcer la compréhension et les données 
probantes »). Cela facilite ensuite la conception de la stratégie et du plan d’action (phase 2) et la préparation de la mise en œuvre (phase 3). Ces 
trois étapes sont étroitement liées aux priorités du Cadre d’action de Sendai.

Phase 1
Le tableau 3.14 suivant illustre les activités liées aux solutions fondées sur la nature qui garantissent la prise en compte de l’environnement dans 
l’élaboration d’une stratégie nationale de RRC au cours de la phase 1.

TABLEAU 3.14
Activités liées aux solutions fondées sur la nature qui garantissent la prise en compte de l’environnement dans l’élaboration d’une 
stratégie nationale de RRC au cours de la phase 1

ÉTAPE Activités Possibilités d’éco-RRC

1  Évaluer les systèmes 
existants et le 
contexte national

1.1. Comprendre ou définir le système de RRC existant et 
le mécanisme de gouvernance aux niveaux sectoriel et 
intersectoriel.

Comprendre si et dans quelle mesure les 
solutions fondées sur la nature sont prises 
en compte dans le système de RRC existant.

1.2. Bien comprendre le contexte dans lequel s’inscrivent les 
risques de catastrophe et recueillir des données probantes.

Inclure les écosystèmes dans les 
évaluations des risques (voir la 
section 3.1.1).

1.3. Définir une terminologie standard sur la RRC à utiliser par 
tous.

Utiliser la définition de l’éco-RRC donnée par 
le PERRC  
www.pedrr.org 

2 Définir des objectifs 
et une vision

2.1. À partir des résultats de l’étape précédente, proposer 
un ensemble d’objectifs de haut niveau dans le cadre 
de la stratégie de RRC, alignés sur les priorités sociales, 
économiques, politiques et environnementales nationales, ainsi 
que sur les objectifs de développement.

Étudier le potentiel de l’éco-RRC dans le 
cadre des priorités sociales, économiques, 
politiques et environnementales nationales 
et des objectifs de développement.

2.2. Ladite proposition doit ensuite être examinée par un 
mécanisme directeur chargé de l’élaboration de la stratégie 
nationale, composé de hauts représentants des ministères 
concernés et d’autres secteurs (voir l’étape 3), et les objectifs 
de haut niveau de la stratégie nationale de RRC doivent être 
approuvés.

Veiller à ce que le ministère de 
l’Environnement fasse partie des 
mécanismes de gouvernance.

3  Identifier les 
institutions et 
les mécanismes 
appropriés

3.1. Déterminer ou sélectionner la structure de leadership 
institutionnel la plus appropriée pour diriger l’élaboration de la 
stratégie nationale de RRC (organe de haut niveau, mécanisme 
de gouvernance et groupes de travail).

Veiller à ce que la démarche d’éco-RRC soit 
représentée par les dirigeants.

3.2. Mettre en place un mécanisme national de coordination de 
la RRC multisectoriel et multipartite – ou mettre à jour ou utiliser 
la plateforme nationale existante en la matière – afin de garantir 
une approche véritablement participative, globale et inclusive 
en matière de RRC, qui apportera une certaine cohérence entre 
tous les domaines d’expertise, de connaissances et de priorités 
requis pour concevoir une stratégie de RRC complète.

Veiller à ce que le ministère de 
l’Environnement fasse partie du mécanisme 
de coordination.

3.3. Définir le système de coordination entre le mécanisme de 
RRC, ou la plateforme nationale, et d’autres mécanismes clés 
pour la coordination de l’ACC et la mise en œuvre et le suivi des 
ODD.

Reconnaître le rôle de l’environnement dans 
le rapprochement entre la RRC, l’ACC et la 
mise en œuvre des ODD.

4 Évaluer les 
ressources 
financières et 
collaborer avec 
le ministère des 
Finances

4.1. Identifier les sources de financement nationales/intérieures 
et internationales. Le ministère des Finances peut également 
fournir des informations sur les sources et les processus 
décisionnels nationaux et internationaux.

Considérer les finances publiques 
internationales et l’aide au développement 
comme des sources de financement pour 
les solutions fondées sur la nature (par 
exemple, le Fonds pour l’environnement 
mondial ou le Fonds vert pour le climat).

4.2. Évaluer les processus décisionnels actuellement liés aux 
investissements dans la RRC et la capacité de mobilisation des 
ressources au niveau national et du niveau national au niveau 
local.

Évaluer si les décisions prennent en compte 
l’environnement et les avantages connexes, 
et dans quelle mesure, le cas échéant.

4.3. Veiller à ce que la RRC soit prise en compte dans 
toute évaluation prévue du financement du développement 
national. Veiller à l’évaluation des risques de tous les projets 
de développement financés par le ministère des Finances/le 
Bureau du budget.

Reconnaître le rôle de l’environnement 
dans le rapprochement entre la RRC et le 
développement.

4.4. Mener une enquête sur les budgets existants consacrés 
aux différentes catégories de réduction des risques : nouveau 
développement résilient, réduction des risques existants et 
gestion des catastrophes (préparation, intervention, secours et 
relèvement).

Tenir compte des solutions fondées 
sur la nature dans le cadre de l’enquête 
afin d’identifier les budgets qui leur sont 
consacrés dans les différentes catégories 
de réduction des risques : nouveau 
développement résilient, réduction 
des risques existants et gestion des 
catastrophes (préparation, intervention, 
secours et relèvement).

4.5. Obtenir un aperçu de l’état actuel des réserves nationales 
et des mécanismes publics de transfert des risques en cas de 
catastrophes, y compris la manière dont les pertes financières 
liées aux catastrophes ont été gérées par le passé. Étudier les 
passifs éventuels qui ont été assumés par les pouvoirs publics 
lors de catastrophes précédentes. Évaluer la disponibilité et 
l’accessibilité des fonds nationaux/internationaux à des fins de 
RRC, y compris les fonds d’ACC, ainsi que les mécanismes de 
financement de la reprise.

Évaluer la disponibilité des fonds publics 
internationaux à des fins d’éco-RRC (par 
exemple, le Fonds pour l’environnement 
mondial ou le Fonds vert pour le climat).

4.6. Préparer un rapport sur les résultats de l’évaluation des 
ressources financières et le soumettre au mécanisme directeur 
pour examen.

-

5 Concevoir un plan de 
travail

5.1. Définir des objectifs clairs, une série d’activités et les 
résultats escomptés pour chaque domaine identifié comme 
crucial pour la stratégie nationale (selon les groupes de 
travail identifiés à l’étape 3). Il s’agira essentiellement d’une 
compilation des rapports présentés par les différents groupes 
de travail sur leurs domaines prioritaires respectifs.

Si possible, considérer les écosystèmes 
comme une question centrale.

5.2. Définir un calendrier relatif à la mise en œuvre et à 
l’achèvement de chaque activité.

-

5.3. Répartir les rôles et les responsabilités entre tous les 
acteurs prévus pour participer à l’élaboration de la stratégie, 
qui ont été approuvés par chaque acteur par l’intermédiaire de 
la plateforme nationale de consultation et de discussion sur la 
RRC.

-

6 Communiquer et 
sensibiliser 

Communiquer au moyen de différents outils médiatiques 
appropriés (par exemple, bulletins d’information, chaînes de 
télévision et de radio, émissions en ligne, médias sociaux, 
sites Internet des principales parties prenantes à l’élaboration 
de la stratégie).

Élaborer des processus de collaboration 
avec les parties prenantes afin d’impliquer 
activement les universitaires, les 
professionnels, les décideurs publics, les 
ONG et les résidents dans la conception 
et l’évaluation des solutions fondées 
sur la nature, tout en améliorant les 
connaissances en la matière, afin 
d’encourager la participation à leur mise en 
œuvre.
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Phase 2
Mieux comprendre les stratégies de RRC qui tiennent 
compte de l’environnement et recueillir des données 
probantes en la matière permet ensuite de concevoir 
une stratégie et un plan d’action. Cette phase consiste à 
rassembler tous les comptes rendus et éléments probants 
recueillis pour mettre au point un document de stratégie. 
Après avoir élaboré une description et confirmé les 
objectifs généraux et la vision commune de la stratégie 
(voir UNDRR  [2019] pour davantage de précisions), il 
convient d’élaborer un plan d’action qui comprend une 
feuille de route précise en matière de mise en œuvre et 
définit clairement ce qui suit :

• la répartition des rôles et des responsabilités entre 
les parties prenantes ;

• les modalités d’interaction entre les secteurs et les 
parties prenantes ;

• les possibilités de partenariats ;
• la répartition des ressources et les efforts de 

mobilisation des ressources nécessaires pour 
garantir une mise en œuvre harmonieuse et efficace 
de la stratégie.

Les modèles de plan d’action présentés précédemment, 
sous les quatre priorités du Cadre de Sendai (voir le 
tableau  3.5, page 94  ; le tableau  3.6, page  108  ; le 
tableau  3.8, page  126  ; et le tableau  3.10, page  136) 
peuvent s’inscrire dans cette phase.

Phase 3
Après avoir défini la feuille de route, il est essentiel de 
préparer la mise en œuvre du plan d’action. L’UNDRR 
donne des conseils sur le déblocage des financements, 
la mobilisation des partenariats et la mise en place d’un 
mécanisme de suivi, d’évaluation et de compte rendu 
(2019). 

Voir le 
tableau 

3.5

Voir le 
tableau 

3.6

Voir le 
tableau 

3.8

Voir le 
tableau 

3.10
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3.2.3 Cibles et indicateurs 
personnalisés

Le suivi du Cadre de Sendai permet aux pays de définir des cibles 
adaptées à leur stratégie. Pour rendre compte de leurs cibles 
personnalisées, les pays peuvent soit définir leurs propres indicateurs, 
soit les choisir parmi une liste prédéfinie.

Indicateurs personnalisés
L’élaboration de cibles et d’indicateurs personnalisés en fonction 
des besoins des pays permet de rendre compte à la fois des pertes 
d’infrastructures vertes et bleues, et des progrès réalisés en matière 
de solutions connexes (Sebesvari et al., 2019). Par exemple, après 
avoir défini les zones humides comme un élément important de la 
stratégie de RRC, la restauration et la protection des zones humides 
pourraient être considérées comme un objectif personnalisé qui définit 
leurs indicateurs personnalisés respectifs. Cela permet d’aligner le 
processus de suivi des objectifs c-5, d-4 et e.

L’UNDRR a publié un guide sur les cibles et indicateurs 
personnalisés (Guide to Custom Targets and Indicators) en 2018.

Indicateurs prédéfinis
Les États membres peuvent en outre établir des comptes rendus 
sur une liste d’indicateurs prédéfinis. Certains de ces indicateurs 
personnalisés ont été prédéfinis dans le cadre de la campagne de 
l’UNDRR en lien avec les écosystèmes, intitulée « Pour des villes 
résilientes ».

FIGURE 3.9
Les « dix points essentiels » pour rendre les villes résilientes. Source : UNDDR, 2017

Campagne « Pour des 
villes résilientes »

Les « dix points essentiels pour rendre les villes résilientes » de 
l’UNDRR fournissent un schéma opérationnel pour le Cadre de Sendai 
au niveau local et correspondent directement à ses priorités d’action 
(figure 3.9).
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Pour inclure les solutions fondées sur la nature 
dans les stratégies de RRC, les autorités, les 
professionnels et les parties prenantes doivent :

• définir des objectifs personnalisés tenant compte des 
écosystèmes et des solutions fondées sur la nature ;

• définir des indicateurs permettant de contrôler 
l’efficacité des mesures prises ;

• mettre au point des programmes nationaux et locaux 
pour la mise en œuvre des solutions fondées sur la 
nature.

Le point essentiel 05 (« Préserver les tampons naturels pour favoriser 
les fonctions de protection offertes par le capital naturel ») reconnaît 
les services essentiels rendus par les écosystèmes en matière de RRC, 
ainsi que la nécessité d’avoir des écosystèmes sains pour garantir cette 
offre de services.

Pour parvenir à cet objectif, il est recommandé de suivre les étapes 
suivantes :

1. Sensibiliser à l’impact des changements environnementaux et de 
la dégradation des écosystèmes sur les risques de catastrophe :

• Reconnaître la valeur et les avantages des services 
écosystémiques pour la prévention des risques de catastrophe ; 
et les protéger ou les améliorer dans le cadre des stratégies de 
réduction des risques ciblant les villes.

2. Promouvoir une meilleure gestion des écosystèmes critiques 
pour renforcer la résilience face aux catastrophes :

• Intégrer les services écosystémiques pour une plus grande 
résilience urbaine dans la gestion de l’aménagement du 
territoire urbain, dans la conception urbaine et dans les projets 
d’investissement pertinents ;

• Tenir compte également des protections naturelles dans l’arrière-
pays rural des villes et de la région tout entière, et coopérer avec 
les municipalités de la région pour mettre en place une approche 
régionale de l’aménagement du territoire afin de préserver ces 
protections.

3. Renforcer la gestion des écosystèmes existants à partir 
d’évaluations de scénarios de risques :

• Anticiper les changements dus aux tendances climatiques, à 
l’urbanisation et à la planification pour permettre aux services 
écosystémiques d’y résister.

Le tableau de bord de la résilience face aux catastrophes pour les villes 
est donc un excellent outil pour aider les villes en particulier à surveiller 
les solutions fondées sur la nature, et certains de ses éléments 
pourraient être modifiés pour être utilisés au niveau national.

Dans le tableau de bord des villes résilientes, huit indicateurs 
concernant les écosystèmes ont été définis (tableau 3.15). L’indicateur 
« l’infrastructure verte et bleue est systématiquement incorporée dans 
les projets de la ville » pourrait être un moyen simple et utile de suivre 
non seulement les stratégies de RRC elles-mêmes, mais aussi les 
projets et programmes sectoriels.

Indicateurs
Méthodologie – échelle 
d’autoévaluation de 0 à 5

Difficulté 
à mesurer 
l’indicateur

Données nécessaires/
autres indicateurs

1. Zonage de l’utilisation 
des terres

0 signifie que le zonage est mis en œuvre et appliqué à 
moins de 50 % et 5, que le zonage est mis en œuvre et 
appliqué à 100 %.

Faible Carte de l’utilisation des sols ; évaluation de la 
mise en application du zonage ; images satellite

2. Sensibilisation au 
rôle que les services 
écosystémiques peuvent 
jouer dans la résilience du 
pays ou de la ville face aux 
catastrophes

 0 signifie qu’il n’y a aucun suivi et 5, que les services 
écosystémiques essentiels sont identifiés et surveillés 
annuellement sur la base d’un ensemble défini 
d’indicateurs clés de santé ou de performance.

Faible Évaluation de la RRC ; suivi des projets 
des pouvoirs publics ; identification des 
infrastructures vertes et bleues pour la RRC ; 
suivi de la santé des écosystèmes.

3. Santé des écosystèmes 0 correspond à des préjudices potentiellement mortels 
pour certains ou de nombreux écosystèmes clés et 5, 
à une amélioration de la santé et des performances de 
tous les services écosystémiques essentiels.

Élevée Indicateurs de biodiversité (diversité, abondance 
et répartition des espèces) ; indicateurs 
de l’état des conditions (connectivité des 
écosystèmes, carbone organique du sol, niveau 
de conservation des habitats)

4. Incidence de l’utilisation 
des terres et d’autres 
politiques sur les services 
écosystémiques

0 signifie que les politiques d’utilisation des sols (ou 
leur absence) peuvent conduire ou ont conduit à la 
destruction complète des services écosystémiques 
essentiels et 5, que les politiques d’utilisation des 
sols contribuent largement à la préservation des 
services écosystémiques essentiels et sont pleinement 
appliquées.

Faible/moyenne EIE ; ESE 

5. Prise en compte 
systématique des 
infrastructures vertes et 
bleues dans les projets 
municipaux ou nationaux

0 signifie qu’il n’y a aucune sensibilisation aux questions 
liées aux infrastructures bleues et vertes ou que celles-ci 
ne sont pas prises en compte et 5, que la ville a intégré 
autant que possible les infrastructures vertes et bleues 
et qu’elle dispose de processus et de règlements pour 
veiller à ce qu’il en soit de même dans l’avenir.

Faible/moyenne Sensibilisation aux infrastructures vertes 
et bleues comme solution de RRC, base 
de données des infrastructures vertes et 
bleues, codes du bâtiment concernant les 
infrastructures vertes et bleues, financement 
consacré aux infrastructures vertes et bleues, 
part des projets de la ville qui comptent les 
infrastructures vertes et bleues parmi les 
solutions disponibles

6. Identification du 
patrimoine naturel 
essentiel 

0 signifie que la ville ne prévoit pas de prendre en 
compte les écosystèmes au-delà de ses propres 
frontières et 5, que la ville entreprend régulièrement des 
évaluations transfrontières des biens des écosystèmes, 
et travaille avec ses voisins frontaliers pour assurer leur 
gestion.

Faible/moyenne Carte relative au patrimoine naturel essentiel ; 
inventaire des richesses environnementales 
critiques utilisées par la ville ; coopération au-
delà des frontières administratives ; paiement 
pour services liés aux écosystèmes

7. Coopération 
transfrontalière

0 signifie que le pays ou la ville ne voit pas l’intérêt de 
signer des accords transfrontaliers et ne prévoit pas 
de le faire et 5, que l’ensemble des collaborations et 
des accords transfrontaliers sont en place avec les 
organisations concernées, et mis en œuvre, le cas 
échéant, conformément aux résultats de l’évaluation des 
risques.

Moyenne Coopération avec les villes ou les pays voisins ; 
autorités transfrontalières ; accords conjoints 
de coopération ; projets transfrontaliers ; 
plateforme de partage des connaissances 

8. Adéquation des 
infrastructures de 
protection (y compris les 
protections naturelles)

0 correspond à une absence de protection et 5, à 
l’existence d’une infrastructure de protection complète, 
conçue pour faire face au scénario le plus grave, avec 
une incidence économique ou humanitaire minimale.

Élevée Existence d’une évaluation des risques et 
d’une analyse coûts-avantages ; suivi régulier 
des infrastructures vertes et bleues ; prise de 
décisions relatives aux infrastructures vertes et 
bleues à l’aide de la modélisation 

TABLEAU 3.15
Indicateurs relatifs aux écosystèmes du tableau de bord pour des villes résilientes
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Ce chapitre se concentre sur la prise en compte et la transposition à plus 
grande échelle des solutions fondées sur la nature pour la RRC et l’ACC. 
Cependant, la prise en compte de l’ensemble des solutions fondées sur la 
nature créera de multiples synergies. Prendre en compte les solutions fondées 
sur la nature est un processus d’évaluation systématique des conséquences 
pour les écosystèmes de toute mesure planifiée (lois, politiques, programmes, 
etc.) dans tous les domaines et à tous les niveaux, pour finalement incorporer 
les solutions fondées sur la nature dans la planification. Une stratégie de mise 
à l’échelle consiste à élargir le champ d’action des projets locaux ou à petite 
échelle à des projets à grande échelle et à des mesures systémiques.

Tout d’abord, nous examinerons dans quelle mesure i) les solutions fondées 
sur la nature sont prises en compte dans les accords politiques internationaux 
et ii)  l’intégration des solutions fondées sur la nature au niveau national 
contribue à favoriser la cohérence des politiques nécessaire pour parvenir 
au développement durable tel qu’il est décrit dans le Programme 2030 des 
Nations Unies et les ODD (section 4.1). Nous nous pencherons également 
sur la manière d’élargir l’adhésion et la participation dans les secteurs public 
et privé, en montrant comment y parvenir aux niveaux national, infranational 
et local (section 4.2). Enfin, nous aborderons le financement des solutions 
fondées sur la nature, qui est un élément important de la stratégie de mise à 
l’échelle (section 4.3).

4.1
Cohérence des 
politiques

4.2
Adhésion et 
participation

4.3
Financement 
des solutions 
fondées sur la 
nature
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4.1 Cohérence des politiques

De nombreux mécanismes politiques ont été mis en œuvre de manière isolée, sans 
grande coordination. Comme l’indique le Bilan mondial sur la réduction des risques 
de catastrophe 2019 de l’UNDRR, les défis mondiaux sont de plus en plus intégrés, 
mais les interventions, de plus en plus fragmentées (UNDRR, 2019).

La coordination des mesures prises pour mettre en œuvre différents cadres ou 
politiques peut permettre d’éviter les doublons, de maximiser les gains et de gérer 
les compromis (GNDR, 2019). Dans ce contexte, la cohérence de la mise en œuvre 
des programmes mondiaux et des autres politiques internationales revêt une 
importance croissante. Les disparités d’engagement et de priorités aux différents 
niveaux administratifs et entre les divers acteurs impliqués dans la planification, 
la mise en œuvre et le compte rendu constituent un défi pour l’harmonisation des 
politiques et des actions. Par conséquent, les processus d’intégration en sont 
encore largement à leurs débuts, bien que les approches transversales soient 
prometteuses pour atteindre des objectifs communs (Sandholz et al., 2020).

Plusieurs initiatives visent à garantir la cohérence, notamment entre les priorités 
mondiales liées à la gestion des risques de catastrophe (GIZ, 2018). L’approche 
de l’Union européenne pour favoriser la cohérence des politiques pour le 
développement vise à créer des synergies entre ces dernières afin d’accroître 
l’efficacité de la coopération au service du développement (Commission 
européenne, 2019). Un autre exemple est la cohérence juridique transfrontière, 
comme dans le cas des aires marines protégées ou de l’Arctique (Platjouw, 2019).

La cible 14 de l’ODD 17 demande aux gouvernements de « renforcer la cohérence des 
politiques de développement durable », une démarche qui peut être définie comme 
une approche et un outil d’action visant à intégrer les dimensions économiques, 
sociales, environnementales et de gouvernance du développement durable à toutes 
les étapes de l’élaboration des politiques nationales et internationales (OCDE, 
2020a). Cette cible souligne l’importance de la cohérence entre les secteurs, y 
compris celui de l’environnement (cohérence horizontale) et entre les différentes 
échelles spatiales et administratives, des priorités internationales aux politiques 
nationales, et de l’échelle nationale à l’échelle locale (cohérence verticale).

Le Cadre de Sendai considère la cohérence entre les priorités internationales 
comme un principe directeur et présente plusieurs mesures pour garantir une 
mise en œuvre cohérente de toutes ses priorités d’action. L’un des éléments clés 
de l’harmonisation d’une stratégie nationale de RRC avec le Cadre de Sendai est 
la cohérence des politiques pertinentes pour la RRC, comme le développement 
durable, l’éradication de la pauvreté et les changements climatiques, notamment 
avec les ODD et l’Accord de Paris (sur les changements climatiques).

Cependant, même si la cohérence est de plus en plus préconisée, dans de 
nombreux pays cela ne se concrétise toujours pas. Les disparités d’engagement 
et de priorités aux différents niveaux administratifs et entre les divers acteurs 
concernés constituent un défi pour l’harmonisation des politiques et des actions. 
Une mauvaise connaissance des pertes et des gains liés aux pratiques actuelles – 
souvent incohérentes – et des potentialités d’une approche cohérente est un autre 
facteur qui freine le changement.
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Le coût de l’incohérence

L’incohérence des politiques peut gravement compromettre le 
développement durable (CIDOB, 2019). Les coûts de l’incohérence sont 
liés aux effets négatifs de l’inefficacité de la conception et de la mise 
en œuvre des politiques, les progrès accomplis dans un secteur ou un 
programme pouvant entraver ceux réalisés dans d’autres (OCDE, 2018 ; 
PNUE, 2015), ce qui se traduit par un manque de coordination entre les 
parties prenantes et une concurrence pour des ressources limitées, 
voire leur mauvaise répartition (Carter et al., 2018 ; Curran et al., 2015).

Toutefois, il est important de comprendre que la cohérence ou 
l’incohérence des politiques peuvent s’accompagner de coûts et 
d’avantages (voir la figure 4.1). Néanmoins, leurs conséquences 
diffèrent fondamentalement. Malgré les avantages initiaux qui 
résulteraient de l’incohérence de nombreux processus politiques, les 
coûts à long terme de cette incohérence sont bien plus élevés, ce 
qui fait pencher la balance en faveur de la cohérence, mais souligne 
également les difficultés à faire les premiers pas dans cette direction 
(Sandholz et al., 2020). FIGURE 4.1

Typologie des coûts et avantages de la cohérence ou de l’incohérence. Sandholz et al. (2020)
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L’examen par Sandholz et al. (2020) d’études de cas sur la RRC dans 
les programmes politiques post-2015 au Mexique et aux Philippines 
a révélé que les coûts de la cohérence déterminés par les parties 
prenantes découlent principalement de la nécessité de mobiliser du 
personnel, de l’argent et du temps pour mettre au point des structures 
de collaboration, de planification et de communication conjointes lors 
de l’harmonisation des outils, des politiques ou des programmes. 
Cependant, ces coûts sont principalement perçus comme des 
investissements initiaux liés à des objectifs de réorganisation. 
D’autre part, le temps, le personnel et les coûts financiers associés 
à l’incohérence sont généralement liés aux doubles emplois, à 
l’inefficacité et aux interventions contradictoires (redondances dans 
la collecte des données, etc.). Les coûts de l’incohérence ne sont donc 
pas associés à un moment précis dans le temps. À l’inverse, il est très 
probable que les effets positifs de la cohérence s’accumulent au fil du 
temps.

