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NOTRE MISSION

NOTRE VISION

NOS VALEURS

Conserver la biodiversité au
bénéfice de l’être humain et
de la nature en finançant,
mobilisant et renforçant nos
partenaires et la communauté
de la conservation

Le statut de la biodiversité s’est
amélioré dans nos régions
d’intervention, nous avons
catalysé une transition vers
une économie qui garantit
la prospérité humaine et une
planète saine, et la communauté
de la conservation est solide,
autonome et résiliente

FÉDÉRER
ENCOURAGER LES
ACTIONS LOCALES
S’ADAPTER
PERSÉVÉRER

LETTRE DU PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers amis,
Nous sommes, cette année encore, extrêmement heureux de vous
présenter notre Rapport annuel. Vous y trouverez les succès de nos
partenaires en matière de conservation de la nature, un aperçu des
temps forts de 2015, ainsi que les grandes lignes de notre nouvelle
stratégie pour les années 2016 à 2022.
Vous découvrirez ainsi comment le projet PROMETEOS de
l'UICN a cartographié l’incroyable système de monts et canyons
sous-marins méditerranéens dans un atlas, afin de soutenir
une meilleure gouvernance marine ; comment le WWF et le
Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière
et marine en Afrique de l’Ouest (PRCM) ont établi un précédent
juridique sur la pêche illégale ; comment l’approche pionnière du
WWF Suisse a inspiré la conservation urbaine dans la région de
Laghi Insubrici ; comment la boîte à outils de la Fondation Ellen
MacArthur peut aider les décideurs politiques à mettre en place
une économie circulaire. Enfin, vous verrez les progrès de l’Alliance
pour le financement de la conservation pour mettre en place des
approches innovantes pour le financement et les marchés de la
conservation.
Nous dressons également le portrait de tous ces héros de
la conservation, comme Dalia Al Jawhary, de la Société pour
la protection de la nature au Liban, pour son engagement envers
la conservation et les communautés dans un pays riche en
biodiversité mais miné par les conflits et les luttes de pouvoir ;
Ukie Resende, de la Fundação Tartaruga, à Cabo Verde, engagé
dans la lutte contre le braconnage des tortues caouanne ; Urs et
Christine Breitenmoser, de l’Écologie des carnivores et gestion
de la faune sauvage (KORA), couple dans la vie et au travail, qui
œuvrent pour de meilleures connaissances scientifiques et pour
la conservation du lynx eurasien dans les Alpes ; Pieter Depous,
Directeur des politiques du Bureau européen de l’environnement,
esprit brillant de la scène politique européenne ; et Claudia Feh,
Directrice et vice-Présidente de l’Association pour le cheval de
Przewalski, qui a œuvré toute sa vie à la conservation et à la
réintroduction du cheval de Przewalski à l’état sauvage.

Tous ces portraits montrent le dévouement exceptionnel de
nos partenaires et illustrent à quel point la collaboration, les
connaissances et l’engagement local sont pour nous au cœur
d’une conservation réussie.
Alors que nous planifions nos activités en vue de 2022 - date
de fin de nos financements - nous accentuerons notre action sur
nos principales priorités, renforcerons nos principaux partenaires
et mobiliserons les ressources pour les travaux qui nous tiennent
à cœur. En cette période de transition, nous sommes très
enthousiastes à l’idée de continuer à offrir un soutien stratégique
à la conservation.
Nous espérons susciter votre intérêt pour le travail de nos
partenaires et vous inciter à nous rejoindre afin de poursuivre,
à leurs côtés, des actions de conservation innovantes et efficaces.

