


Favoriser la reconnaissance et le 

financement des solutions fondées sur la 

nature à l'échelle mondiale.
30/03/2022

Stewart Maginnis, Directeur Général Adjoint, UICN 



« Actions visant à protéger, conserver, restaurer, 
utiliser durablement et gérer les écosystèmes 

terrestres, d'eau douce, côtiers et marins, 
naturels ou modifiés, qui répondent aux défis 

sociaux, économiques et environnementaux de 
manière efficace et adaptative, tout en offrant 

simultanément des avantages en termes de 
bien-être humain, de services et de résilience des 

écosystèmes et de biodiversité »

Résolution UNEA-5, Mars 2022

Résolution IUCN 2016 

Reconnaissance politique des SfN



Un standard mondial favorisant le financement

Le catalyseur financier en action –
Plus d'un milliard US$ d'investissement dans les SfN

Catalyseur
de 

financement

Pôle de 
connaissance 

et 
d'innovation 

Facilitateur
de politiques

http://www.globalebafund.org/


Merci de votre attention.

Pour plus d'informations :

Contact us

nbsstandard@iucn.org

En savoir plus

www.iucn.org/NbS



UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Les Solutions fondées sur la Nature pour 
répondre aux changements climatiques et 

aux risques naturels
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UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Quand une idée devient un concept

2009
2005
MEA 2010 2015

COP 21

2016 20182013

➢ Les services écosystémiques, un concept pour comprendre
➢ Les Solutions fondées sur la Nature, un concept pour agir

2020



UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Qu’est-ce qu’une Solution fondée sur la Nature?

WCC-2016-Res-069 : Les Solutions fondées sur la Nature sont définies comme les

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 en produisant des

bénéfices pour la biodiversité.

Une définition adoptée au Congrès mondial de l’UICN en 2016

Bénéfices pour la 

biodiversité

Répond à un défi 

sociétal identifié sur 

le territoire

Actions basées sur 

le fonctionnement 

des écosystèmes

✓ ✓ ✓



UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Des solutions pour les sociétés et la biodiversité

UICN (2020). Orientations générales d’utilisation de Standard mondial de l’UICN 
pour les solutions fondées sur la nature. Première édition. Gland, Suisse : UICN.

Des actions concrètes de préservation, 
restauration et gestion durable des écosystèmes 



UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Des solutions pour les sociétés et la biodiversité

UICN (2020). Orientations générales d’utilisation de Standard mondial de l’UICN 
pour les solutions fondées sur la nature. Première édition. Gland, Suisse : UICN.

Un concept parapluie 

• Restauration écologique

• Ingénierie écologique

• Infrastructure verte

• Gestion fondée sur les écosystèmes

• Restauration des paysages forestiers

• Adaptation fondée sur les écosystèmes

• Atténuation fondée sur les écosystèmes

• Réduction des risques naturels fondée sur 

les écosystèmes



UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Exemples de SfN pour prévenir les risques d’inondation

Végétaliser les 

versants

Préserver et 

restaurer les zones 

humides

Végétaliser et 

désimperméabiliser les 

villes

Aménager des zones 

d’expansion de crues

Restaurer les 

ripisylves

Reméandrer

les cours d’eau

Végétaliser les lits 

de ravines érodées



UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Exemples de SfN pour prévenir les risques d’érosion et de 
submersion marine

- la préservation, la restauration et la gestion durable d’écosystèmes littoraux

- Dépoldérisation et recul des digues

Régulation des courants Rechargement sableProtection naturelle



UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Le standard international de l’UICN sur les SfN

Pour qui?

✓ Services de l’état

✓ Collectivités

✓ Gestionnaires

✓ Entreprises

✓ Associations

https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/about/iucn-global-standard-nbs

Pourquoi faire?

✓ Etablir un langage commun et partagé entre tous

✓ Guide d’utilisation et outil d’auto-évaluation pour les porteurs de projets

✓ Identifier les projets qui relèvent ou non de SfN

✓ Faciliter l’évaluation de la qualité et de la pertinence des projets;

Comment?

✓ 8 critères et 28 indicateurs qui précisent les éléments à inclure dans une Solution fondée sur la Nature au

niveau de la planification, du design et de la mise en œuvre pour assurer sa durabilité

Porteurs de 

projets

& 

Financeurs

https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/about/iucn-global-standard-nbs


UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Le standard international de l’UICN sur les SfN

8 critères interconnectés

Répondre à un défi sociétal identifié sur le territoire

Dimensionner le projet à une échelle spatiale pertinente

Rechercher un bénéfice net pour la biodiversité

Adopter une gouvernance inclusive de l’ensemble des 

populations et acteurs locaux

Etre faisable et viable économiquement



UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Le standard international de l’UICN sur les SfN

8 critères interconnectés

Trouver un équilibre des compromis entre ces 5 

objectifs (analyses couts-bénéfices)

Adopter un mode de gestion adaptatif basé sur une 

évaluation régulière du projet et des actions

Créer un effet d’entrainement permettant de déployer 

les SfN à une échelle plus importante.



UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Le standard international de l’UICN sur les SfN

▪ Production d’un guide d’appropriation du 

Standard mondial pour accompagner les 

décideurs et porteurs de projet

▪ Utilisation possible à toutes les étapes du projet :

→ En amont du projet : le projet, tel qu’il est 

envisagé, peut-il être qualifié de SfN ?

→ En cours de projet : le projet est-il compatible 

avec la démarche des SfN ?

→ Une fois le projet terminé : le projet est-il une 

SfN et peut-il être valorisé en tant que tel ?



UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Les Solutions fondées sur la Nature pour répondre aux changements 
climatiques et prévenir les risques naturels

▪ Des actions concrètes de préservation, restauration et gestion durable des

écosystèmes

▪ Des solutions sans regrets, qui relient positivement la nature et l’Homme

▪ Une alternative économiquement viable et durable, souvent moins coûteuse à

long terme que des investissements technologiques ou la construction et

l’entretien d’infrastructures.

▪ Un apport de bénéfices multiples pour les territoires : paysage,

activités économiques durables, bien-être…



UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Merci de votre 

attention

https://uicn.fr/solutions-fondees-sur-la-nature/

Clementine.azam@uicn.fr

https://uicn.fr/solutions-fondees-sur-la-nature/
mailto:Clementine.azam@uicn.fr


Les Solutions fondées sur la 
Nature (SfN) en Afrique de l’Ouest

Regards croisés de scientifiques, praticiens et politiques

Rodrigue Castro Gbedomon



Points clés

+ Les SfN dans le contexte Ouest Africain de la 
relation Nature-Homme

+ Que savent/pensent-ils des SfN? (Perceptions) 

+ Que peuvent offrir les SfN à ces acteurs ? 
(Attentes)

+ Un exemple de SfN au Bénin : Projet PPI/ACED



Les SfN dans le contexte 

Ouest Africain de la relation 

Nature-Homme



+Culturellement, la relation Nature-Homme

s’inscrit dans une tradition de Monisme :

l’humain et la nature comme un tout

+Glissement progressif vers le dualisme:

la nature caractérisée par l’absence de

l’homme

Crédit AFP

Les SfN dans le contexte Ouest Africain 
de la relation Nature-Homme

Les SfN en tant qu’interventions sensibles à la fois au bien 

être humain et à la nature bénéficient d’un terreau culturel 

favorable



Crédit AFP

+Des acteurs avec des intérêts, agendas et

approches divergents (souvent conflictuels),

travaillant chacun de leur côté, et très

souvent se méfiant les uns des autres.

Un besoin pressant de concilier les objectifs de 

développement humain et de conservation 

Science

Practice

Public

Funding

Policy

Les SfN dans le contexte Ouest Africain 
de la relation Nature-Homme



Que savent ces groupes 

d’acteurs des SfN? 



Assez bonne pénétration du concept SfN en AO — variable svt les
groupes d’acteurs, du fait des formations ciblées (GIZ/UICN),
formations académiques — connaissances essentiellement sommaires

Crédit AFP

Que savent ces groupes d’acteurs des SfN?

Sondage sommaire réalisé du 08 -18 mars (ACED 2022):

• 150 répondants 

• 08 pays de l’Afrique de l’Ouest (Ben, Bkf, Nig, Tog, Civ, Sen, Gui, Mal)

• Chercheurs – Praticiens – Politiques

Fig 1. Pénétration du concept SfN en Afrique de l’Ouest
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Crédit AFP

+Les acteurs sont méfiants/réfractaires

(Cf le mouvement d’appel au rejet des SfN)

Il y a urgence d’informer et former les acteurs pour 

améliorer la notoriété des SfN

Que pensent ces groupes d’acteurs des SfN?

+Les acteurs sont sceptiques: un concept

de plus qui aura le même sort que les

précédents (résultats mitigés)

       e t  e  lus     e t         t     e t     t 

Fig 2. Perception des SfN en 

Afrique de l’Ouest+Les acteurs sont convaincus de la plus

value des SfN

Un concept de 
plus

Concept non 
adapté

Concept adapté

3%

23%

74%



Quelles sont (pourraient être) les 

attentes de ces groupes d’acteurs 

vis-à-vis des SfN?



Crédit AFP

Quelles sont (pourraient être) les attentes des 
groupes d’acteurs vis-à-vis des SfN?