En définitive, l’incohérence risque d’entraîner une perte de ressources 
naturelles. Prenons l’exemple du Mexique, où différents outils guidant 
l’aménagement du territoire existent en parallèle. Les outils de zonage 
et d’aménagement écologique du territoire, qui classent les territoires 
en fonction de variables écosystémiques, existent parallèlement 
aux « atlas des risques18 », qui les divisent en fonction de facteurs 
de risque naturels et anthropiques. Les résultats obtenus à partir de 
ces outils d’aménagement du territoire sont souvent contradictoires. 
Les programmes de délimitation de terrains pour le déboisement 
– menés en vue de lancer de nouveaux systèmes de culture, par 
exemple – peuvent exister en parallèle de programmes de soutien à la 
conservation des forêts, potentiellement avec les mêmes bénéficiaires.

Dans le cadre des solutions fondées sur la nature, le manque de 
cohérence des politiques peut conduire à l’inaction lorsque, par exemple, 
un acteur considère que l’« adaptation » relève de la responsabilité 
d’un autre. Il peut également entraîner des conflits en cas de priorités 
divergentes ou de compromis. Par exemple, les forêts de protection 
peuvent réduire les risques de glissement de terrain au détriment de 
la productivité agricole, car la recharge des eaux souterraines – le 
processus par lequel l’eau de surface descend dans le sol jusqu’aux 
aquifères – s’en trouve compromise, et partant, la disponibilité de l’eau 
aussi (Seddon et al., 2020).

La cohérence et l’incohérence des pratiques découlent toutes deux 
de facteurs sous-jacents étroitement liés au contexte. Ces derniers 
doivent être examinés attentivement, en même temps que les coûts 
de la cohérence, car ils peuvent s’avérer particulièrement dissuasifs 
pour les personnes souhaitant s’engager pleinement en faveur de la 
cohérence.

18 http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/

Les points d’entrée potentiels pour le renforcement de la cohérence, qui 
sont tirés d’études réalisées au Mexique et aux Philippines (Sandholz 
et al., 2020), sont les suivants :

1. S’appuyer sur les expériences passées et les efforts en 
cours, tels que les cadres politiques intégrés existants ou les 
avantages connexes déjà définis, pour contribuer à réduire les 
coûts initiaux du renforcement de la cohérence.

2. Simplifier les structures d’action publique, et les structures et 
processus de gouvernance ou de travail : des projets et budgets 
(sectoriels) trop complexes ou trop nombreux entravent le 
renforcement de la cohérence. L’harmonisation des budgets et 
la rationalisation de la planification pourraient réduire le besoin 
de collaboration et la concurrence pour les ressources.

3. Changer les habitudes institutionnelles pour s’éloigner des 
routines et des rôles établis. Une forte volonté politique est 
nécessaire pour se détourner des habitudes de chaque acteur.

4. Miser sur les gains à portée de main pour favoriser la transition 
vers une meilleure cohérence. Cette démarche nécessite une 
évaluation des points d’entrée appropriés, car ils peuvent varier 
d’un pays ou d’une région à l’autre.

Les facteurs de 
l’incohérence

L’incohérence n’apparaît pas de manière aléatoire ou accidentelle ; au 
contraire, des facteurs distincts, notamment dans l’accumulation de 
solutions fondées sur la nature, sont en jeu, et il est nécessaire de bien 
les comprendre. 

Les approches cloisonnées menées aux niveaux sectoriel ou 
administratif peuvent mener à un manque d’échange, de coopération 
et de collaboration entre les acteurs. Elles entravent l’élaboration de 
politiques intégrées et conduisent à l’incohérence. Les politiques et 
les cadres réglementaires sectoriels existants peuvent entrer en conflit 
avec les besoins de gestion environnementale et entraver l’adoption 
de solutions fondées sur la nature (Dale et al., 2019 ; Seddon et al., 
2020), notamment dans le cas des politiques de relèvement après une 
catastrophe (Sutton et al., 2015). En même temps, la cohérence des 
politiques n’entraîne pas automatiquement la cohérence de la mise 
en œuvre. Les réalités sur le terrain peuvent nettement diverger des 
conditions supposées dans les projets et les politiques, c’est pourquoi 
le lien entre la planification et la mise en œuvre doit être soigneusement 
surveillé, notamment grâce à un suivi efficace. 

La bureaucratie verticale caractérisée par des structures politiques 
hiérarchiques comporte le risque que l’incohérence se généralise au 
niveau national à travers le système. Lorsque les priorités, les projets 
et les politiques sont traduits en aval de la hiérarchie vers les niveaux 
administratifs inférieurs, l’importance d’un engagement de haut niveau 
en faveur de la cohérence et de la planification intégrée au niveau 
national, ainsi que la prise en compte des différentes conditions 
locales, sont encore plus importantes (Sandholz et al., 2020). 

La rotation fréquente du personnel et des responsables politiques peut 
perturber les flux de travail et entraîner un manque de connaissances 
institutionnelles et de planification à long terme. Vu qu’il est essentiel 
d’établir des réseaux et la confiance entre les acteurs pour garantir la 
cohérence, cela doit faire partie de toute stratégie adoptée, notamment 
s’agissant du renforcement des capacités et de la sensibilisation. Les 
différences de capacités et de connaissances disponibles, telles que 
le savoir-faire technique ou les capacités d’évaluation, et l’existence 
de silos de connaissances, entravent la cohérence et l’adoption de 
nouvelles approches, et notamment l’abandon des approches grises au 
profit d’approches plus naturelles pour la RRC et l’ACC. S’enfermer dans 
une voie (lorsque les décideurs mettent en œuvre des solutions qui leur 
sont familières sans même envisager de nouvelles approches ou de 
nouvelles coalitions d’acteurs, par exemple) peut constituer un obstacle 
majeur à la cohérence (Davies et al., 2019 ; Sandholz et al., 2020) et 
à l’intégration des solutions fondées sur la nature dans les processus 
décisionnels. Les défenseurs de la cohérence doivent s’attaquer à tous 
les facteurs sous-jacents qui entravent la collaboration intersectorielle 
et transnationale.
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Il existe de nombreux accords politiques internationaux qui intègrent déjà les solutions fondées sur la nature 
pour l’ACC et la RRC ; par exemple, la réduction des risques de catastrophe basée sur les écosystèmes (éco-
RRC) et l’adaptation écosystémique à des degrés variables (voir l’encadré 4.1). Un résumé est fourni dans 
Sudmeier-Rieux et al. (2019) et dans Renaud et al. (2016).

ENCADRÉ 4.1
Accords politiques internationaux et conventions internationales 
comprenant des dispositions relatives aux solutions fondées sur la 
nature 
• Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 

• Objectifs de développement durable (ODD)

• Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)

• Convention sur la diversité biologique (CDB)

• Conventions de Ramsar sur les zones humides (Ramsar)

• Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CLD)

• Nouveau programme pour les villes (ONU-Habitat)

Noir = mentionne spécifiquement les approches écosystémiques/Marron = y fait référence de façon 
implicite

4.1.1 Politiques internationales

Bon nombre des accords internationaux qui tiennent compte des 
solutions fondées sur la nature visent à favoriser synergie et intégration. 
Les Conventions de Rio (CCNUCC, CDB, CLD), par exemple, sont 
intrinsèquement liées. Ces trois conventions découlent directement du 
Sommet de la Terre qui s’est tenu à Rio de Janeiro en 1992 (Action 21), 
en vue de garantir une planète durable aux générations futures. Le 
Groupe mixte de liaison (entre les secrétariats) a été créé pour renforcer 
la coopération entre les trois conventions, l’objectif ultime étant de créer 
des synergies dans leurs activités sur des questions d’intérêt commun. 
Il porte désormais aussi sur la Convention de Ramsar pour la protection 
des zones humides. Nous pouvons maintenant trouver des références 
aux autres conventions dans le texte de chaque convention, et chacune 
défend et respecte les différents programmes. Par exemple, la CDB 
a produit un document visant à promouvoir les synergies entre ses 
stratégies nationales pour la biodiversité et le processus d’élaboration 
de plans d’adaptation nationaux de la CCNUCC (CDB, 2014).

Les liens entre le Cadre de Sendai et les cibles des ODD ont également 
été mis en évidence dès le début : 25 cibles des ODD ont été désignées 
comme étant liées à la RRC (UNDDR, 2015).

Le nouveau programme urbain d’ONU-Habitat contribue également au 
Cadre de Sendai. Celui-ci appelle à renforcer la résilience des villes 
et des établissements humains, notamment par le développement 
d’infrastructures et d’un aménagement spatial de qualité, en adoptant 
et en mettant en œuvre des politiques et des projets intégrés, tenant 
compte des questions liées à l’âge et au genre, ainsi que des approches 
écosystémiques, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction 
des risques de catastrophe 2015-2030 (ONU-Habitat, 2017).

Initiatives en faveur 
de la cohérence
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Réalisation des ODD

19 https://www.unisdr.org/files/50438_
implementingthesendaiframeworktoach.pdf

Le Programme 2030, qui vise à bâtir un monde équitable, pacifique 
et prospère, constitue un plan d’action mondial pour les populations 
et la planète, aujourd’hui et dans l’avenir. De nombreux accords 
internationaux visent à s’aligner sur le Programme 2030, comme ceux 
adoptés la même année (2015) : le Cadre de Sendai et l’Accord de Paris 
de la CCNUCC (figure 4.2).

En effet, tous les objectifs du Cadre de Sendai sont liés aux ODD (voir 
l’annexe 3) et sont essentiels à leur réalisation19, en particulier ceux 
liés à la réduction de l’incidence des catastrophes (ODD 1 et 11) et à la 
gestion des risques de catastrophe (ODD 11 et 13). 

En outre, de nombreux objectifs nationaux des contributions 
déterminées au niveau national de l’Accord de Paris reflètent les 
ODD mondiaux (voir l’annexe 3 ; CCNUCC, 2017a). Les contributions 
déterminées au niveau national sont le principal instrument de l’Accord 
de Paris : les parties annoncent elles-mêmes les objectifs d’adaptation 
et de réduction des gaz à effet de serre qu’elles se sont engagées à 
atteindre.

Après l’adoption des ODD, d’autres accords environnementaux ont 
également étudié en quoi leurs cibles correspondaient aux ODD et 
pouvaient contribuer à la réalisation du Programme 2030. Vu que l’un 
des principaux piliers des ODD est la lutte contre la dégradation de 
l’environnement, la gestion durable des écosystèmes (c’est-à-dire les 
solutions fondées sur la nature) est explicitement abordée dans les 
objectifs 1, 2, 4, 8, 9, 11, 14 et 15. La RRC ou l’ACC et la résilience 
sont mentionnées dans les objectifs 1, 2, 4, 9, 11, 13, 14 et 15 (voir 
l’annexe 3).

 Les exemples plus haut apportent des arguments solides pour 
convaincre les pays de mettre au point et d’intégrer les solutions 
fondées sur la nature dans leurs programmes de développement 
durable (voir les études de cas 4.1 et 4.2).

ÉTUDE DE CAS 4.1
Construire avec la nature 
dans le nord de Java
Le projet de construction avec la nature mené dans le nord 
de Java, en Indonésie (voir les études de cas 2.7 et 3.8) 
aborde l’ODD 6 sur l’eau propre et l’assainissement, l’ODD 9 
sur l’industrie, l’innovation et l’infrastructure, l’ODD 11 
sur les villes et les communautés durables, l’ODD 12 sur 
la consommation et la production durables, l’ODD  13 
sur l’action climatique, l’ODD 14 sur la vie aquatique et 
l’ODD 15 sur la vie terrestre.

Source : https://www.ecoshape.org/en/projects/building-
with-nature-indonesia/

ÉTUDE DE CAS 4.2
La stratégie d’action climatique 
du Chili
Dans la version révisée de sa contribution déterminée au 
niveau national de 2020¹, le Chili a mis en avant son action 
climatique, à savoir : d’ici à 2030, avoir achevé la mise en 
œuvre de sa politique nationale de RRC pour 2019-2030 et 
harmonisé son contenu avec le Cadre de Sendai, l’Accord 
de Paris et le Programme 2030. Cette démarche est liée à 
une stratégie d’adaptation qui vise à renforcer la capacité 
du pays à s’adapter aux risques climatiques et à gérer les 
effets négatifs des catastrophes socionaturelles. Des liens 
explicites sont établis avec l’ODD 11 sur les villes et les 
communautés durables et l’ODD 13 sur l’action climatique. 
L’importance des solutions fondées sur la nature pour 
atteindre l’objectif mondial en matière d’adaptation est 
mise en avant. L’objectif² est de renforcer la capacité 
d’adaptation et la résilience, et de réduire la vulnérabilité, 
en vue de contribuer au développement durable.

Sources : 
¹  h t t p s : // w w w 4 . u n fc c c . i n t / s i t e s / n d c s t a g i n g /
PublishedDocuments/Chile%20First/Chile%27s_
NDC_2020_english.pdf

² https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-
big-picture/new-elements-and-dimensions-of-adaptation-
under-the-paris-agreement-article-7

Voir l’annexe 

3

FIGURE 4.2
Des connexions dans les dispositions des programmes mondiaux

Source : http://napglobalnetwork.org/themes/ndc-nap-linkages/
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https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/new-elements-and-dimensions-of-adaptation-under-the-paris-agreement-article-7
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/new-elements-and-dimensions-of-adaptation-under-the-paris-agreement-article-7
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/new-elements-and-dimensions-of-adaptation-under-the-paris-agreement-article-7
https://napglobalnetwork.org/themes/ndc-nap-linkages/


Adaptation aux changements climatiques et 
réduction des risques de catastrophe

20 PNUE, Note d’orientation no 6 sur l’adaptation écosystémique. « Integrating EbA into national planning ». Disponible à l’adresse suivante : http://wedocs.unep.
org/bitstream/handle/20.500.11822/28179/Eba6.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Bien que distinctes au niveau des politiques, l’ACC et la RRC sont 
inexorablement liées s’agissant de la mise en œuvre (voir Doswald et 
Estrella, 2015).

 Un rapport de la CCNUCC a relevé deux thématiques communes qui 
pourraient être considérées comme un moyen d’intégrer les priorités de 
l’ACC et de la RRC : la résilience et les écosystèmes (CCNUCC, 2017 ; 
Secrétariat de la CCNUCC, 2017) (voir l’étude de cas 4.3). Comme nous 
l’avons vu au chapitre 2, l’éco-RRC et l’adaptation écosystémique sont 
des approches très similaires, et l’utilisation de solutions fondées sur 
la nature peut permettre d’atteindre plusieurs objectifs en même temps, 
en profitant à plusieurs secteurs.

En outre, l’intégration de l’adaptation écosystémique et de l’éco-RRC 
dans une stratégie de RRC contribue à faire avancer le processus 
des plans d’adaptation nationaux et des contributions déterminées 
au niveau national dans les pays. Comme exigé par la COP17 de la 
CCNUCC en 2011, les plans d’adaptation nationaux représentent le 

principal document de stratégie nationale en matière d’adaptation. 
Les plans d’adaptation nationaux sont un processus de planification 
itératif qui doit s’appuyer sur les meilleures données scientifiques 
disponibles. Ils constituent donc un point de départ essentiel pour 
l’intégration des solutions fondées sur la nature. Les contributions 
déterminées au niveau national, qui représentent les engagements pris 
par chaque pays au titre de l’Accord de Paris et qui, dans la plupart 
des cas, englobent l’adaptation et l’atténuation, sont normalement 
alignées sur le plan d’adaptation national de chaque pays (lorsqu’il 
existe) ou sont étayées et éclairées par celui-ci. Étant donné que 
109 des 186 projets de contributions déterminées au niveau national 
soumis à la CCNUCC, comme indiqué au chapitre 2, incluent des 
considérations écosystémiques dans leur stratégie d’adaptation, 
23 pays faisant explicitement référence à l’adaptation écosystémique, il 
existe une base sur laquelle peuvent s’appuyer les efforts d’intégration 
de l’adaptation écosystémique20.

ÉTUDE DE CAS 4.3
Garantir la cohérence entre la RRC et l’ACC à l’aide d’une approche écosystémique
Un projet du PNUE mené en Tanzanie utilise des infrastructures grises 
et vertes pour lutter contre l’érosion côtière, notamment des digues 
en béton et des forêts de mangrove.  Cette initiative a permis de 
restaurer les habitats de mangrove et de corail, qui agissent tous deux 
comme des barrières et des protections naturelles contre les grandes 
vagues. Elle a en outre contribué à réhabiliter environ 1 000 hectares 
d’habitat de mangrove dans le district de Rufiji (pour le bénéfice de 
31 500 personnes, grâce à la création d’une protection contre les 
inondations et d’un habitat pour les différentes espèces de poissons), 
1 260 hectares supplémentaires en deux endroits différents à Zanzibar, 
et jusqu’à 3 000 mètres carrés de récifs coralliens (soit 1 000 de plus 
que l’objectif fixé). Ce travail de restauration a été effectué en utilisant 
des espèces locales résistantes au climat. Des zones d’interdiction de 
pêche et de collecte ont été définies en vue de réduire la déforestation 
de 40  % dans les zones restaurées. Un réseau de 87  groupes 
communautaires a été établi dans les zones ciblées par le projet pour 
assurer la gestion des zones de mangrove.

Un rapport de la CCNUCC (2017) sur l’intégration des stratégies de RRC et d’ACC conclut que les plans d’adaptation nationaux sont probablement 
le meilleur outil d’intégration, car, à n’importe quel niveau supérieur, une approche totalement intégrée peut s’avérer inopportune, des niveaux 
élevés d’intégration pouvant compromettre la capacité des divers processus d’élaboration des politiques internationales à définir et à poursuivre 
les résultats déterminés par les pays eux-mêmes

Sources :   
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28427/EbA_Tanzania.

pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/rising-sea-levels-how-
stop-city-sinking

Photo : Programme des Nations Unies pour l’environnement/Hannah McNeish
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https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/rising-sea-levels-how-stop-city-sinking


4.1.2 Politique nationale

21 https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/disaster-law/
22 https://www.cadri.net/

On obtient une certaine cohérence en modifiant les processus et les 
procédures de planification nationale (GNDR, 2019). Par exemple, 
le gouvernement luxembourgeois dispose d’une commission 
interdépartementale sur le développement durable chargée de 
coordonner la planification, la mise en œuvre et le suivi globaux de son 
plan national pour le développement durable, afin de réaliser les ODD. 
Le plan d’action néerlandais pour la cohérence des politiques en faveur 
du développement définit quant à lui des mesures, des indicateurs 
et des objectifs liés aux ODD (Commission européenne, 2019). Une 
bonne législation est essentielle pour réduire les risques de catastrophe 
et les risques climatiques. Une loi peut jeter les bases de l’alerte 
précoce, du financement, de l’autonomisation des communautés et 
de la responsabilisation – ou bien obscurcir et entraver les mesures 
nécessaires (FICR21).

Comme mentionné dans le chapitre 3, la législation nationale est un 
mécanisme important pour garantir non seulement la RRC, mais aussi 
l’inclusion des solutions fondées sur la nature dans les politiques 
connexes. Elle peut également créer un environnement propice à la 
généralisation et à l’intensification des solutions fondées sur la nature 
(voir la section 4.2).

La FICR a créé une simple liste de contrôle sur le droit et la RRC pour 
aider les pays à revoir leur législation nationale en matière de RRC 
(encadré 4.2). L’Initiative CADRI (voir le chapitre 3) dispose d’un outil 
similaire, mais plus approfondi, couvrant les différentes dimensions 
des capacités, pour aider les pays à évaluer leurs besoins en matière 
de RRC22.

ENCADRÉ 4.2
Liste de contrôle sur la législation et la 
RRC 
Cette liste de contrôle établie par la FICR propose une liste 
hiérarchisée de dix questions fondamentales devant être 
examinées par les législateurs, les responsables chargés 
de la mise en œuvre et leur personnel afin de garantir que 
le cadre juridique soutienne efficacement les efforts de RRC. 
Elle couvre non seulement les lois portant spécifiquement 
sur la gestion des risques de catastrophe, mais également 
les lois sectorielles et la réglementation essentielles pour 
garantir sûreté et résilience, ainsi que pour la gestion de 
l’environnement, des terres et des ressources naturelles.

Source : https://disasterlaw.ifrc.org/fr/media/1354

De même, le processus d’élaboration et de mise en œuvre des plans 
d’adaptation nationaux peut contribuer efficacement à l’application 
de mesures d’adaptation renforcées et à la conception d’approches 
intégrées en matière d’adaptation, de développement durable et de 
RRC (UNDRR, 2019). Les plans d’adaptation nationaux i) s’appuient 
sur l’utilisation des écosystèmes et les perspectives de réduction des 
risques dans le cadre d’une approche à l’échelle du paysage ou du 

système ; ii) tiennent compte des coûts et des avantages économiques, 
écosystémiques et sociaux ; et iii) envisagent la possibilité de relier 
différentes approches. L’adaptation écosystémique est explicitement 
mentionnée dans les directives techniques des plans d’adaptation 
nationaux comme l’une des nombreuses approches permettant 
d’évaluer les vulnérabilités et les risques (UNDRR, 2019).

174 INTÉGRATION ET DÉPLOIEMENT À GRANDE ÉCHELLE 175SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE POUR LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE

https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/disaster-law/
https://www.cadri.net/
https://disasterlaw.ifrc.org/fr/media/1354


Stratégies nationales de 
RRC et d’ACC

En réalité, l’intégration de la RRC et de l’ACC dans les cadres juridiques 
demeure l’exception plutôt que la règle. Souvent, la responsabilité liée 
à l’ACC incombe aux ministères de l’Environnement, sans qu’il leur soit 
explicitement demandé de consulter les institutions de gestion des 
risques de catastrophe et vice versa. Le nombre de pays qui ont intégré 
leurs stratégies de RRC et d’ACC a récemment augmenté (UNDRR, 
2019). Deux exemples : l’Inde, dont le plan national de gestion des 
catastrophes inclut également, dans une certaine mesure, la gestion 
des risques liés aux changements climatiques dans le cadre de chaque 
aléa (Autorité nationale de gestion des catastrophes, 2019), et le Chili 
(voir l’étude de cas 4.2). Un certain nombre de petits États insulaires en 
développement ont également adopté des plans intégrés, en particulier 
dans le Pacifique, notamment, les Îles Cook, les Îles Marshall, Nioué et 
Tonga, qui ont défini un plan d’action national conjoint pour la gestion 
des risques de catastrophe et l’ACC. Le plan de mise en œuvre conjoint 
de Kiribati est en cours de mise à jour. Il viendra compléter le plan 
national de gestion des risques de catastrophe et le cadre national 
sur les changements climatiques et l’ACC. Le pays adoptera ainsi un 
nouveau modèle d’intégration de l’ACC et de la RRC à la planification 
du développement et à la législation sur la gestion des ressources 
(UNDRR, 2019). D’autres États disposent de stratégies d’ACC qui 
intègrent la gestion des risques de catastrophe, comme le plan d’action 
national d’adaptation au changement et à la variabilité climatiques des 
Comores (OCDE/Banque mondiale, 2016).

Aux Philippines, les plans d’action publique à différents niveaux reflètent 
bien les objectifs de RRC et d’ACC, qui sont intégrés et cohérents. Les 
lois sur les changements climatiques et sur la réduction et la gestion 
des risques de catastrophe ont été introduites respectivement en 2009 
et 2010, marquant les premiers pas de l’intégration de la gestion des 
risques de catastrophe et de l’ACC dans la planification et la mise 
en œuvre des politiques. Ce processus a abouti à la mise en place 
d’un cadre d’action publique intersectoriel, avancé et complexe, à 
plusieurs niveaux, comprenant des institutions de surveillance, telles 
que la Commission sur les changements climatiques. Les projets et 
objectifs en matière d’ACC et de RRC sont introduits à tous les niveaux 
administratifs et intégrés dans les projets locaux (OCDE, 2020  ; 
Sandholz et al., 2020).

L’intégration n’est possible qu’une fois que les solutions fondées sur 
la nature sont reconnues comme une approche valide pour répondre 
aux préoccupations en matière de RRC ou d’ACC aux niveaux national 
et local (voir les études de cas 4.4 et 4.5). Un nombre croissant de 
lignes directrices ont été élaborées ces dernières années pour la mise 
en œuvre d’approches de type solutions fondées sur la nature, comme 
les critères de qualification, les normes de qualité et les indicateurs de 
l’adaptation écosystémique (FEBA, 2017), les solutions fondées sur 
la nature pour la protection contre les inondations (Banque mondiale, 
2017) ou, plus récemment, les lignes directrices volontaires de la 

CDB pour la mise en œuvre d’approches écosystémiques pour l’ACC 
ou la RRC (CDB, 2019). Dernièrement, l’UICN a également publié une 
norme mondiale relative aux solutions fondées sur la nature, qui 
vise explicitement à augmenter la demande de solutions fondées 
sur la nature au niveau mondial (voir le chapitre 2). Conjuguée à une 
augmentation des activités de formation et de renforcement des 
capacités, cette démarche permettra d’intégrer les solutions fondées 
sur la nature dans les processus décisionnels liés à l’ACC et à la RRC, 
ce qui sera facilité par le fait que le rôle des approches écosystémiques 
est reconnu dans les accords internationaux.