André Hoffmann,
Président

Lynda Mansson,
Directrice générale
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FAITS ET CHIFFRES
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NOMBRE DE FINANCEMENTS
DE PROJETS ACCORDÉS

SOMME ACCORDÉE

2015

62

81m

1994 – 2015

767

617m

CHF

CHF

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS
DE LA MAVA PAR PROGRAMME

0

0
1994–2015 2015*

Bassin méditerranéen

0
1994–2015 2015

Afrique de l’Ouest

50

%

50

%

%

%

50

%

50

50

0
1994–2015 2015

Arc alpin & Suisse

0
2012–2015 2015

Économie durable

1994–2015 2015

Global

*excluant des financements exceptionnels pour des fonds fiduciaires
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Le Bassin
méditerranéen
Depuis des millénaires, les peuples de la
Méditerranée s’appuient fortement sur leur diversité
animale et végétale pour assurer leur prospérité.
Cependant, dans cette région qui apparaît comme
un microcosme des enjeux de la planète en
matière de conservation, la relation entre l’homme
et la nature est aujourd’hui déséquilibrée.
Seulement 5 % des terres et moins de 1 % des mers
de la région méditerranéenne sont protégées. Des
espèces emblématiques comme le phoque moine, le
lynx ibérique et la tortue carette sont menacées par
le développement excessif, la surpêche ou la chasse
illégale. Le programme Bassin Méditerranéen de la
MAVA vise à restaurer un équilibre en accompagnant
une communauté d’acteurs de la conservation
et une société civile dynamiques et efficaces,
solidement ancrées dans la culture régionale.
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« Alors que la MAVA met en place sa stratégie de sortie pour 2022, il est essentiel
que nos partenaires se développent et gagnent en maturité. Plus que jamais, nous
devons aujourd’hui travailler étroitement avec eux et les donateurs pour garantir la
mise en place d’un réseau solide et dynamique afin de répondre aux défis de taille
qui attendent la Méditerranée. »
Paule Gros, Directrice du programme Bassin méditerranéen de la MAVA
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FINANCEMENTS DE PROJETS ACCORDÉS EN 2015 EN CHF
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<50,000

50,000-100,000

Durée en
mois

100,000-500,000

500,000-1,000,000

1,000,000-5,000,000

>5,000,000

Partenaire

Titre du projet

Oceana Europe

Towards Deep-Sea Conservation in Lebanon - small grant for
preparation

UICN Europe du Sud-Est

Support for knowledge sharing and networking events of
Mediterranean significance

12

Renforcer l’implication de la société civile méditerranéenne dans les principaux processus et
rendez-vous internationaux et régionaux

Doga Dernegi

Grassroots Conservation of Turkey’s Wetlands

36

Soutenir la restructuration de l’organisation et les activités de base de son programme Eau
douce

Plan Bleu (France)

A Blue Economy for a healthy Mediterranean - Measuring,
Monitoring and Promoting an environmentally sustainable
economy in the Mediterranean region

18

Encourager une « économie bleue » durable en Méditerranée, en identifiant les indicateurs,
outils et politiques pertinents

AIFM - Association Internationale Forêts
Méditerranéennes

MEDFORVAL (réseau de territoires boisés méditerranéens à haute
valeur écologique

36

Soutenir le développement d’un réseau forestier à haute valeur écologique en Méditerranée

National Research Center

Contribution to the conservation of endangered giant devil rays
(Mobula mobular), including a monitoring programme of the
Gaza fishery and satellite telemetry to investigate for species'
migratory habits.

24

Évaluer la durabilité du Diable de mer méditerranéen et des pêches associées au large de
Gaza, et le commerce associé de branchies et d’ailerons de requins

Global Diversity Foundation (GDF)

Integrated Approach to Plant Conservation in the Moroccan High
Atlas

36

Démontrer la contribution des Agdals du Maroc pour la conservation et l’utilisation durable des
ressources naturelles

BirdLife International

Coordinated Efforts for International Species Recovery

45

Actualiser et renforcer les Plans d’action sur les espèces dans le cadre de la Directive
européenne sur les oiseaux

Wetlands International

MedWet Partnership for Water 1

36

Soutenir la gestion de l’eau et la réduction de la pénurie d’eau dans les zones humides
méditerranéennes

Secrétariat de l’ACCOBAMS

Espèces marines menacées: atténuation des impacts liés aux
activités de pêche

24

Atténuer l’impact de la pêche sur les cétacés, les tortues marines et les oiseaux marins menacés
en Méditerranée

BirdLife International

Capacity Building for Flyway Conservation in
the Mediterranean - phase II

27

Encourager les partenaires à lutter contre les menaces sur les oiseaux migrateurs en
Méditerranée, comme le braconnage, les infrastructures énergétiques et la mauvaise gestion
des haltes migratoires

