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Les solutions fondées sur la
nature

Cette notion est présente dans de nombreuses
conférences traitant de la transformation de nos
systèmes agricoles ou de nos façons d'aménager et
d'habiter nos villes. 

L'UICN définit les solutions fondées sur la nature
comme : « les actions visant à protéger, gérer de
manière durable et restaurer des écosystèmes

naturels ou modifiés pour relever directement les
défis de société de manière efficace et adaptative,

tout en assurant le bien-être humain et en
produisant des bénéfices pour la biodiversité ».

Lors de cette conférence, il était question de la
manière de mettre en place ces solutions
fondées sur la nature. Il est important de co-
créer ces solutions inspirées de la nature, en
impliquant une diversité d'acteurs dans les
différentes étapes du processus, à savoir le co-
diagnostic, le co-design, la co-
implémentation et enfin la co-évaluation.
 Cette co-création permet une approche
davantage transdisciplinaire et peut participer à
élargir la gouvernance urbaine à de nouveaux
acteurs.

Selon l'Agence Internationale de l’Énergie, 
l'Afrique n'est responsable que de 3% des émissions
mondiales à effet de serre. [2]
Les interlocuteur.rice.s s'accordaient sur le fait
que l'urgence réside dans l'adaptation au
changement climatique, et non pas dans la
diminution des émissions du secteur
agricole en Afrique. 
Parvenir à des systèmes agricoles résilients est
un impératif. L'agropastoralisme, pratique très
ancienne, permet à la fois de résoudre les
problèmes de fertilisation grâce aux déjections
animales, mais également de contribuer à la
souveraineté protéique. Rappelons en effet que
la  consommation de viande moyenne en Afrique
est plus de quatre fois plus faible que les pays
développés (15 kg/an en Afrique contre 77 kg/ an
en Europe). [3] Dans certains pays comme
l’Éthiopie, la consommation de viande tombe
même à 7 kg/an. [4]

Quel avenir pour le secteur agricole en
Afrique : entre atténuation et adaptation…

une utilisation efficace des ressources ;
d'avoir une approche holistique ;
d'adapter son projet aux spécificités locales ;
de conduire à des projets résilients. 

Les solutions fondées sur la nature permettraient
en particulier :



Energy 
D'après les associations Global Witness, Corporate
Accountability et Corporate Europe Observatory
Lobbies,  le lobby des énergies fossiles
représenterait 636 personnes à la COP27, soit
25% plus qu'à la COP26.  Au premier plan de ces
partisans des énergies fossiles qui obtiennent une
accréditation, se trouve Patrick Pouyanné, PDG de
TotalEnergies. [5]

Doit-on - ou plutôt peut-on - tolérer la présence
de tels lobbyistes à une COP, au nom de la liberté
d'expression, lorsque leur non respect des droits
humains est prouvé ? 

Rappelons en effet que le projet pétrolier dans la
zone naturelle protégée des Murchison Falls ainsi
que l'oléoduc Eacop ont été dénoncé par de
nombreuses ONG défenseuses des droits de
l'homme et ont fait l'objet d'une résolution du
Parlement européen. [6]

Ce projet a nécessité l'expropriation de nombreux
agriculteurs, indemnisés pour des sommes
dérisoires par TotalEnergies, et menace la sécurité
alimentaire locale. Les conséquences
environnementales du projet sont aussi non
négligeables : pollution de l'eau et du sol et ses
conséquences sur la santé humaine notamment,
sans parler des émissions de C02 générées par
l'oléoduc estimées à 34 millions de tonnes de
CO2 par an, ce qui représente six fois les
émissions de l'Ouganda. [6]

TotalEnergies transgresse ainsi la loi sur le devoir
de vigilance, obligation faite aux entreprises
donneuses d’ordre de prévenir les risques sociaux,
environnementaux et de gouvernance liés à leurs
opérations. Cette obligation peut s'étendre aux
activités de leurs filiales et de leurs partenaires
commerciaux.  [7]
 
Je vous repose donc la question : 
Peut-on tolérer la présence d'une telle
multinationale à la COP27, au nom de la liberté
d'expression, lorsque nous connaissons son non-
respect des droits humains ?

"Pay up, pay up,
pay up for loss
and damage." 

 

 "No more
blablabla, loss
and damage

finance now !"

Vous l'aurez compris, cette thématique est au
cœur de la COP27. De nombreux.ses
représentant.e.s des peuples autochtones
clamaient qu'ils ne partiront pas de la COP27
sans avancements sur la question du
financement des pertes et préjudices...

La finance : au cœur des
négociations ET des

manifestations à la COP27... 



 

[1] https://uicn.fr/solutions-fondees-sur-la-nature/
[2] : https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi45NnGxav7AhXrh_0HHV8nBKQQFnoECCIQAQ&url=https%3A%2F%
2Funfccc.int%2Ffr%2Fnews%2Fla-semaine-africaine-du-climat-2022-vise-a-exploiter-les-possibilites-d-action-en-faveur-du-
climat&usg=AOvVaw3wkVJyXQczqiFA-80so3xx  
[3] : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_tYP9zKv7AhX-
hP0HHQP0AIsQFnoECAkQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.european-datalab.com%2Fla-consommation-de-viande-en-baisse-en-europe-de-
louest%2F&usg=AOvVaw32MMJOVfgUJpXBLCASmKXn
[4] : https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyxJGEzKv7AhWwhP0HHa_OAgUQFnoECA0QAw&url=https%3A%2F%
2Fwww.bbc.com%2Fafrique%2Fmonde-50946953&usg=AOvVaw1hjvG-qqhFyZ093tiqwm6W 
[5] : https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/10/la-cop27-accueille-un-nombre-record-de-lobbyistes-des-energies-
fossiles_6149366_3244.html
[6] : https://www.huffingtonpost.fr/environnement/article/total-epingle-par-le-parlement-europeen-pour-son-megaprojet-petrolier-en-
ouganda_207817.html
[7] : https://www.novethic.fr/lexique/detail/devoir-de-vigilance.html

Sources : 

Un petit aperçu du Children and Youth pavillon : 
L'art, un moyen d'exprimer ses craintes pour l'avenir et son envie de changement de la

société ... 
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