En revanche, le déploiement à grande échelle ne sera possible qu’au 
cas par cas. Les solutions fondées sur la nature doivent être élaborées 
en tenant compte des contextes naturels et culturels propres à chaque 
milieu, conformément au principe 3 des solutions fondées sur la nature 
de l’UICN (Cohen-Shacham et al., 2016 ; voir le chapitre 2,  tableau 2.2) 
et doivent être déployées à l’échelle du paysage ou intégrer des 
processus à l’échelle du paysage dans leur conception (principe 6 des 
solutions fondées sur la nature de l’UICN, Cohen-Shacham et al., 2016). 
Adhérer à ces principes suppose de veiller à ce que tous les processus 
naturels, sociaux, économiques et culturels soient pris en compte avant 
de tenter d’élargir les approches existantes.

Voir le tableau 

2.2

ÉTUDE DE CAS 4.4
Intégration de l’adaptation dans la gestion 
de l’eau pour la protection contre les 
inondations à Isola Vicentina (Italie) 
Pour réduire le risque d’inondation à Isola Vicentina, un plan municipal 
de gestion de l’eau tenant compte de l’ACC dans ses politiques 
de gestion de l’eau a été élaboré. Ces projets sont des outils de 
coordination entre les municipalités et les autorités chargées de la mise 
en valeur des terres : dans le cas d’Isola Vicentina, l’idée était d’élaborer 
un plan local d’adaptation aux inondations qui combine des objectifs 
et des stratégies de prévention, de protection et de préparation, en 
tenant compte des effets futurs des changements climatiques sur 
le régime des crues. Parmi la cinquantaine de mesures de protection 
relevées figuraient des solutions fondées sur la nature, comme de 
nouvelles zones de rétention et une zone pilote de 10 hectares destinée 
à simuler la manière dont la préservation des zones boisées peut 
améliorer la résilience du territoire municipal face aux inondations et 
aux glissements de terrain.

La participation des parties prenantes, dans le cadre d’ateliers 
publics, s’est avérée essentielle pour recueillir les avis sur les mesures 
proposées, décider des mesures de réduction des risques d’inondation 
adaptées au niveau local et sensibiliser aux risques d’inondation. 

Source : 
La plateforme européenne d’adaptation au climat Climate-ADAPT. 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/fr/metadata/case-studies/mainstreaming-
adaptation-in-water-management-for-flood-protection-in-isola-vicentina?set_

language=fr  

ÉTUDE DE CAS 4.5
Mesures naturelles contre les chutes de 
pierres en Suisse

La route du col du Fuorn, près de Zernez, dans la région de l’Engadin en 
Suisse, est un tronçon de route d’environ 800 mètres de long sujet aux 
chutes de pierres, qui risquent d’être exacerbées par les changements 
climatiques. Pour déterminer le potentiel des services de protection 
de la nature, comme les forêts, l’Office fédéral de l’environnement 
a appliqué la méthode « Protect Bio ». Cette dernière a été mise au 
point pour évaluer l’effet de la forêt et d’autres mesures de protection 
naturelle et pour les prendre précisément en compte dans les projets de 
protection contre les risques. L’un des objectifs était d’évaluer le degré 
de protection de la forêt contre les risques naturels et de déterminer 
s’il était nécessaire de mettre en place des mesures de protection 
construites, comme des barrières ou des filets. Il a notamment été 
constaté que les mesures techniques et coûteuses (telles que les 
filets) ne sont nécessaires que sur les tronçons de la route où la forêt 
est peu dense.

Compte tenu de son efficacité, la Suisse a adopté la stratégie des forêts 
de protection dans le droit et la pratique, émettant des subventions et 
des directives à l’intention des cantons (unités administratives du pays) 
afin qu’ils puissent assurer la gestion de ces forêts de protection.

Sources : 
1. La plateforme européenne d’adaptation au climat Climate-ADAPT : 
https://climate-adapt.eea.europa.eu/fr/metadata/case-studies/nature-
based-measures-against-rockfalls-over-forests-in-the-engadin-region-
switzerland 

2. https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/droit/
publications-etudes/publications/manuel-sur-les-conventions-
programmes-2020-24-dans-le-domaine-de-l-environnement.html
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4.2 Adhésion et participation

Les solutions fondées sur la nature ne se cantonnent pas à la sphère des pouvoirs 
et des décideurs publics ; les actions visant à protéger l’environnement et à tirer 
parti des avantages de la nature sont également la prérogative des particuliers, 
des communautés, des organisations de la société civile (y compris les ONG) 
et du secteur privé. Dans cette section, nous examinerons en quoi les secteurs 
public et privé contribuent ou peuvent contribuer aux solutions fondées sur la 
nature.

4.2.1 Société civile

Les ONG et la société civile jouent un rôle important dans la promotion 
et la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature. Un changement 
de comportement aux niveaux individuel et institutionnel est nécessaire 
pour faire bouger les choses. Au niveau mondial, le PERRC est un 
partenariat de plus de 27 organisations qui se consacrent à l’acquisition 
de connaissances, à la formation, au plaidoyer et à la pratique de 
l’éco-RRC. Friends of Ecosystem-based Adaptation, ou FEBA, est une 
branche du PERRC sur l’adaptation écosystémique. Elle se compose 
de plus de 60  ministères et sous-organismes gouvernementaux, 
conventions et organes des Nations Unies, ONG, centres de recherche 
et autres institutions.

Le Réseau mondial des organisations de la société civile pour 
la prévention des catastrophes  (GNDR) est le plus grand réseau 
international d’organisations engagées à travailler ensemble pour 
améliorer la vie des personnes touchées par les catastrophes à travers 
le monde. Il a interrogé environ 100 000 acteurs locaux sur le rôle des 
écosystèmes dans la protection des communautés contre les risques, 
et sur la nécessité de prendre en compte, de restaurer et de gérer ces 
écosystèmes dans leurs activités de renforcement de la résilience. Il 
a été demandé aux communautés si elles envisageaient d’inclure les 
écosystèmes lors de la mise en œuvre des plans de développement.

FIGURE 4.3
Les données du GNDR « Vues du front 2019 » sur les écosystèmes et les risques : 
https://www.gndr.org/fr/project/views-from-the-frontline/

Comme on peut le voir dans la figure 4.3, près de 56 % des personnes 
interrogées ont déclaré que les écosystèmes les protégeaient des 
dangers. Cependant, près de 61 % des personnes interrogées ont 
déclaré que les approches écosystémiques n’étaient pas prises 
en compte, ou seulement de manière limitée, dans le processus de 
renforcement de la résilience des communautés. En outre, près de la 
moitié des communautés interrogées ont constaté un lien manifeste 
entre la dégradation des écosystèmes et les travaux de développement, 
ce qui vient encore une fois confirmer le fait que les considérations 
relatives à la conservation des écosystèmes ne sont pas intégrées 
dans les plans et actions de développement.

Ces données montrent qu’il y a une prise de conscience du rôle 
des écosystèmes dans la RRC, bien que les personnes interrogées 
aient recommandé que davantage d’efforts soient consacrés aux 
activités d’éducation et de sensibilisation, en particulier au niveau 
communautaire. De plus, les personnes interrogées ont fait remarquer 
que les écosystèmes étaient trop peu utilisés et qu’il fallait en faire 
davantage pour intégrer les approches écosystémiques dans les 
politiques et les pratiques de RRC, tant au niveau communautaire que 
national. Il est donc possible d’étendre les solutions fondées sur la 
nature au niveau communautaire.
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ÉTUDE DE CAS 4.6
Mouvement de la ceinture verte

Le Mouvement de la ceinture verte (de l’anglais Green Belt 
Movement, ou GBM) est une organisation citoyenne très 
populaire du Kenya principalement axée sur la réduction 
de la pauvreté et la préservation de l’environnement par 
la plantation d’arbres. Elle a été fondée en 1976 par la 
professeure Wangari Maathai, membre du Conseil national 
des femmes qui recevra plus tard le prix Nobel de la paix, 
afin de développer les plantations communautaires. 

Depuis  1977, les communautés ont ainsi planté plus 
de 51  millions d’arbres au Kenya, dans les bassins 
hydrographiques des hauts plateaux du mont Kenya, la 
chaîne de montagnes de l’Aberdare et le Complexe May, 
trois des cinq principaux écosystèmes de montagne du 
pays, ainsi que sur des terrains privés. Le GBM plante 
également des arbres sur des terrains publics avec des 
groupes confessionnels, des établissements scolaires et 
d’autres institutions, et travaille en partenariat avec l’armée 
kényane pour accéder plus facilement aux zones isolées et 
y planter des arbres sur des terrains militaires.

Source : Mouvement de la ceinture verte. 
http://www.greenbeltmovement.org/

Sur la ligne de front des catastrophes, les activités de 
préparation et de RRC sont entreprises par des individus (des 
femmes, des hommes, des enfants) et des communautés tout 
entières. Les zones sujettes aux inondations et à la sécheresse 
sont souvent marquées par une grande pauvreté et un accès 
limité aux services essentiels tels que l’approvisionnement 
eau et l’assainissement. Ainsi, les changements climatiques et 
les catastrophes touchent surtout les plus pauvres, aggravant 
les inégalités existantes. À cause de l’augmentation des 
températures dans le monde, conjuguée à la pénurie d’eau 
et à la pollution de l’eau et de l’air, les enfants connaîtront les 
conséquences les plus meurtrières des maladies respiratoires 
graves ou transmises par l’eau. Actuellement, plus d’un demi-
milliard d’enfants vivent dans des régions où la fréquence des 
inondations est extrêmement élevée, et près de 160 millions, 
dans des régions où les sécheresses sont très graves, voire 
extrêmement graves (UNICEF, 2015).

La stratégie de RRC doit tenir compte des besoins de tous, 
en particulier de ceux qui sont souvent marginalisés. De 
nombreuses ONG et OIG visent à combler cette lacune. Dans 
le cadre des efforts visant à impliquer les personnes en 
première ligne, elles dressent l’inventaire des travaux et des 
idées permettant aux communautés de réduire les risques et 
de récolter les fruits des solutions fondées sur la nature.

Si les projets communautaires en faveur des solutions 
fondées sur la nature pour la RRC ou l’ACC peuvent être 
élaborés et dirigés par des ONG et des OIG, beaucoup d’entre 
eux sont initiés par des organisations communautaires 
locales (voir l’étude de cas 4.6). Comme décrit dans les 
études de cas des chapitres 2 et 3, les communautés locales 
jouent un rôle important dans la gestion durable des solutions 
fondées sur la nature. Plus précisément, les solutions 
fondées sur la nature liées à l’eau doivent inclure les parties 
prenantes qui vivent et travaillent dans les bassins fluviaux 
ou les deltas, comme la société civile et les organisations 
communautaires. Leur engagement et leur « adhésion » (ou 
« sentiment d’appropriation ») sont essentiels pour la viabilité 
et la durabilité des solutions fondées sur la nature.

Les projets communautaires doivent démontrer leurs 
avantages pour la communauté, ainsi que promouvoir 
une prise de décisions et une participation inclusives, car 
ils risqueraient autrement de ne pas être efficaces ni de 
promouvoir la durabilité (Richerzhagen et al., 2019 ; PNUE, 
2016).

Participation de la 
communauté

Ces projets peuvent avoir des coûts et des avantages sociaux. 
Comme indiqué au chapitre 2, les coûts d’opportunité et des 
droits de propriété foncière pour les propriétaires fonciers 
peuvent constituer un obstacle de taille ou une source de 
litige. Richerzhagen et al. (2019) ont examiné les coûts et 
avantages sociaux de deux projets en faveur des solutions 
fondées sur la nature en Colombie. Ils ont constaté que les 
avantages perçus l’emportaient sur les coûts et que le plus 
grand avantage était invariablement le renforcement des 
connaissances et des capacités, ainsi que l’amélioration 
des moyens de subsistance. Les coûts sociaux sont liés 
aux attentes non satisfaites, aux tensions sociales et à la 
répartition inégale, autant de questions qui doivent donc être 
prises en compte dans tout projet.

Les moyens de subsistance s’améliorent grâce à l’apport de 
denrées alimentaires supplémentaires, comme le poisson et 
les fruits, et d’autres produits comme le bois et l’eau douce. En 
outre, les arbres fournissent un abri, de l’ombre, etc. Les projets 
entrepris ont permis d’observer que lorsque ces avantages 
étaient perçus par les membres de la communauté, cela les 
incitait à continuer à planter des arbres et en prendre soin, ou 
à reproduire les mesures efficaces (PNUE, 2016 ; voir l’étude 
de cas 4.7). Le taux de survie des arbres plantés dépend du 
contexte local, du milieu ou des connaissances écologiques 
et de la protection contre les animaux de pâturage.

Dans les projets communautaires, il est en outre impératif 
de veiller au soutien des autorités locales et d’obtenir la 
contribution et la participation des parties prenantes à tous 
les niveaux (voir l’étude de cas 4.8).

L’inclusion est un principe essentiel des stratégies de RRC et 
d’éco-RRC. Veiller à l’inclusion de tous en tenant compte, par 
exemple, des points de vue et des situations des personnes de 
tous genres et de tous âges, des minorités et des personnes 
handicapées, ainsi qu’en planifiant leurs besoins, garantit de 
« ne laisser personne de côté » en cas de catastrophe. En 
outre, lorsqu’il s’agit de la restauration et de la gestion des 
ressources naturelles pour la RRC, l’implication de tous les 
membres de la communauté peut contribuer à réduire les 
conflits et à garantir la durabilité à long terme.
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ÉTUDE DE CAS 4.7
Communauté locale mettant en 
œuvre des interventions d’adaptation 
écosystémique au Cambodge
Dans le cadre d’un projet de restauration forestière mené par le PNUE 
dans la région montagneuse de Phnom Kulen au Cambodge, les 
membres de la communauté locale s’occupent d’une pépinière contre 
rémunération. La forêt a été restaurée au moyen d’espèces d’arbres 
indigènes à usages multiples qui fournissent de la nourriture, une 
protection contre l’érosion, du bois, des médicaments et des fruits. 
Ce projet a permis de planter des arbres le long de 2 200 hectares 
de rizières afin de réduire l’érosion et d’améliorer la productivité des 
sols.  Les zones bénéficiant du projet sont extrêmement vulnérables 
aux changements climatiques en raison de précipitations de plus en 
plus irrégulières ; les saisons sèches deviennent plus sèches et les 
saisons humides, plus humides, provoquant des inondations et des 
sécheresses dévastatrices. 

Thy est l’une des 10 membres qui ont été élus par la communauté 
pour s’occuper de la pépinière. Elle est payée environ 7,50 dollars É.-U. 
par mois pour le faire. Or, certains jours, elle passe quatre heures 
à désherber, à arroser et à s’occuper des semis. La communauté a 
commencé à partager les semis avec un autre village de la région qui, 
après avoir constaté le succès de l’aire protégée communautaire en 
matière de reforestation, a créé sa propre pépinière pour faire pousser 
des semis d’espèces rares afin de restaurer d’autres zones défrichées. 
À l’école locale, les enfants en apprennent plus sur les changements 
climatiques et sur l’importance de préserver la couverture forestière. 
Thy a déjà montré à l’une de ses filles comment fabriquer des plants. 
« Je lui explique qu’elle doit prendre soin des arbres et qu’en retour, ils 
vont s’occuper d’elle, en fournissant par exemple des matériaux pour 
construire une maison, et je lui dis que lorsque nous protégeons les 
arbres et la forêt, ils nous apportent la pluie et rafraîchissent le climat, 
dit-elle.

 Je suis déterminée à accomplir ce travail parce que je veux que la 
prochaine génération profite des arbres et certaines espèces ont 
déjà disparu », a-t-elle déclaré. Thuch Ron, qui dirige l’aire protégée 
communautaire du village de Chuop Tasok, est très satisfait de la 
formation que lui et son équipe ont reçue pour fabriquer des plants, et 
il encourage d’autres villages et générations à restaurer leur territoire. 
« Je suis fier d’avoir installé cette pépinière au Cambodge, au sommet 
de la montagne. Et je suis fier d’avoir ramené la pluie », déclare-t-il.

Des femmes en train de désherber dans une pépinière au sommet de 
la montagne Kulen au Cambodge.

Sources : 

https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/recit/je-suis-fier-davoir-ramene-les-
pluies-le-reboisement-redonne-vie-aux 

https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/recit/semer-pour-lavenir-des-
ecoliers-ouvrent-la-voie-ladaptation-aux

https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/recit/au-dela-de-la-riziculture-
adaptation-aux-changements-climatiques-sur-les 

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28423/EBA_Cambodia.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Dans le cadre de discussions et de consultations avec les autorités 
locales, les dirigeants locaux, les aînés et les experts techniques, la 
communauté a conçu un plan de restauration de l’environnement, qui 
pourrait également servir de plan de RRC. Les activités de restauration 
de l’environnement sont couplées à des activités rémunératrices, 
principalement liées à la production de paille destinée à l’alimentation 
du bétail. 

Toutes les activités sont coordonnées par ADPE Bonferey, un groupe 
dirigé par les membres de la communauté et les autorités locales. Il 
était crucial d’obtenir le soutien des autorités locales, car les pouvoirs 
publics ont joué un rôle déterminant dans le bon déroulement du 
processus d’acquisition des terres. En outre, toutes les activités menées 
par le groupe s’inscrivent dans le cadre du projet de développement 
local. La détermination et la participation des communautés (obtenues 
en veillant à leur adhésion aux activités) reflètent une compréhension 
commune de l’importance de ces activités à long terme, mais aussi 
une reconnaissance des avantages à court terme des activités de 
restauration environnementale.

Source : https://cbdrm.org/recipes/protection-restoration-feri-feri-hill/ 

ÉTUDE DE CAS 4.8
L’histoire de la colline de Feri Feri 

Les communautés vivant le long de la colline de Feri Feri, dans la région 
nigérienne de Tillaberi, ont été les premières à adopter une approche 
écosystémique pour tenter de réduire les risques d’inondation. 
La colline de Feri Feri, qui était autrefois une zone à la végétation 
luxuriante, a été fortement dégradée par des travaux de développement 
non durable et par les effets des changements climatiques. Sans 
arbres, il n’y a aucun moyen d’atténuer la vitesse à laquelle les eaux 
de pluie s’écoulent vers la ville principale dans les contreforts ; une 
colline verte signifie non seulement un meilleur environnement, mais 
des inondations aux moindres conséquences.
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Les femmes et les 
solutions fondées 
sur la nature

L e s  f e m m e s  p e u v e n t  ê t r e  l e s 
coordonnatrices et les agentes du 
changement en ce qui concerne les 
solutions fondées sur la nature (Sudmeier-
Rieux et al., 2019), comme le montre l’étude 
de cas 4.6 sur le Mouvement de la ceinture 
verte. Dans certains pays, les femmes sont 
directement impliquées dans la gestion 
des ressources naturelles et influent 
donc immédiatement sur l’environnement 
dans lequel elles vivent. Cependant, il est 
important de ne pas augmenter la charge 
de travail des femmes, qui assument peut-
être déjà une part disproportionnée des 
tâches (Richerzhagen et al., 2019), mais 
de trouver des solutions viables à long 
terme. Faire participer les femmes aux 
processus décisionnels, s’assurer que les 
avantages matériels leur reviennent et les 
impliquer à chaque étape de la RRC profite 
à tout le monde, car les vulnérabilités s’en 
trouvent réduites tandis que les moyens de 
subsistance sont protégés (voir les études 
de cas 4.9 et 4.10).

Le PNUE a élaboré une liste de contrôle 
sur l’éco-RRC et les questions de genre 
pour encourager des projets ou des 
politiques d’éco-RRC sensibles au genre 
qui tiennent compte du lien entre la gestion 
des écosystèmes et la RRC (voir Sudmeier 
et al., 2019). Cette liste de contrôle sert 
à orienter les projets. Il ne s’agit pas d’un 
simple système de cases à cocher pour 
étiqueter un projet comme sensible au 
genre.

ÉTUDE DE CAS 4.9
Les femmes et l’éco-RRC au Soudan

Un projet mené entre  2012 et  2015, financé par la Commission 
européenne et dirigé par le PNUE et Practical Action Soudan, et auquel 
participaient les communautés locales et le gouvernement, a remporté 
le prix Land for Life 2017, qui est accordé par la CLD tous les deux ans. 
Ce prix visait à récompenser l’amélioration de la sécurité alimentaire 
et de la résilience face aux catastrophes, ainsi que la réduction des 
tensions communautaires grâce à la gestion durable des zones arides 
du Nord-Darfour. Les femmes ont été impliquées à chaque étape, de la 
planification à la mise en œuvre, en passant par la formation. 

La gestion des ressources naturelles et la réhabilitation du paysage 
au moyen de plantations et de forêts communautaires ont constitué 
des activités essentielles, menées par les femmes pour soutenir la 
sylviculture communautaire et l’agroforesterie domestique, tout en 
reverdissant le paysage.

Source : PNUE 2016a ; crédit photo © PNUE 2015

ÉTUDE DE CAS 4.10
Au Viet Nam, les femmes jouent un rôle 
crucial dans les plantations de mangrove 
et la transmission du savoir en matière de 
RRC
Entre 2011 et 2015, des milliers de femmes ont planté des centaines 
de milliers de jeunes arbres de mangrove dans 100  communes 
sélectionnées le long de la côte du nord du Viet Nam, avec le soutien 
de la Croix-Rouge vietnamienne, de la Croix-Rouge japonaise et de la 
FICR. L’objectif était de réduire les effets des typhons et des vagues 
de tempête. De nombreuses femmes disposant de compétences en 
matière de culture du riz, elles étaient les plus à même de planter des 
mangroves.

En outre, plus de 15 000 enseignants, dont 90 % de femmes, issus des 
200 écoles primaires qui ont été sélectionnées dans le cadre du projet, 
ont reçu une formation sur la préparation aux catastrophes, ainsi que 
les mesures de protection physique et de protection de leurs biens et 
de leurs installations avant, pendant et après une catastrophe, afin de 
transmettre à leur tour ces connaissances à un demi-million d’enfants 
et leur famille. 

Source : https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/media/publications/
en/iddr2012vietnambookhumanintereststorieseng.pdf?la=en&vs=945
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Bien qu’ils fassent partie des groupes les plus vulnérables aux effets 
des changements climatiques, les enfants sont rarement consultés. 
Les enfants participent en outre rarement aux processus décisionnels 
ou à la conception et à la rédaction des politiques climatiques qui les 
concernent directement (UNICEF, 2019). Cependant, ils ne sont pas 
seulement un groupe vulnérable ; les enfants qui s’intéressent aux 
questions environnementales pourraient être les plus grands agents 
du changement en faveur de la protection et de la gestion durables 
de la planète. Il est utile de reconnaître l’importance de la capacité 
d’action des enfants et de mettre en place un ensemble d’activités et 
de forums afin de garantir leur participation. En outre, par rapport aux 
adultes, les enfants appréhendent mieux la dimension scientifique des 
processus de changement climatique grâce aux enseignements qu’ils 
reçoivent à l’école. Ils peuvent ainsi en tirer des conclusions concernant 
les moyens de subsistance locaux (Mitchell et Bourchard, 2014 ; Reid 
et al., 2006).

L’Accord de Paris représente une avancée importante, en ce qu’il 
reconnaît que les droits de l’enfant doivent être pris en compte dans 
le cadre des actions de lutte contre les changements climatiques. 
Les enfants doivent non seulement avoir accès aux connaissances 
nécessaires pour mieux comprendre les effets des changements 
climatiques et les solutions à y apporter, mais aussi avoir le droit de 
participer, d’exercer une influence et de s’exprimer de manière concrète, 
ce qui leur permettra d’influer sur le changement23. Les manifestations 
liées au climat de septembre  2019, un «  plaidoyer mené par les 
enfants » également connu sous le nom de Semaine mondiale pour 
l’avenir, exigeaient des mesures pour lutter contre les changements 
climatiques. Ces manifestations internationales se sont déroulées à 
4 500 endroits différents, dans 150 pays. Greta Thunberg, une militante 
suédoise pour le climat âgée de 16 ans à l’époque, en a été la figure 
d’inspiration. Le Cadre de Sendai reconnaît également l’importance de 
collaborer avec tout le monde, y compris les enfants, en soulignant 
que « [l]es enfants et les jeunes sont des moteurs du changement et 
[qu’]il convient de leur faire une place et de leur donner les moyens de 
contribuer à la réduction des risques de catastrophe ». Pour aider les 
enfants et les jeunes à comprendre la RRC, une publication adaptée 
aux enfants24 a été élaborée, en consultation avec ces derniers, par 
la coalition Children in a Changing Climate (ChildFund Alliance, Plan 
International, Save the Children, UNICEF et World Vision).