DiversEarth

Mediterranean Consortium for Nature and Culture - Stage II

29

Soutenir et célébrer les pratiques culturelles méditerranéennes menacées qui profitent à la nature
et à la conservation

Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) France

Un programme LIFE pour le rétablissement de connexions et
d’échanges au sein de la métapopulation du Gypaète barbu du
paléarctique occidental

75

Renforcer la viabilité du gypaète barbu en Europe occidentale, en rétablissant la connectivité
entre les populations pyrénéennes et alpines

FNYH - Fundacion Natureleza y Hombre

Land stewardship and conservation of the natural environment in
the West Iberian region

48

Améliorer la conservation des principaux habitats et espèces dans la péninsule ibérique
occidentale, en créant des opportunités de développement local et en soutenant la reproduction
des projets dans d’autres zones

Oceana Europe

Deep-Sea Lebanon

24

Soutenir la création de nouvelles aires marine protégées au Liban grâce à l’exploration des
grands fonds marins

EuroNatur

Programmatic support 2016 – 2018

24

Soutenir les habitats d’eau douce, la conservation des oiseaux migrateurs et des grands
carnivores

Tour du Valat

Dotation ProValat

4

Description
Soutenir la phase préparatoire d’un projet d’exploration des grands fonds marins au large de la
côte libanaise

Recapitaliser ProValat afin de couvrir une contribution au budget annuel de la Tour du Valat
après 2022

UNE SOURCE D’INSPIRATION

DALIA AL JAWHARY
Société pour la protection de la nature
Liban
Alors que le Moyen-Orient est déchiré par la
violence et le sectarisme, la problématique de la
gestion durable de l’eau et de la conservation de
la nature est un défi que Dalia Al Jawhary, jeune
environnementaliste passionnée, a décidé de relever
avec la Société pour la protection de la nature (SPNL).

LA TERRE RÊVÉE DE L’ENFANCE,
UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

« Vous connaissez peut-être le Liban pour sa
guerre et sa violence. Mais ce que moi je retiens
de mon pays, c’est la beauté de sa nature et
son peuple qui ne baisse jamais les bras. »

« La nature était tout pour elle – jusqu’à ce que
son fils vende le terrain à des fins immobilières.
Il lui a pris sa terre chérie. J’ai vu une femme dévastée
– et c’est là que j’ai perdu une partie de mon enfance.
Je crois que cela explique ce que je fais aujourd’hui,
en tant que femme et militante de l’environnement. »

PARTICIPATION ET AUTONOMISATION
L’engagement sans faille de Dalia avec les agriculteurs,
les femmes et les jeunes des himas d’Anjar et de Kfar
Zabad, dans la vallée de Bekaa, a changé la donne.
Dans cette zone fertile, mais où l’eau est rare, mal
partagée et mal utilisée, la réhabilitation, de manière
participative et méticuleuse, du hima – un système
traditionnel de gestion durable des terres et de l’eau
qui signifie « endroit protégé » en arabe – a permis
de renouer le lien avec la terre. Des groupes autrefois
ignorés ont développé un système collectif de propriété
et de responsabilité, devenant ainsi les ambassadeurs
d’une meilleure gouvernance environnementale.

Enfant, Dalia habitait un village entouré d’oliviers et de
noyers dans les environs de Beyrouth. La tragédie d’une
vieille femme, qui cultivait un champ d’oliviers où elle
avait l’habitude de jouer, l’a profondément marquée.

Certes, il n’est pas facile de travailler dans un pays
miné par les luttes de pouvoir dans des communautés
traditionnelles où seuls les hommes décident, mais
Dalia a pour elle la science, l’espoir et l’énergie de
la jeunesse. Elle incarne le professionnalisme et la
résilience, si essentiels pour le futur de la région.

