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Communiqué de presse 
 

Paris, le 20 septembre 2021 
 

Le FIR et Iceberg Data Lab publient un cahier « Finance & Biodiversité » 
 
Avec le congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille qui vient de se terminer et la COP 15 qui se 
déroulera entre octobre 2021 et avril 2022, l’actualité démontre une prise de conscience mondiale de 
l’impact de la perte de biodiversité. Cet effondrement ne cesse de s’accélérer et pousse la communauté 
internationale à réagir et à faire évoluer le cadre règlementaire, prenant notamment acte de la 
responsabilité particulière des investisseurs. 
 
Le FIR et Iceberg Data Lab ont décidé en 2020 de travailler à la rédaction d’un cahier visant à mettre à 
disposition des investisseurs, des entreprises et de toute partie prenante concernée une présentation 
pédagogique de l’état des savoirs et des pratiques sur cette thématique encore nouvelle. 
 
Ce cahier, intitulé « Finance & Biodiversité – Comprendre et agir » est une invitation à concevoir la 
conservation du capital naturel, non comme un coût mais comme une source d’investissement dans un 
avenir plus soutenable, permettant la coexistence harmonieuse de la civilisation humaine et du vivant. 
 
Lors de son intervention pendant un événement dédié le 20 septembre, Barbara Pompili, Ministre de 
la Transition écologique a rappelé que « dans la lutte contre la disparition de la biodiversité, nous 
avons besoin de la mobilisation de toute le monde […] le secteur de la finance doit prendre sa 
part », appelant le secteur financier et ses acteurs à trouver aussi rapidement que possible un 
consensus en matière de méthodologies alors que la biodiversité continue pendant ce temps à perdre 
du terrain. Elle a également évoqué l’idée que le secteur financier était peut-être désormais mûr « pour 
converger sur le fait de viser que tous les fonds soient désormais responsables et intègrent une 
part minimale d’investissement vert ».  
 
Cet événement réunissait notamment Robert Costanza, chercheur à l’Australian National University 
et au Stockholm Resilience Centre, un des fondateurs de l’économie écologique et auteur d’articles de 
référence sur la biodiversité, et Bruno David, Président du Muséum national d’histoire naturelle. 
 

Télécharger le cahier : 
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À propos du FIR  
Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) est une association multi-parties-prenantes fondée en 2001 qui a pour 
objet de promouvoir et de développer l’Investissement Socialement Responsable (ISR). Le FIR regroupe l'ensemble des 
acteurs de l’ISR : investisseurs, sociétés de gestion, intermédiaires financiers, agences de notations extra-financières, 
conseils investisseurs, organisations de place, syndicats, ONGs, associations ainsi que des personnalit és qualifiées : 
avocats, journalistes, universitaires... Le FIR est un acteur du dialogue et de l’engagement avec les entreprises cotées 
sur les questions de développement durable (briefs investisseurs, études thématiques, questions écrites aux assemblées 
générales du CAC 40...). Le Forum est également le promoteur de la Semaine de la finance responsable qui se tient 
chaque année á l’automne. Le FIR est l’un des membres fondateurs d’Eurosif. www.frenchsif.org    
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