23 Convention relative aux droits de l’enfant (1989), articles 12 à 15
24 https://www.preventionweb.net/educational/view/46959

Les jeunes, les enfants 
et les solutions fondées 
sur la nature

25 https://www.undrr.org/publication/words-action-guidelines-engaging-children-and-youth-disaster-risk-reduction-and

Dans le cadre de la RRC, des groupes de jeunes participent à des 
plateformes régionales et mondiales. Par exemple, le groupe de travail 
sur la RRC du Grand groupe des Nations Unies pour les enfants et les 
jeunes (GMJNU) est un réseau international dynamique de jeunes et 
d’organisations qui impulsent des changements à travers le monde. 
De plus, l’UNDRR a élaboré un guide intitulé Des paroles aux actes sur 
la participation des enfants et des jeunes à la RRC25 qui contient une 
section sur l’environnement, laquelle donne quelques idées sur la façon 
dont les jeunes et les enfants peuvent s’impliquer dans la RRC. Les 
jeunes peuvent être impliqués dans de nombreuses activités d’éco-
RRC, comme le montre l’étude de cas du Sri Lanka (étude de cas 4.11).
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Le droit de chaque enfant à une éducation de qualité est 
de plus en plus reconnu comme un droit universel et un 
important facteur prédictif de la croissance économique, 
du développement humain et de la réduction de la pauvreté 
(Nations Unies, 2015). Si des progrès considérables en matière 
d’accès et de participation à l’éducation ont été observés au 
cours de la dernière décennie26, entraînant une augmentation 
du nombre d’enfants scolarisés, de nombreux enfants ne 
sont toujours pas en mesure de jouir de ce droit en raison 
de l’incidence des catastrophes, naturelles et autres, sur le 
système éducatif. Chaque année, près de 40 millions d’enfants 
voient leur scolarité interrompue par les conséquences de 
catastrophes naturelles telles que les séismes, les typhons 
et les épidémies27. Dans la région Asie-Pacifique à elle seule, 
Save the Children a estimé que, compte tenu des tendances 
et prévisions climatiques sans précédent, environ 200 millions 
d’enfants par an verront leur vie gravement perturbée par 
des catastrophes au cours des prochaines décennies28. Au-
delà des effets physiques et psychologiques sur les enfants, 
la perturbation de la scolarité entraîne des conséquences 
durables pour l’éducation des enfants (Hallegate et al., 2016)29, 
et surtout pour les filles, car les catastrophes climatiques 
exacerbent la violence basée sur le genre, la traite et le 
mariage des enfants (UICN, 2020).

26 Rapport de suivi des ODD, objectif 4
27 Rapport 2018 de Theirworld : Safe Schools: The Hidden Crisis A Framework for Action to Deliver Safe, Non-violent, Inclusive and Effective Learning 

Environments
28 Save the Children, Education Disrupted, 2015
29 Hallegatte et al., Ondes de choc : Maîtriser les impacts du changement climatique sur la pauvreté, 2016, pages 80 et 97 pour ce qui est de la probabilité 

d’achever sa scolarité lorsque celle-ci est perturbée, même pour de courtes périodes. Disponible à l’adresse suivante : https://openknowledge.worldbank.org/
handle/10986/22787.

ÉTUDE DE CAS 4.11
Les jeunes et l’éco-RRC au Sri Lanka
Un projet mené par ChildFund, une organisation internationale pour 
le développement de l’enfant, et financé par ChildFund Corée, avec 
le soutien technique de l’UICN, cherche à améliorer la résilience 
des enfants et des jeunes face aux risques de catastrophe en les 
impliquant dans la mise en œuvre d’approches fondées sur la 
nature au niveau communautaire. 

Dans 26 villages, des groupes de jeunes ont été approchés ou 
formés pour prendre part aux activités de RRC aux côtés des 
adultes. Des enfants et des jeunes âgés de 13 à 29 ans ont 
participé. 

Une évaluation participative des risques qui menacent le village 
a d’abord été effectuée, après quoi un plan d’action global pour 
la réduction des risques a été élaboré, et plusieurs mesures 
appropriées ont été sélectionnées pour le mettre en œuvre. 
D’autres activités portaient sur le renforcement des capacités et 
l’élaboration de plans d’intervention d’urgence.

Les interventions sur le terrain allaient de l’installation de clôtures 
naturelles (plantation de lignes d’arbres et de buissons pour 
délimiter les frontières du village ou de la forêt), afin d’empêcher 
les animaux d’entrer et d’éviter les conflits entre êtres humains 
et animaux, à la rénovation de bassins pour réduire les risques 
d’inondation et de sécheresse.

Source : UICN Sri Lanka

ÉTUDE DE CAS 4.12
Les enfants et l’ACC au Vanuatu
Au Vanuatu, un projet financé par le Pacific American Climate 
Fund (PACAM) de l’Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID) et dirigé par CARE International et Save 
the Children visait à sensibiliser les enfants à l’ACC. L’objectif 
général du projet de 2016-2017 était d’accroître la résilience 
des communautés, en particulier des enfants, des jeunes, des 
garçons et des filles, face aux chocs, aux stress climatiques et aux 
incertitudes futures résultant des changements climatiques. Les 
activités d’atténuation des effets sur l’environnement entreprises 
dans les écoles et les communautés étaient notamment les 
suivantes : 

• mettre à l’essai une agriculture résiliente face aux 
changements climatiques sur des parcelles de 
démonstration dans les écoles et les communautés 
(replanter des boutures de plantes hybrides) ; 

• utiliser des séchoirs solaires pour conserver les 
aliments avant la saison des cyclones ;

• réutiliser l’eau et les déchets de cuisine pour augmenter 
les niveaux de nutriments dans les sols.

Source : USAID, CARE et Save the Children, novembre 2017 

Les enfants ont une compréhension et une connaissance 
bien particulières de leur environnement, de leurs conditions 
de vie, de leurs besoins et de leurs aspirations. Les recherches 
montrent d’ailleurs que l’attention et l’intérêt à l’égard de la 
nature à l’âge adulte découlent des expériences vécues au 
cours de l’enfance (Chawla, 2007). Avec la participation 
active des enfants, l’éco-RCC dans les écoles aura le double 
avantage de préserver le lien entre la nature et les enfants, tout 
en responsabilisant les enfants et en augmentant la sécurité 
de leur école. Cela pourrait en outre favoriser la poursuite de 
leur apprentissage en cas de catastrophe. Il est prévu que les 
enfants des écoles protégées par les initiatives d’éco-RRC 
auront les compétences nécessaires pour contribuer à des 
sociétés plus vertes et plus inclusives. Dotés de meilleures 
connaissances, les enfants et les jeunes seront les agents 
du changement ; ils joueront un rôle de premier plan dans 
les activités d’adaptation communautaires et diffuseront à 
leur tour leurs connaissances en matière de changements 
climatiques au sein de leur communauté.

De nombreuses activités d’éco-RRC et autres solutions 
fondées sur la nature peuvent être menées avec les enfants, 
comme la plantation d’arbres, la stabilisation des pentes 
par la revégétalisation, la création de pépinières durables, 
la collecte des eaux de pluie, les jardins sur les toits et les 
pratiques de culture alimentaire locale au niveau de l’école. 
Les enfants peuvent également être impliqués dans des 
activités d’atténuation des effets sur l’environnement, telles 
que la gestion des déchets solides, notamment le tri à la 
source, la réutilisation et le recyclage, et l’utilisation efficace 
de la lumière électrique dans les écoles et les foyers visant à 
inculquer de bonnes pratiques environnementales (voir l’étude 
de cas 4.12). Il est essentiel que les enfants participent à 
ces activités d’adaptation, de leur conception à leur mise en 
œuvre, et à leur suivi.
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4.2.2  
Le secteur privé

Le secteur privé joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la RRC 
et de l’ACC en investissant dans la promotion des écosystèmes et 
de la biodiversité (UICN, 2012 ; UNDRR, 2015 ; CDB, 2019 ; Prabhakar 
et al., 2019 ; Sudmeier-Rieux et al., 2019). Il jouera également un rôle 
important dans la mise à l’échelle de l’action en faveur de solutions 
fondées sur la nature (World Business Council for Sustainable 
Development [WBCSD], 2019b).

D’un point de vue commercial, il existe deux raisons principales pour 
lesquelles participer à l’adaptation et à la réduction des risques est 
généralement attrayant, à savoir : 1) pouvoir gérer les risques et 2) tirer 
parti des possibilités commerciales (AC, 2019 ; IIDD, 2019).

Risques pour les entreprises

Les risques peuvent être directs ou indirects. Les risques climatiques 
directs affectent les opérations commerciales de base, car leurs 
conséquences sont matérielles. Par exemple, les phénomènes 
météorologiques extrêmes peuvent endommager les biens matériels 
ou affecter les chaînes d’approvisionnement et les employés, et ainsi 
perturber les activités. Les secteurs particulièrement menacés sont 
ceux qui dépendent directement des ressources naturelles, comme 
l’agriculture, les opérateurs d’infrastructures et le tourisme.

Les risques climatiques indirects résultent de l’évolution des conditions 
du marché (c’est-à-dire des réglementations, de la technologie et de 
la dynamique du marché) et des changements au sein d’une chaîne 
d’approvisionnement (difficultés en matière de production, concurrence 
accrue pour certaines ressources, etc.). Un autre risque indirect est 
le risque d’atteinte à la réputation lié au fait de ne pas répondre de 
manière adéquate à la menace des changements climatiques, car 
une bonne réputation en matière d’action climatique est de plus en 
plus appréciée par le grand public. En général, les risques climatiques 
indirects deviennent un défi de taille pour les acteurs privés de tous les 
secteurs (Mc Kinsey, 2015 ; Hegger et al., 2017 ; Cochu et al., 2019).

FIGURE 4.4
Protocole sur le capital naturel de la Natural Capital Coalition (source : We Value Nature)

Possibilités pour 
les entreprises

30 https://naturalcapitalcoalition.org/natural-capital-protocol/

En plus d’éviter des préjudices et des pertes, les efforts d’adaptation 
et de réduction des risques offrent une multitude de solutions au 
secteur privé. Outre la diminution du risque indirect et le renforcement 
de la réputation de l’entreprise, la capitalisation de nouveaux marchés 
émergents, qui permet d’offrir de nouveaux produits et services, et 
améliore les opérations et la compétitivité, ouvre de nombreuses 
perspectives d’action (AC, 2019). Ainsi, la demande de développement 
urbain vert et résilient a donné naissance à de nombreuses entreprises 
commerciales hybrides urbaines de solutions fondées sur la nature 
innovantes et rentables (voir par exemple UNDRR, 2013, 2015).

Les solutions fondées sur la nature peuvent également être un moyen 
intéressant pour le secteur privé de réduire les risques de catastrophe, 
de saisir des opportunités commerciales et de renforcer sa réputation 
en investissant dans les écosystèmes et la biodiversité, ou ce que 
l’on appelle le capital naturel – le stock de ressources naturelles 
renouvelables et non renouvelables qui permettent de fournir des 
services aux entreprises et aux communautés (voir l’encadré 4.3).

 

Toutes les entreprises dépendent, dans une certaine mesure, de 
la nature et l’incidence qu’elle peut avoir. La pression croissante 
exercée sur les ressources naturelles augmente les risques et les 
possibilités pour tous les éléments de la gestion commerciale (les 
chaînes d’approvisionnement, les ressources, l’utilisation des terres, 
la réputation, etc.). Lorsqu’ils ont conscience de la dépendance et de 
l’incidence de leur entreprise, les chefs d’entreprise sont à même de 
prendre des décisions plus éclairées sur la gestion de ces risques et 
sur les avantages potentiels d’un investissement dans le capital naturel 
et les solutions fondées sur la nature.

Le Protocole sur le capital naturel30, élaboré par la Natural Capital 
Coalition, chef de file mondial en ce qui concerne l’intégration des 
approches de protection du capital naturel dans le secteur privé, 
comprend un cadre décisionnel pour déterminer, mesurer et évaluer la 
dépendance à l’égard du capital naturel, ainsi que les effets directs et 
indirects sur ce dernier (figure 4.4).
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Une fois que la relation entre une entreprise et le capital naturel est 
comprise, des décisions peuvent être prises. Les principaux risques 
auxquels sont exposées les entreprises en raison de leur lien avec la 
nature sont les risques opérationnels liés à la perte de biodiversité, 
les risques d’atteinte à la réputation et les risques sociétaux, les 
risques juridiques (par exemple, la responsabilité environnementale) 
et les risques financiers. Atténuer ces risques et les transformer en 
possibilités peut créer des avantages concurrentiels (voir l’étude de 
cas 4.13).

ENCADRÉ 4.3
Raisons de privilégier le capital naturel et 
les solutions fondées sur la nature

• Compréhension structurée des relations avec la nature
• Remise en cause du modèle économique
• Atténuation des risques
• Avantage concurrentiel accru
• Création de débouchés
• Contribution aux décisions vraiment importantes de 

l’entreprise
• Accès aux financements
• Recrutement et rétention du personnel

Source : Protocole sur le capital naturel, tiré de la campagne 
We Value Nature.

ÉTUDE DE CAS 4.13
EDP et la gestion des incendies au 
Portugal
EDP  – ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.P. est le plus grand 
producteur, distributeur et fournisseur d’électricité au Portugal. 
Une grande partie de son infrastructure se trouve en milieu 
naturel et tire parti des services offerts par la nature (comme 
son barrage hydroélectrique, dans la vallée de Sabor, par 
exemple). Le réservoir de ce barrage empiétant sur deux des 
zones protégées « Natura 2000 » de l’Union européenne, le projet 
comportait des risques juridiques importants. Des mesures de 
compensation ont dû être appliquées pour protéger la biodiversité, 
un élément fondamental de sa gestion. Cette zone s’étendait 
également sur les terres de plus de 2 000 propriétaires. 

EDP a élaboré un plan de préservation de la biodiversité qui 
reconnaît les avantages environnementaux et socioéconomiques 
de la protection du capital naturel. Ce dernier comprenait un plan 
de réduction des risques d’incendie reposant sur quatre piliers 
stratégiques : amélioration des infrastructures ou création de 
nouvelles infrastructures, gestion des combustibles forestiers, 
surveillance des incendies, et communication, interaction et 
collaboration avec les autorités locales et nationales. Une gestion 
intégrée des incendies constitue une solution fondée sur la nature 
pour réduire les risques d’incendie (voir le chapitre 2).

Moins coûteuse que les solutions conventionnelles, elle a 
l’avantage supplémentaire de créer des emplois locaux et de 
favoriser le développement rural. En outre, cette approche s’est 
avérée extrêmement efficace, puisque le nombre d’hectares 
brûlés dans des incendies de forêt dans la vallée de Sabor est 
passé d’une moyenne de 210 par an à seulement 14 après la 
mise en œuvre du projet, en 2013, avec une réduction de 86 % 
de la superficie des habitats de grande valeur (importants pour 
la biodiversité) touchés par des incendies et une diminution de 
78 % du nombre d’incendies. En conséquence, EDP a été félicité 
par l’Autorité nationale de gestion des incendies pour l’excellence 
de ses pratiques. 

Source : « EDP’s natural capital story » de We Value Nature,  
tiré de We Value Nature et reproduit sous la licence 

Creative Commons Attribution 4.0

Jusqu’à présent, le secteur privé s’est engagé en faveur des solutions 
fondées sur la nature de nombreuses manières  : mise en œuvre, 
financement, contribution à la recherche et aux programmes de 
sensibilisation ayant contribué à réussite des mesures de protection 
et de restauration des écosystèmes. Une typologie qui classe les 
différents rôles du secteur privé en ce qui concerne les solutions 
fondées sur la nature est présentée ici (voir le tableau 4.1).

TABLEAU 4.1
Typologie des rôles du secteur privé en ce qui concerne les 
solutions fondées sur la nature (typologie propre, s’inspirant de : 
OCDE, 2016b ; OCDE, 2016a ; Schaer et Kuruppu, 2018).

Typologie – Le rôle du secteur privé en ce qui concerne les solutions 
fondées sur la nature 

Mise en œuvre – Le secteur privé participe à la mise en œuvre 
des activités de restauration et de protection des écosystèmes, 
contribuant ainsi à sa propre stratégie de réduction des risques et 
d’adaptation, et à celle des autres. Il peut s’agir d’un organisateur, 
d’un participant ou d’un fournisseur de ressources non financières 
(implication directe).

Financement – Le secteur privé soutient les solutions fondées sur 
la nature en fournissant des ressources financières pour la mise en 
œuvre d’activités liées à la gestion, la protection et la restauration des 
écosystèmes (implication indirecte).

Connaissances et information – Le secteur privé soutient les 
solutions fondées sur la nature en s’engageant dans l’éducation et la 
sensibilisation, en menant des recherches ou en mettant à disposition 
son expertise (implication directe ou indirecte).

 
Ressources à la disposition du secteur 
privé
• Campagne We Value Nature https://wevaluenature.eu/

• Conseil mondial des entreprises pour le développement durable 
https://www.wbcsd.org/

• Natural Capital Coalition https://naturalcapitalcoalition.org/

• TNC, Strategies for operationalizing nature-based solutions in the 
private sector, 2019. Disponible à l’adresse suivante : https://www.
preventionweb.net/publications/view/66907.

• Banque européenne d’investissement, Investing in Nature: financing 
conservation and nature-based solutions, 2019. Disponible à 
l’adresse suivante : https://www.eib.org/attachments/pj/ncff-invest-
nature-report-en.pdf.
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Lorsqu’elles prennent des décisions concernant les solutions 
fondées sur la nature, les entreprises sont influencées par le contexte 
socioéconomique et politique général dans lequel les décisions sont 
prises, et en dépendent.

Alors que les pouvoirs publics s’engagent à réaliser les ODD et à 
respecter l’Accord de Paris, la nécessité de financer des solutions 
résilientes face aux changements climatiques crée également une 
demande d’investissement et de prestation par le secteur privé. 
En l’absence de marché pour les solutions fondées sur la nature, le 
secteur privé ne sera pas en mesure de contribuer pleinement à ces 
efforts. Cette demande dépend, parfois dans une large mesure, des 
politiques, lois, codes et règlements nationaux et locaux. Les politiques 
pour une croissance verte, les politiques fiscales ainsi que les régimes 
et instruments de financement des investissements verts sont 
d’importants mécanismes de régulation et d’incitation. Dans certains 
cas, cependant, le soutien des donateurs peut être nécessaire pour 
qu’un pays commence à élaborer des mesures plus écologiques.

Afin d’intensifier l’action et le financement du secteur privé, plusieurs 
stratégies ont été décrites, qui visent à créer un environnement 
favorable pour s’attaquer aux défis de la mise en œuvre réussie des 
solutions fondées sur la nature (Fonds vert pour le climat, 2019). Pour 
impliquer le secteur privé, il convient de s’intéresser aux conditions 
favorables sous-jacentes. La liste suivante, non exhaustive, reprend 
certains points clés :

• Réglementation et législation  : Des politiques et des 
réglementations qui permettent et encouragent la participation 
du secteur privé à l’adaptation et à la réduction des risques au 
moyen de solutions fondées sur la nature, notamment un meilleur 
aménagement du territoire (Naumann et al., 2011 ; Morgado et 
Lasfargues, 2017 ; WBCSD, 2017 ; AC, 2019 ; Fayolle et al., 2019 ; 
GIZ, 2019b).

• Capacité et sensibilisation : Intégrer les solutions fondées sur 
la nature dans les programmes de formation et de durabilité 
des entreprises en tant que facteurs favorables permettant 
éventuellement d’ancrer les solutions fondées sur la nature dans 
le secteur privé (ATCP, 2010 ; Fayolle et al., 2019 ; BID, 2019) ; 
soutenir les entreprises individuelles dans le renforcement de 
la résilience (Cameron et al., 2018) ; sensibiliser les entreprises 
au potentiel de gestion des risques et des possibilités présenté 
par les solutions fondées sur la nature (PwC et ministère du 
Développement international du Royaume-Uni, 2013).

• Cadre structurel et contextuel : Impliquer le secteur privé dans 
les processus de planification de l’adaptation, tels que les plans 
d’adaptation nationaux (Crawford et Church, 2019 ; IIDD, 2019) 
et simplifier les structures institutionnelles liées à la gestion des 
écosystèmes (Naumann et al., 2011).

• Aspect financier : Concevoir des produits financiers, tels que 
des assurances ou des obligations à impact environnemental et 
social, et ouvrir l’accès aux financements publics (Groupe AXA et 
WWF France, 2019 ; Mak, 2019).

Figurent ci-après plusieurs exemples de produits utiles qui ont été mis 
en œuvre avec succès dans la pratique.

Environnement favorable 
à l’engagement du 
secteur privé en faveur 
des solutions fondées sur 
la nature pour la RRC et 
l’ACC
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RÉGLEMENTATION ET LÉGISLATION :

Les règlements peuvent exiger que les considérations environnementales soient prises en compte dans le développement. 
Par exemple, la législation de l’Union européenne exige des EIE et des solutions de substitution raisonnables aux mesures 
proposées31.

Taxer les solutions non vertes ou réduire la taxation des solutions vertes est un moyen d’inciter les secteurs privé et 
public à investir dans des solutions fondées sur la nature. Les mesures d’incitation peuvent jouer un rôle très important. 
En Suisse, par exemple, l’investissement dans des solutions fondées sur la nature est encouragé par des subventions 
(voir l’étude de cas 4.18, section 4.3).

OUTILS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET DE 
SENSIBILISATION :

Au sein des sociétés, les programmes de responsabilité sociale des entreprises (RSE) sont un excellent moyen pour le 
secteur privé de collaborer avec le secteur environnemental en faveur du développement durable. Ils s’avèrent en outre 
judicieux sur le plan commercial.

La RSE couvre un large éventail d’aspects qui doivent être pris en compte dans la gestion d’une entreprise. Les 
programmes de RSE dépendent du respect des règles et des intérêts des parties prenantes, ce qui signifie que les mesures 
de RSE vont au-delà du principe de conformité. À cet égard, par exemple, l’entreprise de télécommunications Ericsson a 
entrepris un projet visant à remettre en état et à surveiller jusqu’à 10 000 plants de mangroves d’ici à 2020 en Malaisie. 
Ce projet a remporté le Prix de l’action climatique mondiale des Nations Unies lors de la Conférence des Nations Unies 
sur le climat qui s’est tenue à Marrakech32.

Les compensations en matière de biodiversité sont un type d’activité de RSE, dans le cadre de laquelle une entreprise 
investit dans la protection ou la restauration d’une zone pour compenser toute perte inévitable de biodiversité résultant 
de ses activités. L’objectif est d’éviter toute perte nette de biodiversité. Idéalement, les entreprises doivent aussi s’efforcer 
de réaliser des gains nets. Il s’agit d’un mécanisme permettant de mesurer et de réduire la dégradation des terres dans 
un pays. En réalité, l’accord sur la neutralité en matière de dégradation des terres conclu au titre de la CLD exige des 
compensations de la part des acteurs publics et privés afin d’atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres.

Les objectifs de durabilité d’une entreprise peuvent être une autre raison majeure d’investir dans les solutions fondées 
sur la nature. Il peut s’agir de choix permettant de réduire les coûts, par exemple en investissant dans une zone humide 
artificielle plutôt que dans une station d’épuration des eaux usées, ou de répondre aux besoins de durabilité, que ce soit 
à des fins de production ou de RRC. Les critères sociaux, environnementaux et de gouvernance sont apparus pour aider 
les investisseurs (Sloan et al., 2019).

Lorsqu’un bon fonctionnement environnemental est essentiel à la production d’une entreprise, les partenariats entre les 
entités privées et publiques peuvent créer des situations qui profitent aux deux parties en matière de durabilité. Si une 
entreprise dépend de l’approvisionnement en eau d’un bassin versant pour sa production, il est important que ce bassin 
soit géré de manière durable. Par exemple, le groupe Volkswagen s’est associé à la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Commission nationale des zones naturelles protégées), le service des parcs nationaux du Mexique, pour 
remettre en état le bassin versant des hautes terres dans le parc national Iztaccíhuatl-Popocatépetl, afin d’assurer un 
meilleur écoulement de l’eau (USAID, 2018).

31 https://ec.europa.eu/environment/eia/index_en.htm
32 https://www.ericsson.com/en/news/2016/9/ericsson-mangrove-boosting-project-in-malaysia-wins-prestigious-un-award

Voir l’étude 
de cas 

4.18

CADRE STRUCTUREL ET CONTEXTUEL

Les partenariats public-privé ont également été mis à profit. Ils constituent un moyen de créer des passerelles avec le 
secteur privé en vue de la mise en œuvre de projets en faveur de la résilience climatique et des infrastructures vertes 
(USAID, 2018). Ils ont souvent été utilisés par les villes pour atteindre leurs objectifs écologiques (Merk et al., 2012).

Il s’agit de contrats à long terme entre les pouvoirs publics et les acteurs privés dans le cadre desquels ces derniers 
fournissent des services traditionnellement dispensés par le secteur public. Il existe deux principaux types d’accords 
de partenariat public-privé : les concessions ou les initiatives de financement privé. Les concessions signifient que 
les utilisateurs du service ou de l’infrastructure paient l’entreprise, qui est intéressée par un retour sur investissement. 
Par exemple, un partenariat public-privé axé sur l’amélioration de la gestion de l’eau au moyen d’infrastructures vertes 
générerait des revenus au profit du concessionnaire grâce aux redevances d’eau imposées aux propriétaires (USAID, 
2018).

On parle d’initiative de financement privé lorsque les pouvoirs publics paient une société pour qu’elle mette à disposition 
un service ou une infrastructure, les accords en question étant souvent liés à des normes de performance (Merk et al., 
2012). Par exemple, si une ville veut réduire sa consommation d’eau, cela peut signifier que la consommation d’eau 
rapporte moins à la société d’approvisionnement. Les pouvoirs publics paient donc un supplément pour compenser cette 
perte de revenus, car c’est plus respectueux de l’environnement, ce qui permet à l’entreprise de respecter les normes 
établies sans perdre de revenus.

PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS

Comme indiqué précédemment, il faut qu’il y ait une demande pour qu’un marché se développe, prospère et génère des 
revenus. Il existe quelques produits et services financiers et d’assurance directement liés aux solutions fondées sur 
la nature pour la RRC et l’ACC. Il en existe d’autres lorsqu’il s’agit de produits verts généraux, comme le commerce du 
carbone (voir PNUE, 2007).