« Mon devoir est de faire
naître chez chaque Libanais
un sens des responsabilités
envers la nature, les
moyens d’existence et les
rêves de tous nos enfants. »

« Nous avons réussi à atteindre un grand nombre
de personnes désemparées et leur avons permis
de s’exprimer. D’abord hésitants, les femmes et
les jeunes sont désormais convaincus et sont les
piliers du consensus et de la compréhension des
vraies valeurs de nos ressources naturelles. »
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« Nous avons décidé de nous focaliser sur
les monts sous-marins à cause des systèmes
dynamiques qu’ils créent. Chaque sortie en
bateau est une surprise et je continue à en
apprendre tous les jours ! »

Les monts et canyons sous-marins, quel que
soit leur taille – collines et failles de petite taille
ou montagnes et vallées spectaculaires de
plusieurs milliers de mètres de profondeur – sont
présents dans toute la Méditerranée et jouent
un rôle fondamental dans les écosystèmes.
Interagissant avec les courants océaniques,
ces reliefs charrient les nutriments venant des
eaux profondes et créent des habitats uniques
et divers, indispensables aux coraux, poissons
et crevettes, autant qu’à l’alimentation et à la
migration des cétacés, requins, thons et tortues.

LES PROFONDEURS INCONNUES

UICN

CARTOGRAPHIER LES MONTS ET
CANYONS SOUS-MARINS

Mauricio Wurtz, conseiller pour l’UICN
et professeur à l’université de Gênes,
souligne que malgré leur importance, les
monts et les canyons sous-marins restent
encore méconnus et peu cartographiés.
« Nous connaissons les fonds marins
et la surface de la mer, mais n’avons
quasiment aucune connaissance de
la vie et des proies qui habitent dans
les eaux très profondes – cette zone
obscure en-dessous de 200 mètres. »
C’est ce que le projet PROMETEOS de l’UICN
a cherché à rectifier, afin d’encourager une
meilleure gouvernance et conservation en hautemer. La création d’un atlas répertoriant 242
monts sous-marins et 237 canyons – une petite
partie néanmoins des reliefs de la Méditerranée
– avec localisation, forme, géologie et vie
marine, était déjà une tâche titanesque.
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LES DAUPHINS RAYÉS
Les chercheurs de PROMETEOS ont
découvert que les monts sous-marins généraient
des courants circulaires, créant des habitats
uniques dans un rayon de 13 miles nautiques.
Les scientifiques et les décideurs politiques
doivent dorénavant considérer les aires marines
protégées en trois dimensions. Les recherches ont
porté sur le dauphin rayé (Stenella coeruleoalba).
Leur présence est un bon indicateur de la
richesse de la biodiversité locale et dans
80% des cas, ils ont été vus dans un rayon de
15 milles marins autour des monts sous-marins.
Les monts sous-marins préférés des dauphins
rayés ont des pentes abruptes comprises entre
1800-2000 et 250-500 mètres de profondeur,
selon un axe nord-sud. Au moins vingt monts
sous-marins correspondent à ces critères et
sont donc des cibles potentielles pour la
conservation et la désignation d’aires marines
protégées. Sur la face orientale du détroit de
Bonifacio, entre la Corse et la Sardaigne, les
monts sous-marins de Vercelli, de Baronie et
le canyon de Caprera, créent par exemple un
environnement très attractif pour les cétacés.

UNE EXPLOITATION RESPONSABLE
Les changements climatiques, la pêche, et les
industries extractives menacent les monts et les
canyons sous-marins. Un réseau d’aires marines
protégées en mer ouverte est donc indispensable.
« Cet atlas est une première étape pour
aider les responsables politiques à
prendre de meilleures décisions. Si une
exploitation commerciale est prévue, nous
pouvons au moins faire pression pour
diminuer les impacts environnementaux
et nous assurer que l’exploitation est
menée de manière responsable. »
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L’Afrique
de l’Ouest
Là où le Sahara se jette dans l’Atlantique, dans les eaux
peu profondes qui bordent la côte d’Afrique de l’Ouest, des
courants marins chargés en nutriments favorisent la présence
d’une multitude de formes de vie. Plus de 1 000 espèces
de poissons et un grand nombre d’espèces de tortues,
de mammifères, requins et raies peuplent les océans, les
estuaires, les mangroves, les plages de sable, les vasières
et les prairies sous-marines de cette région. Le Parc national
du banc d’Arguin et l’archipel des Bijagos sont un paradis
pour plus de trois millions et demi d’oiseaux, abritant pendant
l’hiver d’importantes colonies de limicoles de la région
Paléarctique ainsi que d’autres espèces afro-tropicales.
Dans cette région, où la valeur du capital naturel
est souvent ignorée dans la prise de décision
économique, le Programme Afrique de l’Ouest de la
MAVA encourage sa prise en considération par les
gouvernements, les entreprises et la société civile.
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« Maintenant que la MAVA et la FIBA ont uni leurs destins, notre équipe
d’Afrique de l’Ouest est plus forte que jamais. Grâce à notre réelle présence
sur le terrain, nous pouvons travailler étroitement avec des partenaires très
divers, ce qui renforce une communauté de la conservation en plein essor. »
Thierry Renaud, Directeur du programme Afrique de l’Ouest de la MAVA
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FINANCEMENTS DE PROJETS ACCORDÉS EN 2015 EN CHF
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<50,000

