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• Convention sur la diversité biologique
• Union européenne 
• G8+5 et l'Initiative de Potsdam 

La toile de fond politique



• Le rapport TEEB
• La notion de « valeur » de la biodiversité
• Préférences révélées et préférences exprimées
• Approche par les coûts de restauration ou remplacement
• Débat sur les  méthodes: méta-analyse, analyse 

contingente, « choice experiment »
• Un chantier ouvert qui suscite l’intérêt de nombreux 

ministères dans le cadre de l’élaboration de politiques 
publiques

La toile de fond économique



Le « business case »

1) La hausse des coûts des intrants se 
répercutera sur l'ensemble de l'économie 

2) La dégradation des écosystèmes affectera les 
conditions mêmes dans lesquelles opèrent les 
entreprises 

3) De nouvelles opportunités et de nouveaux 
marchés



La boîte à outils 



La biodiversité dans l'analyse 
du cycle de vie
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Des défis à relever
• L'éthique
• Les parties prenantes
• Le porteur du dossier
• Les PME
• Élargir le cercle 
• La crise financière?



Conclusion
• La création de nouveaux marchés
• La formation des dirigeants de demain
• Le développement et la banalisation du 

conseil en biodiversité
• 2010, année de la biodiversité
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