Assurance

Il existe déjà des types d’assurance qui peuvent être mis à profit dans le cadre des solutions fondées sur la nature. L’une 
d’entre elles est l’assurance responsabilité environnementale. La législation environnementale évoluant en raison des 
engagements des gouvernements en faveur de la réalisation des ODD et d’autres objectifs environnementaux mondiaux, 
les entreprises voient leur exposition potentielle à la responsabilité environnementale augmenter. Par conséquent, elles 
cherchent de plus en plus à inclure cette couverture lorsqu’elles travaillent à l’international.

L’assurance contre les risques climatiques peut couvrir les particuliers, les entreprises ou même les pays pour les 
préjudices causés par des phénomènes extrêmes. L’assurance contre les intempéries peut être particulièrement utile 
pour réduire l’exposition des agriculteurs. Cependant, l’adhésion des agriculteurs ne suit pas toujours (Carter et al., 2014 ; 
Awojobi, 2018).

Des systèmes d’assurance novateurs liés aux écosystèmes naturels sont actuellement étudiés et mis au point (voir 
l’étude de cas 4.14).

L’assurance peut également rendre l’investissement plus attrayant et favoriser des solutions plus naturelles en supprimant 
une part de risque. Aux Pays-Bas, par exemple, la construction d’une digue naturelle à côté d’un site inscrit au patrimoine 
mondial a été soutenue par Swiss Re avec une police d’assurance « construction tous risques » – qui protège le projet et 
les acteurs concernés contre les accidents et les préjudices, garantissant ainsi l’achèvement du projet33.

33 https://www.swissre.com/our-business/public-sector-solutions/our-solutions/nature-based-solutions/world-heritage-site-nature-
based-solution-leads-way-reducing-risk-rising-sea-levels.html
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https://www.swissre.com/our-business/public-sector-solutions/our-solutions/nature-based-solutions/world-heritage-site-nature-based-solution-leads-way-reducing-risk-rising-sea-levels.html


ÉTUDE DE CAS 4.14
Assurance pour la protection des récifs coralliens
Des récifs coralliens en bonne santé sont essentiels à l’industrie du tourisme de l’État mexicain de Quintana Roo. Ils 
garantissent également la protection des littoraux contre les tempêtes et réduisent l’érosion des plages. 

The Nature Conservancy (TNC), le gouvernement de l’État de Quintana Roo, la Commission nationale des zones naturelles 
protégées, l’assureur Swiss Re et d’autres partenaires ont conçu une assurance qui protège le récif contre les dégâts 
causés par les ouragans. 

Ce concept est devenu réalité lorsqu’en 2019, le gouvernement de l’État a souscrit une police d’assurance auprès de 
l’assureur mexicain Afirme Seguros Grupo Financiero SA de CV. La politique sera déclenchée si des vitesses de vent 
supérieures à 100 nœuds sont enregistrées dans la zone couverte. Jusqu’à 3,8 millions de dollars seront versés pour 
réparer les dégâts causés par les ouragans, répartis à raison de 50 % pour les récifs et 50 % pour les plages.

L’ouragan Delta, par exemple, a déclenché un versement lorsqu’il a frappé Quintana Roo en octobre 2020. Dans les jours 
qui ont suivi, les fonds versés ont permis de stabiliser les colonies de corail déracinées, de récupérer et de replanter les 
fragments de corail cassés, dont beaucoup ont donné de nouvelles colonies de corail.

Sources : TNC, « Parametric insurance policy to cover Mexico coral reef », 2019a. Disponible à l’adresse suivante :
https://www.businessinsurance.com/article/20190607/NEWS06/912328933/Parametric-insurance-policy-to-cover-Mexico-coral-reef

https://www.swissre.com/our-business/public-sector-solutions/thought-leadership/we-insure-all-that-we-love-why-dont-we-protect-
mother-nature.html

Ressources :
Indice Swiss Re sur la biodiversité et les écosystèmes 
Cet indice peut éclairer la prise de décisions des gouvernements qui souhaitent améliorer la remise en état et la protection 
des écosystèmes, des entreprises et des investisseurs qui veulent se protéger contre les chocs environnementaux, ou 
des assureurs qui soutiennent les objectifs de développement durable.
https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/climate-and-natural-catastrophe-risk/expertise-
publication-biodiversity-and-ecosystems-services.html

Banques

Les banques font des affaires en répondant aux besoins financiers des grandes entreprises, des pouvoirs publics et 
d’autres entités publiques qui utilisent des produits verts d’entreprise et d’investissement (financement de projets, 
garanties partielles de crédit, opérations commerciales [finance carbone], obligations, etc.) (Banque mondiale, 2011). 
Ces produits peuvent être utilisés pour financer des projets de solutions fondées sur la nature.

Programmes de compensation commerciale

Ceux-ci tiennent compte de la volonté du grand public de réduire ses émissions et son empreinte écologique sur la 
planète. Par exemple, certaines entreprises, notamment les compagnies aériennes et les sociétés de cartes de crédit, 
ou même les moteurs de recherche sur Internet (par exemple, Ecosia), proposent des compensations d’émissions, 
comme la plantation d’arbres, soit par une petite contribution financière du grand public qui s’ajoute au coût d’achat, 
soit par l’utilisation du produit de l’entreprise. Certaines banques de détail proposent également des cartes de crédit qui 
permettent de faire des dons aux ONG (PNUE, 2007).

OBSTACLES/DÉFIS

La contribution du secteur privé aux solutions fondées sur la nature pour la RRC et l’ACC au niveau mondial est bien 
en deçà de son potentiel, et l’on ne connaît pas encore bien tous les rôles qu’il peut jouer (CDB, 2019 ; GIZ, 2019a). 
Actuellement, les approches du secteur privé en matière de solutions fondées sur la nature relèvent souvent de la 
RSE plutôt que des équipes de direction, d’ingénierie et d’exploitation. Pour accroître l’adoption et l’incorporation des 
solutions fondées sur la nature dans les stratégies commerciales, plusieurs obstacles à la mise en œuvre devront être 
surmontés (Graham et al., 2019 ; WBCSD, 2019a). Ces obstacles sont notamment liés à l’absence de stratégies ciblées 
de la part du secteur privé, notamment pour susciter la confiance dans ces mesures et faire connaître leurs différents 
avantages (Graham et al., 2019 ; Wamsler et al., 2020). Un dossier de décision clair, montrant les différentes manières 
de tirer parti de ces possibilités, fait défaut, et les informations restent souvent trop générales (ATCP, 2010 ; Fonds vert 
pour le climat, 2019).

L’absence de conditions favorables, telles que décrites ci-dessus, constitue un obstacle majeur à l’adoption de solutions 
fondées sur la nature par le secteur privé.

D’autres obstacles peuvent cependant être rencontrés :

• Des subventions néfastes qui annulent la tendance à adopter des solutions plus écologiques ou qui nuisent à 
l’environnement d’une manière ou d’une autre.

• Liquidité : l’infrastructure naturelle est un actif illiquide (c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être facilement vendue 
sans une perte de valeur importante). Cela peut réduire l’attrait et l’accessibilité financière de ces investissements 
pour les investisseurs institutionnels, qui pourraient s’attendre à un rendement de capital plus faible en raison 
des réglementations prudentielles relatives à ces actifs (Aldergates Group et CUSP, 2017).

• Les investissements à petite échelle nécessaires aux solutions fondées sur la nature peuvent poser problème 
aux investisseurs habitués aux gros investissements.

• L’expertise en matière de solutions fondées sur la nature et d’ingénierie écologique peut être limitée au sein du 
secteur privé.

• Malgré des données probantes prometteuses à l’appui des solutions fondées sur la nature, certaines lacunes 
subsistent, et la collecte de données, l’évaluation et le suivi coordonnés font défaut dans de nombreux pays.

• Les données sur les résultats des investissements dans les solutions fondées sur la nature et les outils permettant 
de les interpréter n’en sont encore qu’à leur début et nécessitent plus de temps pour être communément compris 
(Aldergates Group et CUSP, 2017).

• Comment mesurer les solutions fondées sur la nature et le manque d’indicateurs clés de performance adaptés.

Des recherches et des travaux supplémentaires doivent permettre de mieux comprendre les composantes politiques et 
sociales susceptibles d’inciter ou de décourager l’action du secteur privé, ainsi que leurs conséquences et leur pertinence 
pour les différents secteurs (Crawford et Church, 2019 ; Slobodian et Badoz, 2019 ; TNC, 2019). En particulier, il est 
nécessaire d’identifier les incitations adaptées aux petites et moyennes entreprises (Mavrodieva et Shaw, 2019).
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Une démarche de sensibilisation consiste à apporter des 
informations et des services aux individus. La communication sur 
les solutions fondées sur la nature, sur leur rôle par rapport aux 
différents défis sociétaux, sur leur pertinence pour les populations et 
sur la manière dont les individus peuvent y contribuer est un aspect 
important des processus d’intégration et de mise à l’échelle. La 
sensibilisation est une première étape. Elle est suivie de l’éducation 
et de la formation, puis de la mise à disposition des services pour 
faciliter l’adoption et la mise en œuvre. Ces services sont souvent 
dispensés par des ONG, des organisations de la société civile, des 
universités et les pouvoirs publics.

4.2.3 Sensibilisation Sensibilisation

La langue de communication joue un rôle important lorsque l’on 
s’adresse à différentes parties prenantes. Traduire les concepts 
scientifiques et le jargon en messages compréhensibles est une 
chose, mais il faut également tenir compte du langage qui parle le 
mieux à tel ou tel secteur. Les ingénieurs et les banquiers voient le 
monde selon des paradigmes différents, par exemple. Il faut donc en 
tenir compte dans la communication sur les solutions fondées sur la 
nature. L’utilisation de méthodes artistiques pour faire connaître les 
concepts de services écosystémiques et de solutions fondées sur la 
nature peut s’avérer plus efficace dans certains cas (voir les études de 
cas 4.15 et 4.16). Les vidéos et le théâtre, entre autres, peuvent être 
des moyens efficaces de sensibiliser aux questions liées aux solutions 
fondées sur la nature.

Il est également important que le processus de sensibilisation tienne 
compte des diverses raisons pour lesquelles différentes parties 
prenantes peuvent être intéressées par les solutions fondées sur la 
nature. La valeur culturelle des écosystèmes, ainsi que leurs capacités 
en matière de RRC et d’ACC, peut être particulièrement importante pour 
certaines personnes, tandis que les avantages économiques seront 
plus pertinents pour d’autres.

Le fait d’impliquer le grand public dans la réflexion sur les solutions 
fondées sur la nature ou dans la participation à un projet permet 
un apprentissage pratique et favorise la prise de conscience des 
problèmes.
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ÉTUDE DE CAS 4.15
Utilisation de méthodes de recherche artistiques pour faire participer le secteur privé 
à la protection et à la remise en état des mangroves au Sri Lanka
Un environnement côtier fictif a été utilisé à titre d’exemple, pour étudier 
et faire connaître les divers avantages et possibilités commerciales des 
écosystèmes de mangrove auprès de différents acteurs du secteur 
privé au Sri Lanka (figure 4.5). Conjuguée à des entretiens avec des 
spécialistes, cette démarche a été particulièrement utile pour aider 
les différentes parties prenantes de la protection de l’environnement 
côtier à comprendre les interdépendances avec les écosystèmes de 
mangrove et leurs divers avantages, notamment pour la RRC.

Dans ce cas, combiner les arts et les sciences peut être considéré 
comme une autre méthode de communication non technique des 
avantages connexes des écosystèmes. Cette démarche fournit une 
meilleure vue d’ensemble et simplifie la compréhension des nombreux 
services écosystémiques, ce qui permet d’évaluer les compromis 
à effectuer par les différentes parties prenantes entre l’offre et la 
demande de différents services écosystémiques (Scheffer et al., 2015 ; 
Harrison et al., 2018). 

FIGURE 4.5
Illustration visuelle des différents avantages connexes des écosystèmes de mangrove pour le secteur privé dans un environnement 
côtier (Irushi Tennekoon et Lukas Edbauer, 2019)

Source : Edbauer, L., « Private Sector Engagement in Nature-based Solutions, 
exemplified by Mangrove Conservation and Restoration in Sri Lanka ». Document 

de travail, Institut allemand de développement, Bonn (Allemagne), 2021.

ÉTUDE DE CAS 4.16
Utilisation de scénarios imagés pour 
communiquer une vision aux parties 
prenantes
Pour bâtir une vision de l’avenir de Demak, dans le centre de Java, en 
Indonésie (voir les études de cas 2.4 et 3.8), des dessins illustrant la 
situation actuelle du littoral et deux scénarios à l’horizon 2030 ont été 
élaborés (un scénario ne prévoyant aucun changement et un scénario 
utopique), afin de faciliter la communication avec les parties prenantes 
et de leur permettre de prendre des décisions et de s’approprier le 
projet. En outre, des écoles de terrain pour la protection du littoral ont 
été ouvertes afin de communiquer aux communautés de Demak une 
perspective à long terme de développement économique durable. Pour 
éviter que les mangroves ne soient à nouveau rasées, le projet a donné 
aux villageois des instructions sur les bonnes pratiques à adopter en 
matière d’aquaculture. Ces derniers ont également participé à la remise 
en état de la mangrove. Ils ont été autorisés à participer aux dialogues 
politiques pour exprimer leurs besoins, ce qui leur a permis d’obtenir 
un soutien supplémentaire en faveur des mesures de protection de la 
part des pouvoirs publics.

Source : Frédérik Ruys, « Business as usual and dream scenarios for building 
with nature in Indonesia », Vizualism.

Sources : https://www.wetlands.org/casestudy/building-with-nature-indonesia/ 

https://www.ecoshape.org/en/projects/building-with-nature-indonesia/

www.indonesia.buildingwithnature.nl

Parallèlement à cet exemple, différents scénarios ont été utilisés 
pour étudier les incitations et les possibles rôles du secteur privé 
dans la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature. De 
nombreuses discussions avec différentes entreprises ont montré 
que les incitations à appliquer des solutions fondées sur la nature 
variaient considérablement, tout comme les raisons justifiant 
leur adoption. À la suite de ces discussions, l’un des acteurs du 
secteur privé interrogés dans le cadre de cette étude a entamé une 
collaboration avec l’organisation SLYCAN Trust en vue de la remise 
en état communautaire de la mangrove. En décembre 2019, ces deux 
acteurs, une université locale et d’autres parties prenantes ont planté 
un total de 1 500 mangroves à Kalpitiya (Sri Lanka) en collaboration 
avec le ministère pour la Protection du littoral (SLYCAN Trust, 2020).
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Éducation et formation
La recherche montre que l’enseignement de la RRC a des effets positifs 
sur la communauté et qu’il est efficace pour prévenir les catastrophes 
ou en réduire les effets (Torani et al., 2019). Il y a également de 
nombreux avantages à enseigner la RRC aux écoliers, car non 
seulement ceux-ci sont mieux préparés, mais ils incitent également 
l’ensemble de la communauté à adopter les bonnes pratiques grâce à 
ce qu’ils ont appris (Torani et al., 2019). L’enseignement de l’éco-RRC 
aidera les populations à comprendre les liens entre l’environnement 
et les catastrophes, et leur montrera comment gérer et respecter 
l’environnement pour améliorer leur bien-être.

De nombreux projets entrepris pour l’éco-RRC ou l’adaptation 
écosystémique comprennent des ateliers de renforcement des 
capacités et des programmes de formation. Il peut s’agir de cours 
magistraux comme de cours participatifs axés sur la pratique. La 
formation pratique est particulièrement utile (voir la figure 4.6).

FIGURE 4.6
À gauche : École de terrain pour la protection du littoral participant au programme « Construire avec la nature » (Indonésie). Les 
écoles de terrain pour la protection du littoral sont utilisées pour introduire des pratiques d’aquaculture durables, afin d’offrir aux 
communautés une perspective à long terme de développement durable et de sécurité alimentaire, et d’éviter que la ceinture de 
mangrove remise en état ne soit à nouveau rasée. À droite : Atelier national sur l’éco-RRC et l’adaptation écosystémique (Colombie). 
L’atelier a été organisé par le PNUE afin de mettre en place un groupe de travail national sur l’éco-RRC et un plan d’action pour une 
meilleure prise en compte des approches d’éco-RRC et d’adaptation écosystémique dans les politiques nationales de RRC.

Mise à l’échelle de l’éco-RRC dans les écoles

34 Convention relative aux droits de l’enfant (1989), article 29 e).

Les enfants ont le droit d’avoir accès à l’éducation écologique, qui doit 
notamment porter sur « le renforcement du respect de l’environnement 
naturel34  » (encadré  4.4). Il convient de disposer de supports 
d’éducation écologique et d’outils de lutte contre les changements 
climatiques qui puissent être facilement disponibles et intégrés aux 
programmes scolaires (élaboration et diffusion de messages clés 
sur les changements climatiques et la protection de l’environnement, 
etc.). Pour ce faire, il convient d’intégrer l’adaptation écosystémique et 
l’éco-RRC aux accords mondiaux relatifs aux écoles, tels que le Cadre 
global pour la sécurité des écoles. Promue par l’Alliance mondiale 
pour la réduction des risques de catastrophe et la résilience dans 
le secteur éducatif (GADRRRES), la Déclaration sur la sécurité dans 
les écoles a été signée par une centaine de pays. Le Cadre global 
pour la sécurité des écoles utilise une analyse contextuelle et une 
évaluation des risques tous risques centrées sur l’enfant pour agir sur 
trois piliers étroitement imbriqués : la construction d’infrastructures 
d’apprentissage sûres, la gestion des catastrophes et la réduction des 
risques en milieu scolaire, ainsi que l’éducation.

Outre l’intégration de l’environnement et de la RRC dans le programme 
scolaire, ainsi que les exercices de préparation nécessaires, les 
initiatives scolaires relatives à la RRC, à l’ACC et aux solutions fondées 
sur la nature peuvent contribuer à renforcer de nombreuses aptitudes 
et compétences chez les enfants et les jeunes, ainsi qu’à réduire leur 
vulnérabilité. L’initiative « Clean, Green and Safe School » (École propre, 
verte et sûre) lancée par Save the Children au Bangladesh fait partie 
de ces programmes qui répondent à de nombreux critères (voir l’étude 
de cas 4.17).

Les écoles ne seront réellement propres, vertes et sûres que si les 
considérations environnementales sont prises en compte lors de 
la modernisation ou de l’agrandissement des bâtiments scolaires 
existants, ou de la construction de nouveaux bâtiments, ainsi que de la 
gestion de ces écoles et du milieu environnant, et que si elles adoptent 
des conceptions intelligentes face aux changements climatiques et 
fondées sur la nature.

ÉTUDE DE CAS 4.17
Un projet d’adaptation aux changements climatiques centré sur l’enfant au 
Bangladesh : une stratégie propre, verte et sûre  
En vue de créer un environnement propre, vert et sûr pour les élèves, les enseignants et le personnel scolaire, Save the Children Bangladesh 
a introduit une « banque d’oxygène », une stratégie innovante en faveur de l’ACC dans les écoles. Il s’agit d’une boîte en bois d’un mètre 
carré installée dans un endroit visible sur le campus d’une école. 

Les élèves épargnent de leur gré une petite part de leur argent de poche pour le placer dans cette boîte. À la fin du mois, la boîte est 
ouverte en présence d’un membre du personnel enseignant désigné à cet effet, appelé « ambassadeur vert ». Le montant total est utilisé 
pour bâtir une école plus propre, plus verte et plus sûre grâce à des solutions fondées sur la nature. L’idée de la banque a une incidence 
considérable. Elle permet de développer une sensibilité d’adaptation tout en instillant une « mentalité d’épargne » chez les enfants. Elle 
aide également les enfants à se préparer à faire face aux futurs défis climatiques, et donc à développer leur esprit d’initiative. Cette 
démarche repose sur plusieurs méthodes adaptatives au niveau de chaque école, l’objectif étant de les rendre vertes, propres et sûres 
(résistantes aux risques climatiques) à l’aide des économies de la banque d’oxygène. 

Source : Save the Children Bangladesh, Clean, Green and Safe Approach.  
Disponible à l’adresse suivante :  

https://bangladesh.savethechildren.net/sites/bangladesh.savethechildren.net/ 
files/library/Clean%2C%20Green%20%26%20Safe%20Approach%20%28 

compressed%20higher%20quality%29.pdf.

© Boskalis © Karen Sudmeier-Rieux/PNUE

ENCADRÉ 4.4 
Adoption d’une approche fondée sur les 
droits 
Le droit des enfants à un environnement sain est reconnu par le 
Conseil des droits de l’homme dans la résolution A/HRC/43/30. 
Les initiatives d’éco-RRC visant à protéger les écoles et les 
enfants doivent être mises en œuvre avec la participation de ces 
derniers. La Convention des Nations Unies relative aux droits 
de l’enfant dispose que des mesures doivent être mises en 
place pour encourager et faciliter leur participation en fonction 
de leur âge et de leur maturité. La participation doit privilégier 
l’intérêt supérieur de l’enfant et contribuer au développement 
personnel de chaque enfant. Tous les enfants ont les mêmes 
droits à participer sans subir de discrimination.

204 INTÉGRATION ET DÉPLOIEMENT À GRANDE ÉCHELLE 205SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE POUR LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE

https://bangladesh.savethechildren.net/sites/bangladesh.savethechildren.net/files/library/Clean%2C%20Green%20%26%20Safe%20Approach%20%28compressed%20higher%20quality%29.pdf
https://bangladesh.savethechildren.net/sites/bangladesh.savethechildren.net/files/library/Clean%2C%20Green%20%26%20Safe%20Approach%20%28compressed%20higher%20quality%29.pdf
https://bangladesh.savethechildren.net/sites/bangladesh.savethechildren.net/files/library/Clean%2C%20Green%20%26%20Safe%20Approach%20%28compressed%20higher%20quality%29.pdf


Mise à l’échelle de l’éco-RRC 
dans les universités
Un cours optionnel de master sur l’éco-RRC mis au point par le 
PERRC et le réseau d’établissements d’enseignement supérieur 
Centers for Natural Resources and Development (CNRD) a été ouvert 
en 2013. Compilé par des chercheurs et des professionnels issus 
d’institutions d’une quinzaine de pays, ce module comprend 50 heures 
d’apprentissage divisées en 30 séances (correspondant à entre 3 et 
5 crédits). Ce cours de master a été mis à jour en 2019 : un module sur 
les questions de genre et l’éco-RRC y a été ajouté. Également disponible 
en espagnol et en français, ce cours est gratuit et accessible à toute 
université ou tout institut national de formation intéressés. En 2020, 
une centaine d’universités dans le monde avaient appris à dispenser ce 
cours et l’enseignaient, ou avaient intégré certains des modules dans 
leurs autres cours (voir www.pedrr.org).

ENCADRÉ 4.5
Cours en ligne accessibles à tous proposés par le PERRC sur les écosystèmes,  
la RRC et l’ACC
• MOOC: Disasters and Ecosystems Resilience in a Changing Climate. Lancé pour la première fois en 2015 avec 

plus de 12 000 participants, ce cours en ligne accessible à tous (MOOC)  a été remis en ligne en 2017 avec des 
supports révisés et de nouveaux entretiens. Bien que cette formation ne soit plus active, les vidéos du cours et le livret 
d’accompagnement peuvent être consultés à l’adresse suivante : https://pedrr.org/education-training-courses/.

• MOOC on Nature-based Solutions for Disaster and Climate Resilience. Ce cours en ligne gratuit fait suite au cours 
présenté ci-dessus. Il fournit des indications sur la manière dont la nature peut contribuer à protéger les populations 
des catastrophes et à résoudre la crise climatique.  Plus concret que le premier MOOC, il s’intéresse à ce que peuvent 
faire les jeunes, les enseignants, les décideurs politiques, les professionnels, les entreprises et les ingénieurs pour 
s’investir dans la course contre l’urgence climatique. Il a été mis en ligne début 2021. Pour plus d’informations, veuillez 
consulter l’adresse suivante : www.pedrr.org/mooc.

Mise à l’échelle de l’éco-RRC 
pour le développement 
professionnel
Divers programmes de formation sur l’éco-RRC et l’adaptation 
écosystémique existent ou sont en cours d’élaboration :

• https://pedrr.org/education-training-courses/
• https://www.adaptationcommunity.net/trainings/
• https://www.preventionweb.net/calendar/training/

Les cours en ligne ouverts à toutes et à tous et les webinaires peuvent 
également être des moyens d’améliorer les connaissances sur des 
sujets liés aux solutions fondées sur la nature (encadré 4.5).
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ÉTUDE DE CAS 4.18
Incitations destinées à favoriser les 
solutions fondées sur la nature
Le gouvernement fédéral suisse prévoit des mécanismes visant 
à encourager les solutions fondées sur la nature. En pratique, des 
accords conclus avec les cantons incitent ces derniers à entreprendre 
des initiatives faisant appel aux solutions fondées sur la nature, 
conformément aux lois fédérales. Ces initiatives peuvent notamment 
porter sur la protection contre les inondations ou la gestion des 
ressources en eau (renaturation des rivières, par exemple), la protection 
contre les avalanches et les glissements de terrain grâce aux services 
forestiers, ou encore la gestion de la biodiversité. 