50,000-100,000

Durée
en mois

100,000-500,000

500,000-1,000,000

1,000,000-5,000,000

>5,000,000

Partenaire

Titre du projet

Direction des Parcs Nationaux (Sénégal)

Dénombrement annuel des oiseaux d'eau au Sénégal,
Edition 2015

1

Soutenir le Dénombrement International des Oiseaux d’Eau (DIOE) au Sénégal

Direction des Aires Protégées et du Littoral (DAPL)

Dénombrement annuel des oiseaux d'eau en Mauritanie,
Edition 2015

1

Soutenir le Dénombrement International des Oiseaux d’Eau (DIOE) en Mauritanie

Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable (Mauritanie)

Projet pilote de lutte contre le braconnage de la cigogne blanche
dans le Hodh Charghi

Fundaçao Maio Biodiversidade (FMB)

Promoting sustainable activities in Maio's largest Protected Area

9

Evaluer pour minimiser les impacts environnementaux du développement d’une aquaculture dans
l’Aire Marine Protégée du Norte de Maio

Wetlands International Africa

Africa Blue Carbon Workshop

6

Assurer la participation d’acteurs de la sous-région ouest africaine à un atelier sur le carbone
bleu, qui sera organisé par la International Blue Carbon Initiative

Université de Groningen

Etude de la dynamique des herbiers marins du Banc d'Arguin

8

Appuyer la finalisation d'un travail de recherche relatif à l'étude de la dynamique des herbiers
marins du Banc d'Arguin

UICN- PRCM

Réseau des aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest
(RAMPAO)

3

Soutenir le fonctionnement du réseau RAMPAO afin d’accompagner son évolution
organisationnelle

GRET

Conserver la biodiversité du Parc National du Diawling par la
gestion durable et participative

48

Soutenir la mise en place d’un zonage et du monitoring participatif dans le Parc National de
Diawling et renforcement de la cogestion

UICN – PAPACO

De meilleures pratiques pour de meilleurs impacts de
conservation : renforcement des capacités des acteurs des
aires protégées en Afrique francophone

36

Soutenir la formation (Master, Diplôme Universitaire et MOOC) destinée aux professionnels des
aires protégées d’Afrique de l’Ouest

Environmental Justice Foundation

Save the Sea - Supporting Grassroots Action to End Illegal Fishing
and Build Good Fisheries Governance in West Africa

36

Réduire la pêche illégale en Afrique de l’Ouest en améliorant la transparence, la gouvernance,
et l’engagement des communautés locales

Wildlife Conservation Society

COMBO: Conservation, Impact Minimisation and Biodiversity
Offsets in Africa

48

Créer et mettre en œuvre les mécanismes permettant de réduire et de compenser les impacts de
l’industrie sur la biodiversité en Guinée

UICN

Enabling PRCM countries in West Africa to meet their obligations
under the new CBD Strategic Plan Project

36

Soutenir les gouvernements pour mettre en œuvre le Programme de travail sur les aires
protégées et le Plan stratégique 2011-2020 de la Convention sur la diversité biologique sur la
côte de l’Afrique de l’Ouest

BirdLife International

Coastal Migratory Birds- strong capacity and targeted action for
nature along the Atlantic coast of Africa