+Produire du bien être humain et du bénéfice net pour la nature

+ Prendre en compte les aspirations de tous en termes de valeurs

attribuées à la nature : Intrinsèque — Utilitaire — Relationnel

+Renforcer le co-développement de solutions sur mesure : pensées

pour un site, conçues et mises en œuvre par/avec et pour les acteurs

du site : Combiner les connaissances – Instruments - Pratiques

Potentiel des SfN est vraisemblable (Palomo et al., 2021, One Earth 4, 730–741)…….. 



Crédit AFP

Quelles (pourraient être) sont les attentes des 
groupes d’acteurs vis-à-vis des SfN?

+Garantir l’engagement des communautés: Participation —

Formation — Dissémination

+ Intégrer la complexité des problèmes sociaux (parfait pour

les décideurs politiques) et des compromis dans un contexte

de ressources limitées : Coûts/Bénéfices — Echelle sociale

et écologique large



Exemple concret de SfN

Renaturation de la ville d’Abomey-Calavi (Bénin) :  

vers une ville nourricière et bio-diversifiée



Crédit AFP

+Durée: 24 mois (Janvier 2022-Décembre 2023)

+ Zone géographique: Ville d‘Abomey-Calavi

+ Financement: PPI/Fondation Groupe EDF

Renaturation de la ville d’Abomey-Calavi (Bénin):  
vers une ville nourricière et bio-diversifiée

+ Porteur: ACED (Bénin)

+ Partenaires: Ville d‘Abomey-Calavi, HN, IF, MCVDD

Projet SfN-Bénin



Crédit AFP

Renaturation de la ville d’Abomey-Calavi (Bénin):  vers 
une ville nourricière et bio-diversifiée

Insécurité 

alimentaire

Très forte urbanisation

➔ extension des zones 

d’habitation ➔ réduction 

des surfaces agricoles et 

des habitats naturels

Perte de la 

biodiversité

Inondation

Amnésie 

environnementale

Chaleur extrême

Pauvreté

Problèmes sociétaux 

& environnementaux
Solutions

Constats

Aménager des 

espaces verts

Aménager des 

Jardins-fermes 

communautaires

Appuyer 

l’arborisation 

de la ville

Production de légumes et 

de fruits agro-écologiques

Maintien des pollinisateurs 

sauvages

Maintien de la biodiversité 

locale

Reconnexion Nature-Homme

Reconnecter les habitats 

naturels

Optimiser la fourniture des 

Services écosystémiques 

clés



Crédit AFP

Renaturation de la ville d’Abomey-Calavi (Bénin):  vers 
une ville nourricière bio-diversifiée

Répondre à un défi sociétal 

identifié sur le territoire

Dimensionner à une échelle 

socio-écologique pertinente 

Rechercher un bénéfice net pour 

la biodiversité et l’intégrité de 

l’écosystème

Ville d’Abomey-Calavi (4 800 ha) et ses territoires

adjacents (Ecosystèmes Terrestres et fluvio-marins) — JNA

Pollinisateurs sauvages — Flore locale — Parents 

sauvages des plantes cultivées — Connectivité

écologique

Garantir la viabilité 

économique

Peu coûteuse/Avantages multiples 

— Plan Urba — JNA — RSE 



Crédit AFP

Renaturation de la ville d’Abomey-Calavi (Bénin):  vers 
une ville nourricière et bio-diversifiée

Adopter une gouvernance 

inclusive

Co-construction et concertation avec la Ville 

d’Abomey-Calavi, DD/MCVDD, HN, IF/DGEFC

Gestion adaptative Itérations – flexibilité – données probantes

Durabilité, réalisabilité, mise 

à l’échelle

CoP  – Politique de foresterie

urbaine

Optimisation équilibre entre les 

objectives et la capacité de 

l’écosystème

Potentiel exponentiel



Merci

c.gbedomon@aced-benin.org

(00229) 962 291 96

www.aced-benin.org



Solutions fondées sur la Nature
Les succès de la stratégie régionale de résilience des zones

côtières ouest africaines à travers le Programme WACA –

West Africa Coastal Areas Program



Programme WACA - West Africa Coastal Areas - Novembre 2018

« contribuer à une meilleure résilience des communautés et des ressources

naturelles dont elles dépendent pour leur bien-être des acteurs de la zone côtière

ouest africaine »