Compte tenu du système de gouvernance qui existe en Suisse, ces 
activités sont en fait menées à l’échelle municipale dans le cadre d’un 
accord avec le canton. Les municipalités sont chargées à la fois de 
l’exécution des travaux et de leur financement. Conformément à la 
loi fédérale et à l’accord signé entre le gouvernement fédéral et les 
cantons, les municipalités reçoivent une subvention par l’intermédiaire 
du canton dont elles dépendent. Cette subvention peut en outre être 
complétée par le canton.

Le subventionnement des solutions fondées sur la nature varie selon 
les programmes et les domaines (ressources en eau, forêt, etc.). Pour 
les solutions qui concernent la renaturation des rivières, la contribution 
du gouvernement fédéral peut couvrir 35 % à 80 % des frais engagés. La 
subvention cantonale oscille quant à elle entre 10 % et 35 % du coût, ce 
qui signifie qu’il reste entre 5 % et 20 % à la charge de la municipalité. 

Source : www.bafu.admin.ch/uv-1817-f

4.3 Financement des 
solutions fondées 
sur la nature

L’OCDE estime que 6 900 milliards de dollars des États-Unis (É.-U.) 
par an seront nécessaires jusqu’en 2030 pour atteindre les objectifs 
climatiques et de développement dans les domaines des transports, 
de l’eau et de l’assainissement, des télécommunications et de 
l’approvisionnement en énergie à eux seuls (OCDE, 2017). Ainsi, le 
financement est une question clé sur la voie d’un avenir résilient face 
aux changements climatiques (OCDE/Banque mondiale/PNUE, 2018) 
et une problématique importante pour la transposition à grande échelle 
des solutions fondées sur la nature.

La question de savoir comment financer les solutions fondées sur la 
nature ne se limite pas à trouver des ressources. Il s’agit également 
de réaffecter les budgets initialement réservés aux infrastructures 
grises, de réorienter les « subventions perverses » (qui conduisent à 
la dégradation des écosystèmes) vers les solutions fondées sur la 
nature et de trouver des mécanismes financiers durables qui se prêtent 
à quelque chose qui, d’une part, est difficile à évaluer et, d’autre part, 
s’apparente à un actif illiquide.

Instruments fiscaux et 
économiques
Comme mentionné dans la section 4.2 relative au secteur privé et aux 
solutions fondées sur la nature, un environnement financier favorable 
(s’agissant notamment des conditions et des possibilités offertes) 
est essentiel. Les lois et les politiques garantissent un cadre adapté 
aux solutions fondées sur la nature (voir l’étude de cas 4.18). Les 
incitations, les subventions ou les réductions d’impôts sont souvent 
déterminantes pour les autorités locales et les entreprises privées qui 
souhaitent mettre au point des solutions fondées sur la nature.

Photo : Forêts de protection, Davos (Suisse) © PNUE

Pour être en mesure de fournir de tels instruments fiscaux, il convient de 
faire preuve d’une certaine souplesse budgétaire à l’échelle nationale. 
Les instruments fiscaux et économiques nationaux pourraient inclure 
des taxes environnementales et une réforme budgétaire. La taxation 
des produits non écologiques pourrait permettre d’affecter les recettes 
à des activités plus respectueuses de l’environnement et d’encourager 
les solutions de substitution vertes. De nombreux pays se sont tournés 
vers une réforme de la fiscalité environnementale, instaurant des taxes 
sur les pratiques polluantes ou l’extraction des ressources naturelles. 
L’adoption d’une taxe verte et d’une réforme budgétaire va un peu plus 
loin : les taxes et les subventions sont réorientées vers des activités 
plus respectueuses de l’environnement sans augmenter les taxes en 
général (Banque mondiale, 2011).

Enfin, encourager la divulgation des résultats en matière de durabilité 
par l’intermédiaire de rapports peut contribuer à accroître les 
investissements. Dans certaines régions du monde, comme dans 
l’Union européenne, l’établissement de rapports non financiers est 
une obligation pour certaines grandes entreprises. Ces informations 
peuvent aider les parties prenantes à prendre des décisions en matière 
d’investissement. En effet, l’Alliance mondiale pour l’investissement 
durable a constaté que les actifs mondiaux gérés selon des 
stratégies d’investissement durable ont plus que doublé, passant de 
13 300 milliards de dollars É.-U. à 30 700 milliards de dollars É.-U. 
entre 2012 et 2018 (Alliance mondiale pour l’investissement durable, 
2012, 2018).
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Instruments financiers

35 https://www.eib.org/fr/products/mandates-partnerships/ncff/index.htm

Les instruments financiers sont basés soit sur la dette, soit sur les 
capitaux propres. Les obligations vertes et les obligations de résilience 
sont des évolutions récentes basées sur la dette qui répondent à la 
demande d’investissements plus durables. Les obligations vertes 
sont un instrument visant à lever des fonds auprès des investisseurs 
pour appuyer la transition vers une croissance à faibles émissions de 
carbone résiliente face aux changements climatiques. Depuis 2008, la 
Banque mondiale a émis 158 obligations vertes dans 21 devises pour 
un total de plus de 13 milliards de dollars É.-U. de financement. En 
2019, 17 milliards de dollars É.-U. de fonds ont été débloqués, dont près 
de 17 % pour l’agriculture, l’utilisation des terres, ainsi que les forêts et 
les ressources écologiques (Banque mondiale, 2019).

Spécifiquement ciblées sur le renforcement de la résilience, les 
obligations d’impact et les obligations de résilience peuvent s’avérer 
très efficaces et pourraient être mises à profit dans le cadre des projets 
d’éco-RRC. En 2019, la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement (BERD) a levé 700 millions de dollars É.-U. en 
faveur d’une première obligation de résilience climatique. En cas 
de catastrophe, les obligations catastrophes («  CAT bonds  ») et 
d’autres titres liés aux risques, tels que les options de vente d’actions 
catastrophes (« Cat-E Puts »), peuvent contribuer à sécuriser les fonds, 
de même que les réserves, les fonds d’urgence, les mécanismes 
d’emprunt d’urgence et les produits de transfert de risque. 

Le financement sur fonds propres, dans le cadre duquel les entreprises 
vendent des actions pour acquérir des fonds, est un autre instrument 
à cet égard, qui est généralement réglementé au niveau national. Une 
récente enquête de TNC a indiqué que 43 % des personnes interrogées 
avaient investi dans le capital vert privé, qui comprend la sylviculture, 
les défenses naturelles et la résilience des mangroves (TNC, 2019a). 
Enfin, la disponibilité de financements mixtes, dont une partie provient 
d’une subvention non récupérable, peut se révéler très utile pour les 
start-up du secteur privé (Banque européenne d’investissement, 2019).

De nombreuses banques multilatérales de développement proposent 
des obligations vertes et résilientes de ce type, ainsi que d’autres 
services financiers. Le financement mixte est une autre solution 
permettant d’entreprendre des projets à l’aide de financements 
provenant à la fois des pouvoirs publics et des banques de 
développement multilatérales. La Banque européenne d’investissement 
et la Commission européenne, par exemple, ont créé un mécanisme de 
financement du capital naturel (MFCN), un dispositif de financement 
mixte35 visant à stimuler les investissements dans la biodiversité 
et les solutions fondées sur la nature pour l’ACC au sein de l’Union 
européenne (voir l’étude de cas 4.19).

ÉTUDE DE CAS 4.19
Infrastructures vertes au service de la 
résilience urbaine à Athènes
Un prêt de cinq millions d’euros accordé au titre du mécanisme 
de financement du capital naturel  (NCFF) à la municipalité 
d’Athènes permettra d’intégrer des infrastructures bleues et vertes 
dans la restauration des jardins publics, des parcs et des rues 
et contribuera à la restauration du Lycabette, deuxième colline 
emblématique de la ville après l’Acropole. Cette opération, qui 
s’inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie de résilience 
d’Athènes pour 2030, contribuera à réduire les îlots de chaleur 
urbains, à augmenter l’infiltration naturelle des eaux et à améliorer 
l’attractivité générale des zones concernées grâce à des solutions 
fondées sur la nature. Ce prêt est rattaché à un autre prêt de 
50 millions d’euros destiné à rénover et aménager l’espace urbain 
dans une optique de résilience. Le prêt du NCFF est également 
complété par une aide technique de 500 000 euros pour revoir la 
conception de certains espaces urbains, et par un autre dispositif 
de la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) 
censé aider Athènes à intégrer des mesures d’atténuation des 
changements climatiques et de résilience aux séismes dans les 
bâtiments publics et classés.  

Source :  
https://www.eib.org/fr/products/mandates-partnerships/ncff/index

Fonds mondiaux

36 https://www.thegef.org/
37 https://www.greenclimate.fund/
38 https://www.gfdrr.org/en
39 https://ec.europa.eu/easme/en/life

Il existe plusieurs sources de financement de la part des donateurs, 
auxquelles il est possible d’accéder pour mettre en œuvre des solutions 
de RRC et d’ACC fondées sur la nature. Tout d’abord, dans le cadre 
de la RRC, une évaluation des besoins après une catastrophe peut 
permettre de trouver des fonds pour restaurer l’environnement et 
« reconstruire en mieux » grâce aux solutions fondées sur la nature (voir 
l’étude de cas 4.20). Une fois qu’une telle évaluation a été effectuée, 
les partenaires internationaux se réunissent généralement, et des 
engagements sont pris.

Les principaux fonds mondiaux consacrés aux projets d’adaptation 
écosystémique et d’éco-RRC auxquels il est possible d’accéder sont 
le Fonds mondial pour la réduction des risques de catastrophe, le 
Fonds pour l’environnement mondial36 et le Fonds vert pour le climat37 
(GFDRR/Banque mondiale)38.

Il existe également des fonds spécialement créés pour stimuler l’action 
environnementale et climatique, comme le programme LIFE de la 
Commission européenne39.

ÉTUDE DE CAS 4.20
Plan d’évaluation des besoins après 
une catastrophe dans l’État du Kerala
Le plan d’évaluation des besoins après une catastrophe établi 
pour l’État du Kerala après les inondations de 2018 intègre 
des approches d’éco-RRC et d’adaptation écosystémique. Il 
propose en effet de « reconstruire en mieux » en favorisant 
l’écologie et la résilience, notamment en s’appuyant sur les 
éléments suivants : 

1) gestion intégrée des ressources en eau ;

2) aménagement du territoire écologique et tenant compte 
des risques ;

3) approche inclusive et axée sur les populations ;

4) connaissances, innovation et technologies. 

Source : Plan d’évaluation des besoins post-catastrophe dans l’État du 
Kerala, 2018.
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Paiement des services 
écosystémiques
Le paiement des services écosystémiques est un mécanisme 
d’incitation visant à favoriser la bonne gestion des écosystèmes. 
L’idée de base tient au fait que les écosystèmes offrent une variété de 
services qui favorisent le bien-être humain. Pour protéger et utiliser 
efficacement ces services, les propriétaires fonciers et les agriculteurs 
reçoivent une rémunération en vue d’assurer une gestion correcte de 
leurs terres et d’éviter tout coût lié à une utilisation non durable, comme 
la contamination de l’eau et la dégradation des sols. Le paiement des 
services écosystémiques peut donc être décrit comme une transaction 
financière entre les prestataires et les bénéficiaires de services 
écosystémiques.

L’Amérique latine a mis en place un certain nombre de mécanismes 
de paiement des services écosystémiques depuis les années 1990, 
et a obtenu de nombreux résultats positifs (Grima et  al., 2015). 
À l’heure actuelle, la Colombie veut orienter au moins 1 % de ses 
recettes annuelles vers des mécanismes de paiement des services 
écosystémiques dans les zones comprenant des sources d’eau 
(BID, 2019). Toutefois, les mécanismes de paiement des services 
écosystémiques ne sont pas toujours aussi efficaces, car il arrive que le 
risque (par exemple, la déforestation) soit transféré ailleurs. Certaines 
évaluations d’impact n’ont révélé aucune différence ou seulement de 
faibles résultats positifs pour l’environnement (Börner et al., 2017).  

40 https://carbonmarketwatch.org/wp/wp-content/uploads/2019/06/CMW-CARBON-MARKETS-101-THE-ULTIMATE-GUIDE-TO-MARKET-BASED-CLIMATE-
MECHANISMS-WEB-FINAL-SINGLE.pdf

Marchés du carbone 

Les crédits carbone ont été conçus comme un mécanisme axé sur le 
marché visant à encourager la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Ce type d’« échange de droits d’émission » a été élaboré dans 
le cadre du Protocole de Kyoto de la CCNUCC, qui prévoit, à l’article 17, 
un moyen pour les pays qui disposent d’unités d’émission en réserve – 
c’est-à-dire qui n’ont pas atteint la quantité d’émissions qui leur est 
autorisée – de vendre cette capacité excédentaire aux pays qui ont 
dépassé leurs engagements.

Définir le carbone comme une marchandise a abouti à plusieurs 
marchés du carbone. Il existe deux types de marchés du carbone : 
les systèmes de plafonnement et d’échange, et les mécanismes 
de référence et de crédit40. Les compensations de carbone (voir la 
section 4.2.2) font également partie de ce marché. Investir dans les 
forêts, par exemple, peut faire partie d’un système d’échange de droits 
d’émission de carbone (voir l’étude de cas 4.21).

ÉTUDE DE CAS 4.21
Café Selva Norte : des systèmes agroforestiers de café intelligents face aux 
changements climatiques au Pérou
Un projet entrepris au Pérou par des entreprises locales vise à atténuer la dégradation des sols et les changements climatiques et, 
de manière plus générale, à garantir le développement durable de la chaîne de valeur du café en transformant les terres déboisées et 
dégradées par l’agroforesterie. Les revenus financiers sont générés par la vente de café et de bois, par une usine de transformation et 
par le commerce du carbone (issus des forêts nouvellement plantées). Le projet est financé par le mécanisme pour l’utilisation durable 
des terres de l’URAPI (en anglais, Sustainable Land Use Vehicle), géré par ECOTIERRA, qui a reçu une injection de capitaux du Fonds 
pour la neutralité en matière de dégradation des terres (voir la section 4.2.2). L’URAPI, qui accorde des financements à long terme aux 
projets qui répondent à des normes environnementales et sociales strictes, accorde des prêts aux coopératives d’agriculteurs, tandis 
que les fonds propres sont directement investis dans l’usine de transformation. Dès le départ, les coopératives possèdent également des 
parts de l’usine de transformation. L’URAPI a pour objectif de transférer progressivement l’ensemble des droits de propriété de l’usine de 
transformation aux coopératives et de faire payer les crédits carbone.

Source : WWF, Bankable Nature Solutions: Blueprints for Bankable Nature Solutions from across the globe to adapt to and mitigate climate change and to help 
our living planet thrive, 2020. 

Disponible à l’adresse suivante : https://wwf.panda.org/our_work/water/?364413/Blueprints-for-bankable-nature-solutions-to-help-tackle-nature-and-
climate-crises.  
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Des subventions aux prêts et aux investissements

41 https://www.iucn.org/fr/notre-travail/solutions-fondees-sur-la-nature

La mise en œuvre de solutions fondées sur la nature à grande échelle 
suppose d’adopter des mécanismes de financement différents et 
d’abandonner les subventions au profit de prêts et d’investissements 
de la part de banques et d’institutions financières privées. Les modèles 
commerciaux, y compris le « retour sur investissement », sont élaborés 
et mis à l’essai au cas par cas. Le budget relativement restreint que 
nécessitent les solutions fondées sur la nature et le rendement 
relativement faible qu’elles offrent pourraient soulever des questions 
en matière d’investissement. Toutefois, les mécanismes novateurs 
peuvent évoluer, comme le montre le mécanisme de financement du 
capital naturel (voir l’étude de cas 4.19). Le Mécanisme de financement 
catalytique vert de l’ASEAN en est un autre exemple (voir l’encadré 4.6).

Le Fonds Nature+ Accelerator est un autre fonds innovant qui combine 
l’expertise unique d’institutions et de plateformes publiques et privées 
de premier plan : l’UICN, Mirova, un réseau de partenaires au sein de 
la Coalition pour l’investissement privé dans la conservation et le 
Fonds pour l’environnement mondial. Le Fonds Nature+ Accelerator 
vise à mettre en place une réserve d’investissements dans le domaine 
de la conservation avec un rapport risques/rendement adéquat 
en s’appuyant sur un financement concessionnel du Fonds pour 
l’environnement mondial tolérant aux risques, puis en mettant au point 
un portefeuille de projets financièrement viables qui permettra d’obtenir 
un grand nombre de résultats positifs pour la nature et la société41.

ENCADRÉ 4.6
L’ASEAN Catalytic Green Finance Facility

L’ASEAN Catalytic Green Finance Facility  (ACGF) est un 
mécanisme de financement innovant conçu pour favoriser 
le déploiement de projets d’infrastructures vertes en 
Asie du Sud-Est.

Lancé en avril 2019 dans le cadre du Fonds d’infrastructures de 
l’ASEAN, l’ACGF accorde des prêts et fournit une aide technique 
à des projets souverains d’infrastructures vertes dans les 
domaines du transport durable, des énergies propres et des 
systèmes d’eau résilients. Il ambitionne de catalyser l’injection 
de capitaux privés en atténuant les risques grâce à des 
structures de financement innovantes. Le dispositif mobilisera 
au total un milliard de dollars É.-U., dont 75 millions de dollars 
issus du Fonds d’infrastructures de l’ASEAN, 300  millions 
de dollars de la Banque asiatique de développement (BAD), 
336  millions de dollars de la banque de développement 
allemande KfW, 150 millions d’euros de la Banque européenne 
d’investissement et 150 millions d’euros de l’Agence française 
de développement.

Source : https://www.adb.org/publications/asean-catalytic-green-
finance-facility

Photo : Des femmes construisent des structures perméables dans le cadre du programme 
Biorights de l’initiative « Construire avec la nature » en Indonésie. © Wetlands International.

Guide du financement des 
infrastructures vertes :

• van Eijk, P. et Kumar, R., Biorights in theory and practice: A financing 
mechanism for linking poverty alleviation and environmental 
conservation. Wetlands international, 2009. Disponible à l’adresse 
suivante : https://south-asia.wetlands.org/publications/biorights-
theory-practice-financing-mechanism-linking-poverty-alleviation-
environmental-conservation/

• Merk, O., Saussier, S., Staropoli, C., Slack, E. et Kim, J.-H., « Financing 
Green Urban Infrastructure ». Documents de travail de l’OCDE sur 
le développement régional 2012/10, Éditions de l’OCDE, 2012. 
Disponible à l’adresse suivante  : https://www.oecd-ilibrary.org/
urban-rural-and-regional-development/financing-green-urban-
infrastructure_5k92p0c6j6r0-en.

• USAID, Engaging the private sector in green infrastructure 
development and financing: a pathway toward building urban climate 
resilience. USAID, Washington, D. C., 2018. Disponible à l’adresse 
suivante : https://www.preventionweb.net/publications/view/61829.

• OCDE/Banque mondiale/PNUE, Financing Climate Futures: 
Rethinking Infrastructure, Éditions de l’OCDE, Paris, 2018. Disponible 
à l’adresse suivante : https://doi.org/10.1787/9789264308114-en.

• TNC, Strategies for operationalizing nature-based solutions in the 
private sector, 2019. Disponible à l’adresse suivante : https://www.
preventionweb.net/publications/view/66907.

• Banque européenne d’investissement, Investing in Nature: financing 
conservation and nature-based solutions, 2019. Disponible à 
l’adresse suivante : https://www.eib.org/attachments/pj/ncff-invest-
nature-report-en.pdf.

Le projet « Construire avec la nature », facilité par Ecoshape (voir 
l’étude de cas 2.7) est en train d’élaborer des dossiers de décision 
et d’attirer de diverses manières des investissements de la part des 
secteurs financiers public et privé. Dans le cadre du programme 
mené en Indonésie, un mécanisme de financement innovant, appelé 
« Biorights », a été mis au point pour permettre aux communautés 
locales d’investir dans des pratiques durables et de participer 
activement à la conservation et à la restauration de l’environnement. 
Les microcrédits sont convertis en subventions lorsque des services 
de conservation sont rendus avec succès.
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Annexe 1

Modèle de plan d’action pour la réduction écosystémique des 
risques de catastrophe à utiliser lors de la planification d’une 
stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe

L’objectif de la présente annexe est de proposer un bref modèle pour la réduction écosystémique des risques de catastrophe (éco-RRC), dont 
les pays pourront s’inspirer pour élaborer leur propre stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe (RRC).  
L’intégration de cibles, d’objectifs et d’activités directement en lien avec l’environnement, compte tenu de l’importance décisive de cette dimension 
dans l’atténuation des catastrophes, peut constituer un atout dans une stratégie nationale de RRC. 

Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe se décline en quatre priorités, et les trois premières comportent des objectifs 
relatifs à l’environnement et aux écosystèmes. Le présent modèle d’intégration de l’éco-RRC s’appuie sur les trois domaines prioritaires et sur leurs 

objectifs pour faire valoir le rôle des écosystèmes dans une stratégie de 
RRC. Il peut servir de guide pour définir les cibles et les objectifs d’une 
stratégie nationale de RRC. Conformément à l’UNDRR (2019), le modèle 
propose un ou plusieurs objectifs et indicateurs d’impact, suivis par 

42 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/pdna_report_mozambique_cyclone_idai.pdf
43 https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/sustainable%20land%20management/Programme_Oasis_Sud.pdf

des objectifs de résultats, des indicateurs de résultats et des activités. 
Cette méthode très détaillée permet à chaque pays d’élaborer sa propre 
stratégie en adaptant le modèle à ses besoins particuliers.

Exemples de cibles et de plan d’action pour l’éco-RRC

PRIORITÉ 1

Selon la Priorité 1 du Cadre de Sendai, les politiques et les pratiques 
de gestion des risques de catastrophe devraient être fondées sur 
la compréhension de ces risques dans toutes leurs dimensions. 
Les alinéas b) et d) du paragraphe 24 encouragent l’évaluation des 
risques de catastrophe et de leurs conséquences possibles sur 
les écosystèmes. Évaluer l’état de l’environnement et les effets des 
catastrophes sur ce dernier constitue par conséquent un enjeu majeur.  
À ce titre, l’un des objectifs prioritaires pourrait être de comprendre 
les facteurs environnementaux des risques de catastrophe et les 
conséquences des catastrophes sur l’environnement.

Exemple  : L’évaluation des besoins après-catastrophe réalisée au 
Mozambique après le passage du cyclone Ida en 2019 comporte une 
partie consacrée à l’environnement, qui décrit les facteurs de risque et 
les conséquences des catastrophes42.

PRIORITÉ 2

La Priorité 2 du Cadre de Sendai recommande dans le paragraphe 27 b) 
l’adoption et l’application de stratégies et de plans visant à éviter 
l’apparition de nouveaux risques, à réduire les risques existants 
et à renforcer la résilience environnementale. La dégradation de 
l’environnement étant un facteur susceptible de contribuer aux 
catastrophes, un autre objectif majeur consisterait à enrayer et 
inverser le processus de dégradation et d’appauvrissement de 
l’environnement. 

Exemple : Le Programme Oasis Sud a été lancé au Maroc en 2006 
pour lutter contre la désertification et la dégradation des terres dans 
180 oasis du sud du pays43.

PRIORITÉ 3

L a  P r i o r i t é   3  d u  C a d r e  d e  S e n d a i  s u g g è r e  d a n s  l e 
paragraphe 30 g) d’encourager une gestion visant à préserver les 
fonctions écosystémiques qui contribuent à réduire les risques, 
et recommande dans le paragraphe 30 n) de mettre en œuvre des 
stratégies intégrées de gestion de l’environnement et des ressources 
naturelles tenant compte de la nécessité de réduire les risques 
de catastrophe. Un autre enjeu important serait donc l’utilisation 
d’approches écosystémiques de réduction des risques de catastrophe. 
Pour répondre à la fois aux priorités 2 et 3, un autre objectif essentiel 
serait de renforcer la résilience environnementale et d’améliorer 
les services écosystémiques de façon à réduire les risques de 
catastrophe.

Exemple  : Voir l’encadré sur le Plan national de gestion des 
catastrophes en Inde44.

PRIORITÉ 4

La Priorité 4 du Cadre de Sendai ne mentionne ni les écosystèmes 
ni l’environnement. Pour autant, cela ne doit pas empêcher les 
gouvernements d’intégrer des considérations environnementales dans 
leurs efforts destinés à améliorer la préparation aux catastrophes et à 
« reconstruire en mieux », conformément aux objectifs de cette priorité.

44 https://ndma.gov.in/sites/default/files/PDF/ndmp-2019.pdf

Plan national de gestion des 
risques de catastrophe 2019 de 
l’Inde et éco-RRC

Le plan du gouvernement indien se décompose pour 
chaque aléa en plusieurs domaines thématiques qui 
correspondent aux priorités 1 à 4 du Cadre de Sendai. 
Il traite également de la gestion des risques liés aux 
changements climatiques. Pour la plupart des aléas, l’une 
des recommandations en matière de gestion des risques 
liés aux changements climatiques concerne la promotion 
des infrastructures vertes et bleues appropriées.

ÉCO-RRC POUR LA PRIORITÉ 1 : 

Pour bon nombre des aléas recensés, le plan suggère 
de réaliser des études, des cartes et des évaluations 
en tenant compte de l’aspect écologique. La plupart 
des recommandations ne sont pas propres à l’éco-RRC, 
à l’exception de la préparation de cartes détaillées afin 
de délimiter les zones humides côtières, les mangroves, 
les brise-vent et les écrans naturels côtiers, à l’aide des 
meilleurs outils, enquêtes de terrain et données satellite 
disponibles.