36

Protéger les sites clés le long de la voie de migration Est-Atlantique (principalement en
Mauritanie, au Sénégal et en Guinée Bissau) en renforçant les ONG nationales travaillant à la
protection des oiseaux d’eau migrateurs
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Description

Soutenir des actions permettant l’arrêt du braconnage et du commerce illégal de cigognes
blanches dans le sud-est de la Mauritanie

UNE SOURCE D’INSPIRATION

UKIE RESENDE
Fundação Tartaruga
Boavista, Cabo Verde

Ukie Resende est de ces héros discrets de la
conservation dont le parcours est une histoire inspirante
de transformation personnelle. En 2010, alors qu’il
travaille pour une agence d’écotourisme allemande, son
responsable est impressionné par ses connaissances
et lui propose d’aider la Fundação Tartaruga pendant
la période de ponte des tortues caouannes.
« Un été, je suis allé aider les bénévoles à leur
campement sur la plage de Boavista, et cela m’a
changé pour toujours. Lorsque j’ai vu une tortue
pondre pour la première fois, j’ai été bouleversé.
J’ai été envahi d’une paix étonnante… »

APPELEZ-MOI TORTUE !
Deux ans plus tard, Ukie travaille à temps plein pour la
Fundação Tartaruga. Avec ses collègues, sa mission est
de lutter contre le braconnage des tortues caouannes
au Cabo Verde – qui menace la troisième plus grande
population nicheuse de cette espèce (en danger d’extinction
à l’état sauvage). Pour cela, il protège les sites de ponte,
forme les gardes, organise les campements et implique
les habitants, en leur faisant comprendre qu’avec le
tourisme, une tortue est plus précieuse vivante que morte.

CONSERVATIONNISTE ET CHEF D’ENTREPRISE
Chargé de gérer les finances et la logistique aux
bureaux de la fondation à Boavista, Ukie reconnaît avoir
parfois l’impression d’être un chef d’entreprise plutôt
qu’un conservationniste. Mais grâce à son expérience
et à ses contacts, il arrive à ses fins. Aussi à l’aise
avec des responsables gouvernementaux qu’avec des
braconniers, Ukie a été particulièrement efficace pour
reconstruire les campements après les dommages
(évalués à 30 000 dollars) causés par l’ouragan Fred.
« Les enfants reconnaissent le logo sur le camion et
crient : « Fundação ! » lorsqu’ils nous voient passer.
On m’a même surnommé Tortue ! De plus en plus de
gens sont sensibilisés à la conservation de la tortue et
l’encouragent. »
Ces dernières années, la mortalité des tortues a
considérablement chuté, en grande partie grâce à l’action
d’Ukie et de ses collègues de la Fundação, qui sensibilisent
et impliquent les communautés – et particulièrement les
jeunes, qui s’engagent de plus en plus comme volontaires.

« Ma vie a changé –
notamment ma façon
de regarder la nature –
et ma passion pour les
tortues est chaque jour
plus forte. En tant que
capverdien, je suis fier
d’aider mon pays. »
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« L’Afrique de l’Ouest est dépossédée de
ses richesses par des navires qui pêchent
illégalement et évitent les contrôles en arborant
des pavillons qui appartiennent à des États qui
ne font rien pour les arrêter. Ces pays et ces
acteurs doivent être tenus pour responsables. »

En mars 2013, la Commission sous-régionale
des pêches d’Afrique de l’Ouest (CSRP)
a sollicité le Tribunal international pour
le droit de la mer (TIDM) – créé pour se
prononcer sur la gouvernance des océans
– en lui demandant d’interpréter la loi sur
l’un des problèmes les plus insidieux de la
pêche à l’échelle mondiale : les devoirs des
États dont les navires pratiquent la pêche
illicite, non-déclarée et non-réglementée et
le rôle des nations côtières pour garantir
une gestion durable de la pêche.