© Vincent Tremeau

17 pays - de la Mauritanie au Gabon

200,000 bénéficiaires



Le Programme WACA et les SfN

Investissements WACA

Restauration/Stabilisation 
d’écosystèmes dunaires 

Mauritanie & Sénégal

Restauration 
d’écosystèmes forestiers 

Sao Tomé et Principe

Restauration 
d’écosystèmes deltaïques 

et d’estuaires 

Côte d’Ivoire, Bénin & 
Togo

Protection des 
écosystèmes 

Bénin



Le Programme WACA et les SfN

Restauration de Mangroves 
dans le complexe lagunaire

de Grand-Lahou – WACA 
ResIP

Réhabilitation et plantation 
de mangroves

Préservation et restauration 
d’écosystème côtier de la 

Bouche du Roy-WACA FFEM

Création d’une aire marine 
protégée (AMP) et restauration 
de berges fluviales et des zones 

de mangroves

Restauration dunaire à 
l'AMP de St Louis-WACA 

FFEM 

Restauration 
d’écosystèmes dunaires 

et amélioration de la 
gestion d’écosystèmes 



Un cadre opérationel pour les SfN

Standard Mondial de l’UICN pour les SfN

• Un standard dit de facilitation pour la conception,
l'évaluation et la mise à l'échelle des SfN;

• Compatible avec le code de bonnes pratiques de
l'Alliance ISEAL, complémentaire à d’ autres systèmes
de vérification;

• 2 consultation publiques, plus de 800 experts de 100
pays engagés;

• 8 critères et 28 indicateurs.



Exemple de résultat d’auto-évaluation

0%

20%

40%

60%

80%

100%
1. Défis sociétaux

2. Conception à
l'échelle

3. Gain net de
biodiversité

4. Viabilité
économique

5. Gouvernance
inclusive

6. Équilibre des
compromis

7. Gestion
adaptative

8. Intégration et
durabilité

Vue d'ensemble de l'auto-évaluation

RESULTAT FINAL
Votre critère %age

Légende Résultat

1,0 Fort

Intervention conforme au Standard mondial de l’UICN pour les SfN.0,7 Adéquat

0,5 Partiel

0,2 Insuffisant Intervention non conforme au Standard mondial de l’UICN pour les SfN.

Critère
Score de votre 

critère
Score Maximum Critère Normalisé

RESULTAT FINAL 
Votre critère 

%age

1. Défis sociétaux 8 9 0,89 0,9

2. Conception à l'échelle 9 9 1,00 1,0

3. Gain net de biodiversité 9 12 0,75 0,8

4. Viabilité économique 8 12 0,67 0,7

5. Gouvernance inclusive 12 15 0,80 0,8
6. Équilibre des 
compromis 6 9

0,67
0,7

7. Gestion adaptative 8 9 0,89 0,9

8. Intégration et durabilité 7 9 0,78 0,8

Total 6,44 0,8



Merci de votre attention.

Pour plus d'informations :

Contact us

nbsstandard@iucn.org

En savoir plus

www.iucn.org/NbS



LIFE adapto

RENATURATION DU LITTORAL 
DES VIEUX SALINS D’HYÈRES

Pauline Bouzat
30 Mars 2022



Le Conservatoire du littoral

Mission: Action foncière dans des zones du 

littoral menacées par l’urbanisation ou 

dégradées pour en faire des sites restaurés, 

aménagés, accueillants dans le respect 

des équilibres naturels.

Stratégie : s’adapter au changement 

climatique en s’appuyant sur la présence 

de milieux naturels, plutôt que de le subir ou 

de lutter contre grâce à la gestion souple

du trait de côte.



La gestion souple du trait de côte

La gestion souple du trait de côte pour 
favoriser les mouvements du trait de côte et accompagner les changements



Le projet adapto

Démontrer qu’une gestion 

souple du trait de côte peut 

contribuer à l’adaptation 

des territoires littoraux au 

changement climatique 



Le projet adapto

Pour des visions 
partagéesDes équivalences 

écologiques 

Des outils pour les 
gestionnaires et relais 
d’opinion 

Des services 
écosystémiques 

reconnus

Des solutions fondées sur la 
nature rendues possibles 

Des projets de 
territoire sûrs et 
durables 



La renaturation des Vieux Salins d’Hyères (83)
PRÉSENTATION



La renaturation des Vieux Salins d’Hyères (83)
PROBLÉMATIQUE

Carte de 
submersion de la 
zone d’étude à 
l’horizon 2025

SIMULATIONS DE L’ÉVOLUTION DU SITE



La renaturation des Vieux Salins d’Hyères (83)

26 septembre 2019 25 mai 2020

DÉSENROCHEMENT



La renaturation des Vieux Salins d’Hyères (83)

5 avril 2019 2 juillet 2019

RESTAURATION DUNAIRE



La renaturation des Vieux Salins d’Hyères (83)

5-10m

2018
2021

SUIVI DE LA POSITION DU TRAIT DE CÔTE



La renaturation des Vieux Salins d’Hyères (83)
SUIVI DE L’HERBIER DE POSIDONIE



Merci pour votre attention

Pour en savoir plus : https://www.lifeadapto.eu/