ÉCO-RRC POUR LES PRIORITÉS 2 ET 3 : 

L’éco-RRC figure spécifiquement dans les sections 
consacrées aux cyclones et tempêtes, aux tsunamis, aux 
inondations et aux sécheresses :

• Promouvoir l’obligation de mettre en place des brise-
vent côtiers dans les programmes nationaux de 
reboisement 

• Faciliter la gestion intégrée des ressources en eau 
dans les bassins versants 

• Plaider pour la préservation et la restauration des 
zones humides et pour le traitement ou le reboisement 
des bassins versants 

• Encourager la préservation des ressources en eau, la 
collecte de l’eau, les méthodes d’irrigation efficaces 
et le reboisement
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Priorité 1 – Comprendre les risques de catastrophe

CIBLE/OBJECTIF DU 
RÉSULTAT STRATÉGIQUE

Contribution aux ODD

Sensibiliser aux facteurs environnementaux des risques de catastrophe et aux conséquences des catastrophes 
sur les écosystèmes

Contribue à la cible 13.3 ainsi qu’aux indicateurs 13.3.1 et 13.3.2 des ODD.

INDICATEUR DE 
RÉSULTAT/D’IMPACT

Les politiques, programmes et projets nationaux de réduction des risques de catastrophe et des risques 
climatiques intègrent des mesures environnementales et de gestion ou des solutions écosystémiques

OBJECTIFS DE 
RÉSULTATS

INDICATEURS DE 
RÉSULTATS

PRODUITS ACTIVITÉS SOURCES DE DONNÉES

Évaluer les facteurs 
environnementaux 
déterminant les risques 
et les conséquences 
des catastrophes sur 
l’environnement.

• Nombre d’études 
et d’évaluations sur 
l’environnement et les 
risques

• Superficie en hectares 
(et valeur) des 
écosystèmes perdus en 
raison de catastrophes#

• La méthodologie 
nationale d’évaluation 
des risques tient compte 
de la couverture ou de la 
santé de l’écosystème, 
si des données sont 
disponibles, ainsi que 
de la dégradation de 
l’environnement et des 
pertes.

• L’évaluation des besoins 
après la catastrophe 
comprend un chapitre 
sur l’environnement. 

• Il est possible 
de cartographier 
l’environnement dégradé 
ou perdu.

• Réaliser une ou plusieurs 
évaluations ou études 
environnementales. 

• Établir une base de 
données comprenant 
des sources 
d’informations sur 
l’environnement et 
les moyens de suivi 
connexes.

• Effectuer des 
cartographies. 

• (Études d’évaluation)

• Évaluations antérieures 
sur l’environnement et 
les besoins après une 
catastrophe

• Coordonnateurs de la 
CLD et de la CDB

• Imagerie satellitaire

• Cartes nationales de la 
couverture terrestre

• Données de la FAO sur la 
couverture des forêts et 
des mangroves

• Rapports sur 
les perspectives 
environnementales 
nationales 

# Indicateurs de suivi C5 et D4 du Cadre de Sendai.

Sources de données possibles : Ministères chargés des questions environnementales, zones protégées et systèmes de protection de la 
biodiversité, ONG environnementales, universités, rapports intergouvernementaux, plans d’adaptation aux changements climatiques, évaluations 
des besoins après une catastrophe, images satellite

Exemple de plan d’action pour chaque domaine prioritaire 

Priorité 2 – Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour 
mieux les gérer

CIBLE/OBJECTIF DU 
RÉSULTAT STRATÉGIQUE

Contribution aux ODD

Des lois sont adoptées pour inverser ou réduire la dégradation de l’environnement. 

Contribue aux cibles 14.5 et 15.3 et à l’indicateur 14.5.1 des ODD.

Contribue aux cibles 15.1 et 15.3, et aux indicateurs 15.1.1, 15.1.2 et 15.3.1 des ODD.

INDICATEUR DE 
RÉSULTAT/D’IMPACT

La neutralité en matière de dégradation des terres a été atteinte (voir la CLD) ou le risque de catastrophe a été 
réduit (indicateurs A à D du Cadre de Sendai).

OBJECTIFS DE 
RÉSULTATS

INDICATEURS DE 
RÉSULTATS

PRODUITS ACTIVITÉS SOURCES DE DONNÉES

Réduire le risque de 
dégradation et de perte 
environnementales 
par la protection ou la 
restauration des zones 
clés.

• Incidence des 
politiques relatives à 
l’utilisation des terres 
et d’autres politiques 
sur les services 
écosystémiques*

• Nombre d’évaluations 
environnementales (ESE, 
EIE) enregistrées

• Superficie en hectares 
des écosystèmes 
protégés/remis en état

• Proportion de terres 
dégradées par rapport 
à la superficie terrestre 
totale #

• ESE

• EIE 

• Plans de gestion des 
aires protégées

• Plans de mise en œuvre 
pour la restauration des 
écosystèmes

• Recenser les politiques 
et les plans qui 
contribuent à préserver 
ou à endommager 
l’environnement

• Promouvoir l’utilisation 
des ESE et des EIE

• Classer par ordre de 
priorité les zones à 
protéger et à restaurer

• Organiser des ateliers 
à l’intention des 
parties prenantes et 
des campagnes de 
sensibilisation

• Élaborer un plan de 
mise en œuvre pour 
la restauration de 
l’écosystème

• Veiller à l’existence de 
plans de gestion des 
aires protégées

• Base de données sur 
les aires protégées du 
PNUE-WCMC

• Cartes nationales de la 
couverture terrestre

• Imagerie satellitaire

• Cartographie des 
opportunités du PNUE

• Plans d’action nationaux 
pour la biodiversité

• Programmes d’action 
nationaux de la CLD

* Voir les indicateurs personnalisés utilisés par l’UNDRR dans le cadre de la campagne « Pour des villes résilientes » # Indicateur 15.3.1 des ODD.

Sources de données possibles : Ministères chargés des questions environnementales, zones protégées et systèmes de protection de la 
biodiversité, ONG environnementales, universités, rapports intergouvernementaux, plans d’adaptation aux changements climatiques, évaluations 
des besoins après une catastrophe, images satellite
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Priorité 3 – Investir dans la réduction des risques de catastrophe pour 
renforcer la résilience

CIBLE/OBJECTIF DU 
RÉSULTAT STRATÉGIQUE

Contribution aux ODD

Les écosystèmes et leurs services sont améliorés à des fins de résilience et de RRC.

Contribue à la cible 14.2 et à l’indicateur 14.2.1 des ODD.

Contribue aux cibles 15.1 et 15.2 et aux indicateurs 15.1.1, 15.1.2 et 15.2.1 des ODD.

INDICATEUR DE 
RÉSULTAT/D’IMPACT

Les infrastructures vertes et bleues bénéficient d’investissements accrus (en dollars) 

OBJECTIFS DE 
RÉSULTATS

INDICATEURS DE 
RÉSULTATS

PRODUITS ACTIVITÉS SOURCES DE DONNÉES

La mise en œuvre 
d’initiatives de réduction 
écosystémique 
des risques de 
catastrophe (éco-RRC) 
est assurée.

• Investissements (en 
dollars) en faveur de 
l’éco-RRC aux niveaux 
national et local

• Les infrastructures 
vertes et bleues sont 
systématiquement 
prises en compte dans 
les projets*

• Projets et programmes 
pour l’éco-RRC

• Plans de gestion et de 
mise en œuvre des 
infrastructures vertes et 
bleues

• Intégrer l’éco-RRC dans 
les plans et programmes 
nationaux

• Garantir le financement 
des projets d’éco-RRC

• Élaborer un plan de mise 
en œuvre et de gestion 
de l’éco-RRC/des 
infrastructures vertes et 
bleues

• Cartographie des 
opportunités du PNUE

• Plans, programmes et 
projets nationaux et 
locaux

• OIG et ONG intervenant 
dans le pays concerné

• Plans d’action nationaux 
de la CCNUCC 
et contributions 
déterminées au niveau 
national

• Programmes d’action 
nationaux de la CLD

• Plans d’action en faveur 
de la biodiversité relatifs 
à la CDB

* Voir les indicateurs personnalisés utilisés par l’UNDRR dans le cadre de la campagne « Pour des villes résilientes »   

Sources de données possibles : Ministères chargés des questions environnementales, zones protégées et systèmes de protection de la 
biodiversité, ONG environnementales, universités, rapports intergouvernementaux, plans d’adaptation aux changements climatiques, évaluations 
des besoins après une catastrophe, images satellite

Priorité 4 – Améliorer la préparation aux catastrophes pour intervenir de 
manière efficace et pour « reconstruire en mieux » durant les phases de 
relèvement, de remise en état et de reconstruction 

45 Banque mondiale, Post-disaster needs assessment guidelines : environment (vol. 2). Disponible à l’adresse suivante : https://documents.worldbank.org/en/
publication/documents-reports/documentdetail/773111493642626075/post-disaster-needs-assessment-guidelines-environmentl.

46 PERRC, « Advancing implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030) through ecosystem solutions », 2016

La priorité  4 a vocation à améliorer la préparation ainsi que les 
interventions lorsqu’un pays est touché par une catastrophe. Si la 
préoccupation principale sera évidemment de sauver des vies dans 
un premier temps, il convient également de veiller à la prise en 
compte des questions environnementales dans les plans d’urgence 
environnementaux afin de ne pas contribuer à la dégradation de 
ressources importantes, notamment les ressources en eau. De plus, 
les catastrophes ont des répercussions sur l’environnement lui-même, 
alors que celui-ci fournit de nombreux services essentiels. Il faut donc 
impérativement en tenir compte dans les évaluations des besoins après 
une catastrophe. Les orientations publiées par le Dispositif mondial 
pour la réduction des risques de catastrophe (GFDRR) comprennent 
une section complète sur l’environnement45. Enfin, la prise en compte 
de l’environnement dans les initiatives visant à « reconstruire en mieux » 
permet d’accroître la résilience, comme indiqué dans les priorités 2 et 3 
du Cadre de Sendai. 

Voici quelques-unes des orientations formulées par le Partenariat pour 
l’environnement et la réduction des risques de catastrophe (PERRC, 
2015)46 concernant la priorité 4 :

• Veiller à ce que les activités d’intervention, de relèvement et de 
reconstruction mises en place après une catastrophe ne génèrent 
pas d’effets néfastes sur l’environnement et évitent de créer ou 
d’exacerber la vulnérabilité aux catastrophes futures ; vérifier 
que les plans d’intervention, de relèvement et de reconstruction 
respectent les critères de résilience et comportent des garanties 
de durabilité ;

• Tenir compte des conséquences environnementales des 
catastrophes et intégrer des mesures de remise en état, 
de restauration et de protection des écosystèmes dans les 
évaluations des besoins après une catastrophe ainsi que dans 
les plans de relèvement et de reconstruction ;

• Procéder à des évaluations environnementales rapides en 
complément des évaluations des besoins après une catastrophe, 
afin de déterminer l’ampleur des efforts à déployer pour restaurer 
l’environnement et le remettre en état ;

• Mettre à profit l’expérience des ressortissants du pays en matière 
de relèvement et de reconstruction durables pour partager les 
enseignements tirés et promouvoir les bonnes pratiques.

CIBLE/OBJECTIF DU 
RÉSULTAT STRATÉGIQUE

Contribution aux ODD

Les écosystèmes et les services qu’ils apportent sont pris en compte dans les processus de préparation, 
d’intervention, de relèvement, de remise en état et de reconstruction.

Contribue à la cible 14.2 et à l’indicateur 14.2.1 des ODD.

Contribue aux cibles 15.1 et 15.2 et aux indicateurs 15.1.1, 15.1.2 et 15.2.1 des ODD.

INDICATEUR DE 
RÉSULTAT/D’IMPACT

Les écosystèmes ne subissent aucun préjudice net, voire sont améliorés 

OBJECTIFS DE 
RÉSULTATS

INDICATEURS DE 
RÉSULTATS

PRODUITS ACTIVITÉS SOURCES DE DONNÉES

Les écosystèmes ne 
sont pas endommagés 
lors des interventions 
et sont améliorés lors 
des activités visant à 
« reconstruire en mieux ».

• Existence de 
plans d’urgence 
environnementaux

• Superficie (en hectares) 
des écosystèmes 
restaurés

• Évaluations 
environnementales 
rapides

• Plans d’urgence 
environnementaux

• Évaluation des besoins 
après une catastrophe 
environnementale

• Des évaluations 
environnementales sont 
réalisées après une 
catastrophe.

• Des plans d’urgence 
environnementaux sont 
élaborés.

• Déployer des 
interventions 
humanitaires 
écologiques

• Obtenir des fonds pour 
protéger l’environnement 
lors des phases visant à 
« reconstruire en mieux »

• Manuel Sphère, Guide 
sur les interventions et le 
relèvement écologiques
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Synthèse des résultats d’enquête

L’enquête réalisée aux fins du rapport Des paroles aux actes consacré aux solutions fondées sur la nature se composait 
de 23 questions destinées à faire le point sur les connaissances des spécialistes à ce sujet. Au total, des réponses ont 
été recueillies auprès de 43 participants résidant dans 24 pays différents, en Amérique centrale, en Europe, en Afrique et 
en Asie du Sud. La Colombie est le pays le plus représenté (cinq répondants), suivi de près par l’Égypte et les Pays-Bas 
(quatre répondants de chaque pays). La figure ci-dessous illustre la répartition géographique des personnes interrogées.

Notons que 66 % des personnes ayant participé à l’enquête sont de genre féminin (F), 32 % de genre masculin (M), et que 
2 % n’ont pas souhaité indiquer à quel genre elles s’identifiaient. Comme le montre la figure ci-dessous, les personnes 
ayant répondu à l’enquête ont toutes plus de 25 ans ; la majorité appartient à la tranche d’âge des 35 à 44 ans (39 %), la 
catégorie suivante étant celle des 55 à 64 ans (29 %). 

FIGURE
Répartition géographique des personnes ayant participé à l’enquête.

Annexe 2

Les personnes ayant participé à l’enquête sont issues de différents groupes ou secteurs professionnels, parfois même plusieurs à la fois (voir 
la figure ci-dessous). Près de la moitié travaillent dans le domaine de l’éducation (49 %) : il s’agit essentiellement d’enseignants, mais aussi de 
chercheurs et d’assistants d’enseignement. Les employés d’organisations gouvernementales ou internationales constituent les catégories les 
plus représentées suivantes (respectivement 27 % et 24 %). Les membres d’organisations non gouvernementales (ONG) constituent 15 % des 
répondants ; 7 % font partie de groupes communautaires et 5 % appartiennent à des groupes autochtones. Enfin, 5 % des réponses proviennent 
du secteur privé, et 5 % encore concernent des consultants ou des membres de réseaux internationaux. Outre le personnel de direction et les 
responsables de programmes ou de projets, l’enquête a également été adressée à des spécialistes techniques, notamment des biologistes, des 
ingénieurs, des représentants nationaux chargés de la RRC et des spécialistes de la gestion des risques.

FIGURE
Proportion de répondants par secteur ou groupe 

FIGURE
Tranches d’âge des personnes ayant participé à l’enquête.
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Projets des participants à l’enquête
Les participants à l’enquête travaillent dans le monde entier, sur des 
projets menés principalement en Amérique latine et dans les Caraïbes 
(20 réponses), en Afrique (14 réponses), ainsi qu’en Europe et en Asie 
centrale (11 réponses). Viennent ensuite les régions du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord, de l’Asie du Sud, et enfin de l’Asie de l’Est et du 
Pacifique, avec respectivement huit, sept et six réponses. Les projets 
en question sont réalisés à différentes échelles : à l’échelle nationale 
pour 37 % des répondants, régionale pour 32 %, et locale pour 24 % des 
personnes interrogées. Les 7 % restants travaillent à plusieurs échelles, 
sur des projets d’envergure locale à internationale.

Ces projets visent différents objectifs, principalement la réduction 
des risques de catastrophe (RRC), l’adaptation aux changements 
climatiques et l’atténuation de ces derniers (mentionnés chacun à 
31 reprises). La préservation de la biodiversité et la restauration des 
écosystèmes sont également souvent mentionnées (respectivement 

30 et 28  répondants). Pour ce qui est de l’ordre d’importance, la 
RRC apparaît comme l’objectif prioritaire de ces projets, dont il est 
considéré comme la finalité première dans 39 % des cas (voir la figure 
ci-dessous). L’adaptation aux changements climatiques se classe en 
tête dans 26 % des projets intégrant cette composante. Vient ensuite la 
restauration des écosystèmes, prioritaire dans 14 % des projets faisant 
état de cette ambition. Les objectifs le plus souvent considérés comme 
sans objet (s.o.) sont l’adaptation aux changements climatiques (six 
réponses), la RRC et l’atténuation des changements climatiques (quatre 
réponses chacun). Fait intéressant, l’objectif de l’ACC ne s’applique 
généralement pas dans les projets dont l’ambition prioritaire est la RRC, 
et inversement (l’objectif de RRC ne s’applique pas lorsque la finalité 
la plus importante est l’ACC). Pour les projets où ni la RRC ni l’ACC 
ne s’appliquent, l’atténuation des changements climatiques se classe 
systématiquement en tête des priorités.

FIGURE
Classement des objectifs des projets faisant appel à des solutions fondées sur la nature par ordre d’importance (1 correspond à 
l’objectif le plus important, 6 au moins important, et s.o. signifie que l’objectif ne s’applique pas au projet en question).
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S’agissant de la prise en compte des écosystèmes dans les projets de RRC, les répondants ont priorisé la phase de 
planification et de mise en œuvre : c’est en effet par ce biais que 75 % d’entre eux intègrent la question des écosystèmes à 
leurs projets. Viennent ensuite les évaluations des risques, utilisées à cette fin par 57 % des répondants, puis les analyses 
coûts-avantages (32 %), le suivi (21 %) et les évaluations du cycle de vie (6 %).

Pour ce qui est de la planification et de la mise en œuvre, l’enquête révèle que dans le cadre des projets faisant appel 
aux solutions fondées sur la nature, ces activités sont essentiellement assurées par le ministère de l’Environnement 
du ou des pays où travaillent les répondants (58 % des réponses). Il arrive également qu’elles soient gérées par des 
ONG (mentionnées par 15 % des répondants), par le ministère des Infrastructures (6,1 %), ou encore par le ministère du 
Tourisme ou l’agence nationale de protection de l’environnement (3 % dans chaque cas). Il convient de noter que ni le 
ministère chargé de la gestion des catastrophes ni le secteur privé ne prennent part aux projets de ce type menés par 
les répondants. Le secteur de l’éducation a aussi été mentionné par deux répondants. Le type d’institutions impliquées 
dans les projets dépend de l’échelle géographique de ces derniers. Ainsi, certains projets menés à l’échelle locale ou 
régionale sont principalement gérés par l’autorité de protection des rivages et le Secrétariat de l’environnement, tandis 
que d’autres projets de plus grande envergure ont un fonctionnement plus horizontal et intersectoriel, et font intervenir 
l’ensemble des ministères ainsi que des ONG.
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Projets de premier plan en matière de solutions 
fondées sur la nature
Les participants à l’enquête ont donné de nombreux exemples mettant en avant des « projets de premier plan en matière 
de solutions fondées sur la nature ». Le tableau ci-dessous en présente un aperçu et propose une brève description de 
chaque projet.

Projet Description

Côte kényane Participation des communautés à une initiative de préservation et de remise en état des mangroves sur la côte 
kényane pour prévenir les catastrophes et favoriser l’autonomisation économique.

Japon • Restauration des parcelles de zones humides sur les rivages du fleuve Tokachi.  

• Bassins de rétention le long de la rivière Chitose.  

• Éco-RRC (réduction écosystémique des risques de catastrophe) : lutte contre l’érosion des montagnes 
d’Ashio grâce à un reboisement constant.

Égypte – UICN Plantation de mangroves sur les rivages de la Mer Rouge pour protéger les écosystèmes, les infrastructures et 
les communautés. À l’issue du projet, les enseignements tirés et des recommandations de mise en œuvre ont été 
compilés.

Bogota, Colombie Évaluations de la vulnérabilité concernant l’adaptation aux changements climatiques, et notamment aux risques 
de catastrophe, dans les écosystèmes de haute montagne entourant Bogota et les communes adjacentes. Ce 
projet a pour principal objectif de réglementer les questions liées à l’eau, compte tenu des scénarios relatifs aux 
changements climatiques. Cette composante figure dans les plans d’aménagement de plusieurs municipalités 
et du département de Cundinamarca. Il est important de tenir compte du lien entre l’adaptation écosystémique 
et la réduction des risques de catastrophe, comme le proposent les lignes directrices de la CDB. Les mesures 
d’adaptation sur le terrain présentent plusieurs avantages connexes pour le bien-être de la population locale et 
l’intégrité des écosystèmes. Ces mesures (restauration des écosystèmes, agriculture régénératrice, agroécologie 
et autres activités) renforcent la résilience à l’échelle des exploitations agricoles, tout en contribuant à réguler les 
ressources en eau dans les bassins versants jugés prioritaires.

Villes de l’Union 
européenne

Le projet CLEVER Cities utilise des solutions fondées sur la nature pour remédier aux problèmes urbains et 
favoriser l’inclusion sociale dans les villes.

Costa Rica Projet national de protection des zones humides et travaux de remise en état de ces zones.

Guatemala – UICN Projet Havres sûrs : les aires protégées pour la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation au 
changement climatique. La Réserve naturelle à usages multiples de Monterrico (RNUMM) est sujette aux 
inondations en raison de causes extérieures à la réserve, à la fois naturelles et anthropiques. Le Centre d’études 
sur la conservation de la nature (CECON) a révisé le plan de gestion de la réserve pour y faire figurer les 
préoccupations de la population concernant les inondations. Il a créé un modèle écologique conceptuel (MEC) 
mettant en évidence les liens entre la réserve et son environnement, et mis en place un processus de dialogue 
permanent avec les parties prenantes. Il a également mis à profit ce qui été retenu de la mise en place de ces 
mesures dans une nouvelle proposition de gestion de la réserve. Cette méthode a donné lieu aux résultats 
suivants : a) des activités de gestion de la réserve à plus grande échelle ; b) des mécanismes de gouvernance 
plus larges ; et c) un périmètre de gestion plus étendu. Une analyse de cette étude de cas permet de tirer 
plusieurs enseignements qui devraient améliorer la gestion de la réserve : a) la réserve n’est pas en mesure 
de maîtriser seule les risques d’inondation sur son territoire ; b) la gestion de la réserve doit s’appuyer sur une 
approche intégrée de gestion de l’eau ; et c) des mesures de protection de la nature et de restauration des 
bassins versants doivent être mises en place à l’extérieur de la réserve.

Équateur Pour faire face aux changements climatiques dans la chaîne de montagnes située sur les côtes de l’Équateur, 
plusieurs mesures et activités d’adaptation ont été mises en œuvre, parfois en association avec des initiatives de 
RRC :  

• Création de huit exploitations agricoles axées sur la « foresterie analogue », une méthode de remise en 
état écologique qui vise à restaurer les services écosystémiques disparus dans les forêts cultivées en 
utilisant des essences autochtones pour favoriser la connectivité des parcelles boisées, préserver les 
sources d’eau qui alimentent la population locale, fournir habitat et nourriture à la faune locale et générer 
des revenus pour les résidents. 

• Remise en état de 10,5 km linéaires de berges et de la pente d’une albarrada (système traditionnel 
d’approvisionnement en eau) et mise en place d’un système de filtration de l’eau destinée à être 
consommée par la population. 

• Préservation de plus de 6 000 hectares de forêt et nouvelle méthode de gestion faisant appel à 
l’agroforesterie, à la production de café bio et à l’utilisation de variétés résistantes au climat sur 
128 hectares de caféiers.

• Création de 12 exploitations agroécologiques afin de faire valoir la viabilité de cette approche, d’enrichir 
l’alimentation des familles locales et de générer davantage de revenus.    

Pour plus d’informations sur ces mesures pilotes, veuillez consulter l’adresse suivante : http://cordilleracostera.
org/portal/index.php/publicaciones

Afrique du Sud Réduction écosystémique des risques de catastrophe et adaptation aux changements climatiques : étude de cas 
concernant la zone humide de Moolmanshoek, province de l’État-Libre.

Indonésie – Wetlands 
International

Initiative « Construire avec la nature en Indonésie » : Réduction des inondations dans les villages côtiers, 
prévention de l’érosion côtière et de la salinisation des terres agricoles grâce à la régénération naturelle des 
écosystèmes de mangroves à Demak, côte nord de la province de Java central. Cette initiative mise sur la 
régénération des mangroves à l’aide des communautés locales, sur la consolidation des côtes boueuses et sur 
d’autres facteurs pouvant prévenir les inondations. Cette solution a été adoptée après de nombreuses années 
de travaux et d’utilisation d’infrastructures lourdes censées protéger le littoral, mais qui ont finalement aggravé 
l’érosion sans pour autant empêcher les inondations côtières. 

Jamaïque, République 
dominicaine et Grenade – 
TNC et FICR

Projet « Résilience des îles des Caraïbes » : Cette initiative d’une durée de quatre ans a aidé les habitants de 
Jamaïque, de République dominicaine et de Grenade à s’adapter aux changements climatiques, en réunissant 
scientifiques et citoyens pour repenser la résilience communautaire et mettre en œuvre des solutions plus 
efficaces pour protéger les îles vulnérables des Caraïbes. Les efforts locaux d’atténuation et d’adaptation peuvent 
apporter des solutions pour protéger les communautés locales. Pour plus d’informations, veuillez consulter 
l’adresse suivante : https://coastalresilience.org/project/resilient-islands/.  

