
 

 
 
Communiqué de presse 

Quatre propositions pour enrayer la perte de biodiversité 
(Zürich, le 6 novembre 2019) - Dans sa dernière publication, le foraus présente quatre              
propositions novatrices pour mieux protéger la biodiversité au niveau mondial. Ces solutions ont             
été développées dans le cadre du projet pilote de la nouvelle plateforme d'innovation Policy              
Kitchen. Cette plateforme numérique offre la possibilité de développer des solutions communes            
aux questions de politiques nationales et internationales au travers du crowdsourcing. Policy            
Kitchen est rendu possible grâce au soutien d'Engagement Migros.  
 
Cette nouvelle publication du think tank présente quatre propositions novatrices pour lutter            
contre la perte de biodiversité dans le monde. Premièrement, reconnaître la nature en tant              
qu'entité juridique indépendante afin de renforcer sa protection au niveau juridique.           
Deuxièmement, élaborer un indicateur appelé « Bee Equivalent » afin de faciliter la             
compréhension de la perte de biodiversité. Troisièmement, introduire des droits de douane sur             
les marchandises commerciales. Le montant de la taxe varierait en fonction du respect de la               
biodiversité que présente chaque marchandise et serait ensuite versé à des fins spécifiques et              
remboursé au pays d'origine. Quatrièmement, élargir le concept d'aires protégées partenaires           
afin de favoriser à la fois le soutien financier et l'échange d'expertise. 
 
Cette publication est le résultat du premier processus de crowdsourcing de la plateforme             
d'innovation Policy Kitchen. En collaboration avec des expert·e·s, elle a identifié trois défis liés à               
la biodiversité ayant une dimension de politique étrangère et qui nécessitent une action             
particulière au niveau mondial : 1) Comment améliorer la gouvernance mondiale en matière de              
conservation de la biodiversité ? 2) Comment rendre le commerce international plus            
respectueux de la biodiversité ? 3) Comment mieux promouvoir la conservation de la             
biodiversité par la coopération au développement ? Plus de 100 participant·e·s ont pris part              
activement à la plateforme de septembre à décembre 2018 et ont soumis un total de 43 idées.                 
Un vote par les participant·e·s et le jury composé de représentant·e·s de la science, de la                
politique et de la société civile a sélectionné cinq propositions qu'ils jugeaient particulièrement             
intéressantes. Parmi les membres du jury figuraient la secrétaire d'État Pascale Baeriswyl et le              
PDG du WWF Thomas Vellacott. 
 
La biodiversité est dans un état désolant. Dans son rapport de mai 2019, la Plateforme               
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques           
(Ipbes) affirme que la biodiversité diminue plus rapidement que jamais et que les écosystèmes              
essentiels à la survie humaine sont menacés. 
 
La publication « Grassroots ideas to halt biodiversity loss: Addressing an upcoming            
crisis » se trouve ici. 

 

https://www.foraus.ch/wp-content/uploads/2019/11/20191106_Policy-Kitchen-Biodiversity_WEB.pdf
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À propos de Policy Kitchen 
Policy Kitchen est une plateforme d'innovation du foraus – Forum de politique étrangère, et est soutenue par                 
Engagement Migros. La plateforme permet aux participant·e·s de Suisse et d'ailleurs de développer ensemble des               
solutions à des problèmes politiques nationaux et internationaux. Policy Kitchen offre aux utilisateur·rice·s la              
possibilité d'élaborer des solutions constructives en dehors des mécanismes politiques établis. Le logiciel est Open               
Source et est disponible à d'autres organisations qui souhaitent héberger des processus participatifs.  
 
À propos d’Engagement Migros 
Le fonds de soutien Engagement Migros permet le développement de projets pionniers qui ouvrent de nouvelles                
voies en expérimentant des solutions innovantes dans une société en mutation. Cette approche pragmatique              
combine soutien financier et services de coaching dans le cadre du Pionierlab. Engagement Migros existe grâce à                 
l’apport annuel de quelque dix millions de francs des entreprises du groupe Migros; depuis 2012, il constitue un                  
complément au Pour-cent culturel Migros. Plus d’informations sous: www.engagement-migros.ch  
  
A propos du foraus - Forum de politique étrangère 
Véritable pont entre la recherche et la politique, le think tank foraus développe des recommandations sur la politique                  
étrangère pour les décideur·euse·s politiques et le grand public. Grâce à son modèle unique de participation                
bénévole, le foraus, fondé en 2009, est devenu la plateforme nationale de référence pour les passionné·e·s de                 
politique étrangère qui souhaitent influencer les choix de demain. 
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