Vanuatu, Indonésie et 
Myanmar – TNC, GDPC 
et FICR

Le projet « Résilience des villes côtières » a pour objectif d’améliorer la collaboration et la résolution de 
problèmes à l’échelle locale pour une ACC plus efficace à toutes les étapes du cycle humanitaire (préparation, 
intervention et relèvement). Pour ce faire, des stratégies de résilience communautaires ont été imaginées et 
mises en place dans certaines villes côtières du Vanuatu, de l’Indonésie et du Myanmar. TNC, le Centre mondial 
de préparation aux catastrophes de la Croix-Rouge américaine (GDPC) et la FICR ont noué un partenariat unique 
et innovant, qui réunit la première organisation mondiale de protection de la nature à but non lucratif et la plus 
grande organisation humanitaire au monde pour faire face aux effets de plus en plus délétères des catastrophes 
naturelles. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’adresse suivante : https://coastalresilience.org/project/
indonesia/.

Grèce Gestion des incendies à l’échelle des paysages. Pour plus d’informations, consulter l’adresse suivante : https://
gfmc.online/allgemein/press-release.html.

Sri Lanka – UICN et 
ChildFund

Des solutions fondées sur la nature, l’éco-RRC et l’adaptation écosystémique ont été déployées au Sri Lanka par le 
biais d’organisations de jeunes de quatre districts du pays, au moyen notamment d’activités de préservation et de 
gestion de l’eau destinées à atténuer les sécheresses et à renforcer la résilience aux inondations, mais également 
d’activités économiques de substitution pour réduire la pression exercée sur le capital naturel et mieux tenir 
compte des cycles de l’eau, de l’érosion, de l’hydrologie et de la géologie dans l’aménagement écosystémique 
du territoire. Des approches paysagères sont également encouragées pour limiter au maximum la dégradation 
des écosystèmes et ainsi améliorer la résilience aux catastrophes. Ces groupes de jeunes collaborent en bonne 
intelligence avec les organismes gouvernementaux de leurs districts respectifs, réalisent des projets pilotes 
susceptibles d’être déployés à plus grande échelle et forment les responsables gouvernementaux aux solutions 
fondées sur la nature, à l’ACC et aux principes d’éco-RRC.

Villes européennes De nombreuses villes d’Europe fournissent des exemples de bonnes pratiques, notamment concernant 
l’association de solutions fondées sur la nature et d’infrastructures grises.

 Pour plus d’informations, veuillez consulter l’adresse suivante : https://covenantofmayors.eu/.
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Les solutions fondées sur la nature au service des projets 
de RRC
L’enquête met en évidence plusieurs aspects importants concernant l’intégration de solutions fondées sur la nature dans les stratégies de RRC. 
Les plans de développement intégré et les liens avec les stratégies d’ACC, tous deux mentionnés par 74 % des répondants, apparaissent comme 
les principaux facteurs favorisant l’intégration de solutions fondées sur la nature dans les stratégies de RRC. La perception de l’efficacité de 
ces solutions est également considérée comme un facteur déterminant par 65 % des répondants. De même, 61 % estiment que la diversité des 
parties prenantes impliquées dans l’élaboration des stratégies de RRC a une influence sur l’intégration de solutions fondées sur la nature dans 
les projets de RRC. Le PIB par habitant est le seul de tous les indicateurs à n’avoir été jugé important par aucun des participants à l’enquête. Outre 
les indicateurs proposés, le temps disponible et la sensibilisation aux solutions fondées sur la nature ont été cités parmi les éléments pouvant 
influencer le recours à ces solutions dans les stratégies de RRC, celles-ci étant des solutions à long terme.

FIGURE
Indicateurs qui, selon les répondants, ont une influence sur l’intégration et le degré d’intégration de solutions fondées sur la nature 
dans les stratégies nationales de RRC, par ordre décroissant.
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La majorité des participants s’accordent sur l’importance du rôle joué par l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs 
effets, ainsi que par l’alimentation et les autres ressources (respectivement 81 % et 65 % des répondants) dans l’acceptation des projets par la 
population. D’après les répondants, l’acceptation par la population serait également favorisée par l’aspect récréatif (26 %) et par la dimension 
culturelle ou spirituelle des solutions fondées sur la nature (23 %). D’autres éléments, selon eux, contribueraient également à cette dynamique : 
l’esthétique et l’attractivité, la responsabilité éthique, la gestion publique et l’amélioration de l’état des écosystèmes. L’une des personnes ayant 
participé à l’enquête a évoqué « une acceptation au cas par cas en fonction d’avantages connexes spécifiques ».

Cependant, les répondants ont aussi fait état d’un certain nombre d’obstacles rencontrés dans le cadre de leurs projets et pouvant être classés 
en différentes catégories : intérêts divergents, méconnaissance, manque de confiance et absence d’approche intégrée. La figure ci-dessous 
résume les obstacles à la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature perçus par les répondants :

Intérêts divergents Manque de sensibilisation et méconnaissance

• Conflits entre différents utilisateurs.

• Conflits entre différents secteurs, notamment l’agriculture/les 
infrastructures ou l’extraction.

• Nécessité de convaincre les donateurs et les pouvoirs publics 
qui, par défaut, choisissent les solutions fondées sur des 
infrastructures lourdes. 

• Fort lobbying des entreprises en faveur des solutions d’ingénierie.

• Concurrence avec d’autres solutions de durabilité fondées sur 
la technologie (panneaux solaires, par exemple) pour obtenir de 
l’espace et des financements.

• Manque de financements publics et privés (la priorité étant 
accordée à d’autres objectifs).

• Concurrence avec d’autres projets générant davantage de 
retombées économiques à court terme.

• Manque d’intérêt

• Manque de soutien politique et financier.

• Base de connaissances insuffisante pour les solutions fondées sur 
la nature.

• Méconnaissance tant au niveau de la société que des parties 
prenantes.

• Manque d’expériences reconnues.

• Méconnaissance du concept et des pratiques au sein de la 
population.

• Manque de sensibilisation

• Manque d’expertise et de compétences.

• Absence d’estimations de la valeur économique des approches 
fondées sur la nature pour démontrer l’intérêt de ces solutions et 
compléter les propositions fondées sur l’ingénierie.

• Méconnaissance de l’influence du climat sur les approches 
fondées sur la nature.

• Manque de sensibilisation aux multiples avantages de ces 
approches.

• Manque d’exemples de solutions hybrides.

• Diffusion insuffisante des données probantes scientifiques.

• Informations scientifiques non traduites dans les langues locales.

Manque de confiance Absence d’approche intégrée

• Manque de confiance des décideurs à l’égard des solutions 
fondées sur la nature.

• Incrédulité quant à la possibilité de déployer ces solutions 
à grande échelle ; conviction que les infrastructures grises 
constituent la seule solution.

• Faible acceptation sociale. 

• Faible acceptation par la population.

• Tentative de nombreux acteurs de mettre en œuvre des solutions 
fondées sur la nature sans véritable coordination. Manque de 
synergie et pas de véritable intégration dans les stratégies de 
développement.

• Lois traditionnelles ; autoprotection et résistance institutionnelles 
face à un fonctionnement transversal (coopération horizontale et 
intersectorielle).

• Cloisonnement des différentes organisations gouvernementales.

• Absence d’approche globale.

FIGURE
Avantages connexes des solutions fondées sur la nature qui contribuent à l’acceptation par la population, en pourcentage de 
répondants.
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Perspectives
Il est essentiel d’intégrer la question des écosystèmes dans les évaluations des risques de catastrophe afin de comprendre le rôle qu’ils peuvent 
jouer en matière de RRC. Le tableau ci-dessous propose un aperçu des mesures et des outils mentionnés par les répondants pour prendre en 
compte les écosystèmes dans les évaluations des risques de catastrophe.

Outils et mesures permettant 
d’intégrer la question des 
écosystèmes dans les 
évaluations des risques de 
catastrophe Description

Évaluation de l’impact sur l’environnement et 
la société

Évaluation destinée à apprécier et prévoir les éventuelles conséquences néfastes sur le plan 
social et environnemental et à définir les mesures d’atténuation appropriées

Analyse du cycle de vie Technique d’analyse destinée à évaluer les conséquences environnementales à toutes les 
étapes de la vie d’un produit

Utilisation d’une base de référence intégrant 
une évaluation des écosystèmes

Détermination d’un niveau de référence des conditions avant la survenue des conséquences 
d’une catastrophe à des fins de comparaison

Évaluation des services écosystémiques et de 
leur valeur

Estimation de la valeur monétaire des services écosystémiques, afin de sensibiliser plus 
facilement les différentes parties prenantes à l’intérêt des écosystèmes

Cadre d’évaluation des capitaux Modèle utilisé pour évaluer les actifs et les déficits d’une communauté (y compris pour le 
capital naturel)

Modèle d’évaluation intégrée Modèle associant les aspects sociaux et économiques à la question de la biosphère

Évaluation de l’impact durable Approche permettant d’étudier les conséquences économiques, environnementales et 
sociales d’une proposition de mesure

Scénarios présents et futurs Aperçu des avenirs possibles pour différentes situations de départ

Évaluation de la valeur partagée des services 
écosystémiques

Outil sous forme de questionnaire qui aide les communautés à évaluer leur relation avec la 
zone humide selon la valeur actuelle et future

Évaluation des vulnérabilités et des capacités Processus participatif visant à aider les communautés à évaluer et analyser les risques de 
catastrophe ainsi qu’à imaginer des solutions pour y faire face

Méthode d’évaluation des possibilités de 
restauration

Cadre permettant aux pays de déterminer et d’analyser les zones qui se prêtent le mieux à 
des initiatives de restauration des paysages forestiers

Paiement des services écosystémiques Ensemble de dispositions au moyen desquelles les bénéficiaires de services 
environnementaux rétribuent les populations dont les terres assurent ces services par des 
paiements ou des subventions

Outil d’évaluation des sols et des ressources 
en eau

Modèle visant à simuler la qualité et la quantité d’eaux de surface et d’eaux souterraines, et 
à prévoir les conséquences de l’utilisation des terres, des pratiques de gestion des terres et 
des changements climatiques sur l’environnement

Analyse coûts-avantages Instrument d’aide à la prise de décisions qui compare les retombées positives et le coût d’un 
projet 

Le suivi des solutions fondées sur la nature et des indicateurs relatifs aux écosystèmes constitue également un aspect important, dont la 
nécessité a été évoquée par 14 répondants. Les indicateurs ci-dessous sont utilisés dans les projets afin d’assurer ce suivi, étant entendu que 
la fréquence de suivi varie en fonction des occasions et des besoins.

Indicateurs de suivi des solutions fondées sur la nature

Diversité Diversité des espèces, indice de la biodiversité

État des écosystèmes Performance environnementale, santé et bien-être des écosystèmes, état des zones 
humides après restauration, fragmentation du couvert forestier, connectivité écologique, 
indice de surface foliaire, oxygène dissous

Utilisation des terres Zones protégées, couverture terrestre, types d’utilisation des terres

Dégradation des terres Taux d’érosion et pollution

Retombées des solutions fondées sur la 
nature

Ralentissement du ruissellement, eaux collectées dans un bassin hydrographique

Les catastrophes peuvent être source de pertes et de préjudices pour les écosystèmes et les services fournis par ces derniers. Pourtant, seuls 
quelques-uns des pays où travaillent les répondants assurent un suivi des sinistres en estimant leur valeur monétaire (coûts induits par la 
catastrophe et coûts liés à la remise en état de la zone touchée ou au remplacement des écosystèmes disparus et de leur valeur). 

L’intégration des solutions fondées sur la nature doit être considérablement renforcée, et leur déploiement doit impérativement s’appuyer sur des 
instruments politiques et législatifs, mais aussi sur des incitations financières (mentionnés respectivement par 79 % et 76 % des répondants). 
Par ailleurs, 59 % des répondants pensent que l’efficacité de ces solutions doit être démontrée à l’aide de données scientifiques, et 45 % mettent 
en avant la nécessité d’une pression populaire. Enfin, les personnes interrogées considèrent la sensibilisation, l’éducation et les approches 
pluridisciplinaires comme des facteurs favorisant le déploiement à grande échelle des solutions fondées sur la nature.

FIGURE
Aspects nécessaires au déploiement de projets faisant appel aux solutions fondées sur la nature, en pourcentage de répondants.
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En ce qui concerne les politiques et les lois, considérées par les répondants comme étant le facteur principal de 
déploiement des solutions fondées sur la nature, l’enquête a recensé plusieurs lois encourageant ou favorisant la mise 
en œuvre de ces solutions, comme le montre le tableau ci-dessous.

Pays Lois en faveur des solutions fondées sur la nature

Kenya Loi de 2016 sur la conservation et la gestion des forêts.

Équateur Directives du Secrétariat national de l’eau (SENAGUA) sur les solutions naturelles de gestion 
de l’eau en Équateur (où figure l’approche d’adaptation écosystémique).

Colombie Lois 1523/2012 et 1931/2018. Ces lois ne portent pas spécifiquement sur les solutions 
fondées sur la nature, mais sont rédigées de façon à favoriser la mise en œuvre de projets de 
ce type.

Nigéria La Politique nationale relative à l’environnement garantit un développement durable fondé 
sur une gestion appropriée de l’environnement.  Elle vise tout particulièrement à : a) instaurer 
un environnement d’une qualité propice à la santé et au bien-être ; b) préserver et utiliser 
l’environnement et les ressources naturelles pour le bénéfice des générations présentes et 
futures ; c) restaurer, entretenir et améliorer les écosystèmes et les processus écologiques 
essentiels au fonctionnement de la biosphère, et préserver la diversité biologique et le 
principe de rendement durable optimal dans l’utilisation des ressources naturelles vivantes 
et des écosystèmes ; d) sensibiliser et éduquer la population aux liens essentiels entre 
l’environnement, les ressources et le développement, et encourager les particuliers et les 
communautés à participer aux initiatives d’amélioration de l’environnement ; et e) coopérer 
de bonne foi avec les autres pays, les organisations internationales et autres instances pour 
optimiser l’utilisation des ressources naturelles transfrontalières et prévenir ou diminuer 
efficacement la dégradation de l’environnement transfrontalier.

Afrique du Sud Loi nationale sur la gestion des catastrophes, Loi nationale sur la gestion de l’environnement, 
Loi sur la biodiversité.

Sri Lanka Propositions d’atténuation dans les EIE, évaluations environnementales stratégiques 
concernant la planification à grande échelle, politiques et pratiques d’ACC.

Allemagne Livre blanc sur les espaces verts en ville : https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
downloads/DE/publikationen/themen/bauen/wohnen/weissbuch-stadtgruen-en.pdf?__
blob=publicationFile&v=4. 
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Annexe 3
Annexe 3 : Objectifs de développement durable et autres accords-cadres internationaux

Objectifs de développement durable 

Objectif 
d’Aichi pour 
la diversité 
correspondant

Objectif 
du Cadre 
de Sendai 
correspondant

Objectif de la 
Convention 
de Ramsar 
correspondant

Objectif 
de la CLD 
correspondant

Pourcentage 
approximatif 
d’objectifs 
correspondants, sur 
environ 148 CDN

1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde

2, 6, 7, 14 A1, B1, C1, E1, E2  1, 2, 9, 11, 13, 
15, 18

2 42 %

2. Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable

4, 6, 7, 13, 18 1, 3, 10, 13, 15, 
16, 18, 19

2 94 %

3. Permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge

8, 13, 14, 16, 18 2 70 %

4. Assurer l’accès de tous à une 
éducation de qualité, sur un pied 
d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie

1, 19 66 %

5. Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les 
filles

14, 17, 18 10 2 41 %

6. Garantir l’accès de tous à des 
services d’alimentation en eau et 
d’assainissement gérés de façon 
durable

8, 11, 14, 15 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 12, 15, 16, 
18, 19

1, 2, 3 89 %

7. Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable

5, 7, 14, 15, 19 100 %

8. Promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous

2, 4, 6, 7, 14, 16 1, 3, 9, 13 2, 4 82 %

9. Bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation 
durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation

2, 4, 8, 14, 15, 19 3, 14, 15, 17 92 %

10. Réduire les inégalités dans les pays et 
d’un pays à l’autre

8, 15, 18, 20 10 %

11. Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts 
à tous, sûrs, résilients et durables

2, 4, 8, 11, 14, 15 A1, B1, C1, D1, 
D5, E1, E2

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
13, 15, 16, 19

90 %

12. Établir des modes de consommation et 
de production durables

1, 4, 6, 7, 8, 19 1, 2, 4 85 %

13. Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions

2, 5, 10, 14, 15, 
17

A1, B1, E2 1, 6, 7, 13, 16, 19 3 100 %

14. Conserver et exploiter de manière 
durable les océans, les mers et les 
ressources marines aux fins du 
développement durable

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 14, 15, 
17, 19

1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 18

70 %

15. Préserver et restaurer les écosystèmes 
terrestres, en veillant à les exploiter de 
façon durable, gérer durablement les 
forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de 
dégradation des sols et mettre fin à 
l’appauvrissement de la biodiversité

2, 4, 5, 7, 9, 11, 
12, 14, 15, 16

D4, C5 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 19

1, 3, 4 90 %

16. Promouvoir l’avènement de sociétés 
pacifiques et inclusives aux fins du 
développement durable, assurer 
l’accès de tous à la justice et mettre 
en place, à tous les niveaux, des 
institutions efficaces, responsables et 
ouvertes à tous

17 8 %

17. Renforcer les moyens de mettre en 
œuvre le Partenariat mondial pour le 
développement et le revitaliser

2, 17, 19, 20 5 92 %
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Accident technologique provoqué 
par un aléa naturel (NaTech)

Les aléas naturels peuvent toucher des infrastructures de traitement, de stockage ou de transport 
de substances dangereuses, entraînant des incendies, des explosions ou des rejets de substances 
dangereuses, ce qui peut engendrer de graves conséquences sociales, environnementales et 
économiques.

AIPCN Organisation mondiale qui formule des recommandations et des conseils techniques sur les 
infrastructures de transport maritime et fluvial durables au niveau des ports, des marinas et des voies 
navigables.

Base de données « Travailler avec la 
nature »

L’AIPCN (voir AIPCN) constitue actuellement une base de données de projets et d’initiatives reposant 
sur une méthodologie en lien avec la philosophie « Travailler avec la nature » (projet de développement 
des voies navigables privilégiant la protection des écosystèmes et les solutions « gagnant-gagnant », 
par exemple).

Construction de biorigoles Généralement, des bandes de végétation conçues pour rediriger et filtrer les eaux de ruissellement.

Construction de trottoirs et 
chaussées perméables

Trottoirs et chaussées dotés de revêtements extrêmement poreux qui permettent à l’eau de s’infiltrer, 
et donc de recharger les aquifères souterrains, tout en réduisant le ruissellement. Ce type de chaussée 
facilite également l’évaporation de l’eau présente en surface ou juste en dessous, et permet ainsi de 
refroidir la surface, un avantage particulièrement appréciable en milieu urbain (voir Îlots de chaleur 
urbains). 

Convention de Ramsar sur les zones 
humides

Traité international signé en 1971 qui encadre l’action nationale et la coopération internationale relatives 
à la préservation et à l’utilisation responsable des zones humides et des ressources qu’elles abritent.

Convention sur la diversité 
biologique

Convention internationale entrée en vigueur en 1993 pour préserver la diversité biologique et favoriser 
une utilisation durable des éléments qui la composent ainsi qu’un partage juste et équitable des 
avantages découlant des ressources génétiques.

Écoles de terrain pour la protection 
du littoral

Formations organisées dans le cadre du programme « Construire avec la nature » (voir Ecoshape ci-
dessous), lors desquelles les communautés apprennent comment augmenter leurs revenus issus des 
activités économiques côtières tout en protégeant le littoral.

Économie des écosystèmes et de la 
biodiversité (TEEB)

Initiative mondiale qui vise à « rendre visible la valeur des ressources naturelles ». Son objectif principal 
étant la prise en compte de la valeur de la biodiversité et des services écosystémiques à tous les niveaux 
des processus décisionnels, l’initiative aide les décideurs à prendre conscience des très nombreux 
bienfaits que procurent les écosystèmes et la biodiversité.

Ecoshape Fondation créée selon le droit néerlandais, chargée de gérer le programme d’innovation public-privé 
« Construire avec la nature », qui met en place des solutions naturelles de RRC et assure leur suivi.

Forêt de protection Forêt dont le rôle est d’atténuer ou de prévenir les effets des catastrophes naturelles, notamment 
les éboulements, les avalanches, l’érosion, les glissements de terrain, les coulées de débris et les 
inondations, sur les populations et leurs biens dans les régions de montagne. Les forêts de protection 
couvrent généralement des pentes situées entre une zone soumise à ces aléas et les populations 
exposées ainsi que leurs biens.

Îlots de chaleur urbains Les zones urbaines peuvent devenir des « îlots » où la température est plus élevée qu’en périphérie 
lorsqu’elles concentrent de nombreux bâtiments, routes et autres infrastructures qui absorbent et 
renvoient la chaleur du soleil, mais possèdent en revanche peu d’espaces verts.

GLOSSAIRE
Infrastructures bleues, vertes et 

grises
Structures techniques (grises) ou naturelles (bleues et vertes) conçues pour protéger les populations 
des risques liés aux conditions météorologiques. Les infrastructures grises englobent les ouvrages 
comme les digues ou les fossés, tandis que les infrastructures bleues et vertes sont des aménagements 
écologiques qui utilisent des éléments environnementaux très divers. Les infrastructures vertes 
correspondent à des éléments paysagers (arbres, parcs, forêts, etc.), et les infrastructures bleues à 
des éléments aquatiques (cours d’eau, canaux, étangs, etc.).

Murs en gabion Constructions partiellement flexibles constituées de casiers en fil de fer remplis de fragments de 
pierre, utilisées comme murs de soutènement pour stabiliser les pentes et protéger contre l’érosion en 
remplacement des structures en béton.

Normes Sphère relatives à la 
stabilité environnementale

Ensemble de règles minimales universelles visant à améliorer la qualité des interventions humanitaires 
en situation de catastrophe ou de conflit et à renforcer la redevabilité du système humanitaire afin que la 
préservation et la restauration de l’environnement fassent partie intégrante des activités d’intervention 
humanitaire et de relèvement.

Plateforme mondiale pour la 
réduction des risques de catastrophe

Forum multipartite bisannuel créé par l’Assemblée générale des Nations Unies pour passer en revue 
les progrès réalisés, partager des connaissances et discuter des dernières évolutions et tendances en 
matière de RRC. Il s’agit d’un élément essentiel du processus de suivi et de mise en œuvre du Cadre de 
Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030).

Polluants organiques synthétiques Composés d’origine anthropique ayant différentes utilisations industrielles ou agricoles, notamment 
les pesticides et les herbicides.

Production primaire nette Différence entre la quantité de dioxyde de carbone absorbée par la végétation par le biais de la 
photosynthèse et la quantité libérée lors de la respiration cellulaire.

Réseau mondial des organisations 
de la société civile pour la réduction 

des catastrophes (GNDR)

Réseau international d’organisations travaillant ensemble pour influencer les politiques et les pratiques 
afin d’améliorer la vie des populations touchées par des catastrophes dans le monde entier. 

Résilience Capacité d’un système à absorber les chocs et à se réorganiser de façon à maintenir le même 
fonctionnement et la même structure qu’avant la perturbation.

Séquestration du carbone Processus de stockage du carbone par des puits de carbone, sortes de réservoirs naturels ou artificiels 
qui absorbent et emmagasinent le carbone présent dans l’atmosphère. 

Système d’information géographique 
(SIG)

Système permettant de recueillir, de gérer et d’analyser des données spatiales, qu’il est possible 
d’organiser et de visualiser sous forme de cartes et d’images 3D.

Terrasses « spongieuses » Application des pratiques de l’agriculture en terrasses afin de recueillir, d’emmagasiner et de réutiliser 
l’eau dans les zones en pente. Cette technique permet également de stabiliser le débit du ruissellement, 
ce qui réduit les risques d’inondation et de glissement de terrain en aval.

« Ville-éponge » Ville qui intègre la gestion urbaine des ressources en eau dans ses politiques et plans d’aménagement 
urbain de façon à mettre en œuvre, entretenir et adapter des infrastructures de collecte, de stockage et 
de traitement des excédents d’eau de pluie. Le fonctionnement est similaire à celui d’une éponge qui 
absorberait l’eau de pluie, cette dernière étant ensuite naturellement filtrée par le sol avant d’alimenter 
les aquifères urbains.

Zone d’interdiction de pêche et de 
collecte

Zone définie par les autorités dans laquelle aucune activité d’extraction n’est autorisée (pêche, chasse, 
exploitation forestière, extraction minière ou forage). Généralement, ces zones font partie d’aires 
protégées plus vastes et offrent davantage de protection aux écosystèmes, aux habitats et aux espèces. 
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Bureau des Nations Unies pour la prévention des 
catastrophes
9-11, rue de Varembé
CH-1202 Genève, Suisse
Tél. : +41(0)22 917 89 07-8
E-mail : undrr@un.org
Site Internet : http://www.undrr.org 

Pour plus d’informations sur Des paroles aux actes, veuillez 
contacter :
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