DÉPOSSÉDÉE DE SES RICHESSES

WWF INTERNATIONAL

LA CRÉATION D’UN PRÉCÉDENT
JURIDIQUE

On estime que l’Afrique de l’Ouest a
le plus haut taux de pêche illégale,
celle-ci comptant pour 37% des prises
de la région. La région perd ainsi un
milliard de dollars US par an – ce qui
compromet autant son économie que
l’état de ses ressources halieutiques.
Dans ce contexte, la requête de la CSRP
était une opportunité dont Jessica Battle, du
WWF, a saisi le potentiel : une décision
du TIDM définissant les responsabilités
des États du pavillon créerait un précédent
judiciaire et clarifierait cette question,
dont l’opacité sert les pêcheurs sans
scrupules depuis des dizaines d’années.

UNE COLLABORATION FRUCTUEUSE
Le WWF et le Partenariat régional pour la
conservation de la zone côtière et marine
en Afrique de l’Ouest (PRCM) se sont
engagés totalement dans ce processus
juridique et leur collaboration a été un
succès. Le WWF a apporté son expertise
juridique et a obtenu le statut d’amicus
curiae, ou « ami de la Cour », tandis que
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le PRCM a rassemblé les témoignages sur
le terrain. Grâce à cela, une participation
significative au TIDM a été possible.
Comme le souligne Barthélemy Batieno,
du PRCM, la décision prononcée en avril
2015, a constitué une étape historique.
« Les obligations d’un État du pavillon
pour garantir que ses navires ne
pratiquent pas la pêche illicite, nondéclarée et non-réglementée, et pour
prendre les mesures nécessaires le cas
échéant, sont clairement énoncées
dans cette décision. C’est une étape
très importante à l’échelle mondiale et
surtout pour l’Union européenne, qui
doit assumer totalement la responsabilité
des agissements de ses Membres. »

CE N’EST PAS FINI…
Le WWF et le PRCM travaillent maintenant
en étroite collaboration avec la Commission
sous-régionale des pêches d’Afrique
de l’Ouest (CSRP) afin d’identifier les
prochaines mesures à prendre dans la
lutte contre la pêche illégale. La décision
du Tribunal international du droit de la
mer a certes créé un précédent, mais
Barthélemy Batieno souligne qu’elle n’aura
un impact sur les océans que si les Étatsnations collaborent et poursuivent ceux
qui n’assument pas leurs responsabilités.
« Ce n’est qu’un début. Ensemble, nous
devons lutter pour que la décision soit
appliquée. Les États du pavillon et les
États côtiers doivent fermer leurs registres
et leurs ports aux navires illégaux. »
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L’Arc alpin et
la Suisse
L’Arc alpin s’étend au cœur de l’Europe, de la Côte
d’Azur à la capitale autrichienne. C’est une terre
de montagnes, de glaciers, de forêts, de lacs et de
fleuves majestueux comme le Rhin, le Rhône, le Pô
et le Danube. Environ 1 000 aires protégées, dont
14 Parcs nationaux et 4 sites inscrits au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, abritent une faune et une
flore extrêmement riches parmi lesquelles plus de 400
espèces végétales endémiques, environ 80 espèces
de mammifères – parmi lesquels le loup gris, le lynx
d’Eurasie et l’ours brun –, quelques 200 espèces
d’oiseaux nicheurs et tout autant d’oiseaux migrateurs.
Dans un paysage façonné par l’homme au fil des siècles,
le Programme Arc alpin et la Suisse de la MAVA a
encouragé l’agriculture, le tourisme et le développement
des énergies renouvelables, dans le respect de
l’environnement et de la conservation de la nature.
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« L’expansion urbaine et résidentielle constante rend essentielle l’adoption d’une
planification intelligente de l’utilisation des terres dans la région Alpine. Dans notre
propre intérêt, nous devons nous assurer que la nature continue à avoir une place
dans nos paysages du 21e siècle. »
Holger Schmid, Directeur du programme Arc alpin et la Suisse de la MAVA
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FINANCEMENTS DE PROJETS ACCORDÉS EN 2015 EN CHF
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<50,000

50,000-100,000

Durée
en mois

100,000-500,000

500,000-1,000,000

1,000,000-5,000,000

>5,000,000

Partenaire

Titre du projet

Description

Réseau Hermine

Wiesellandschaft Schweiz 2015–2017 (etape 2)

36

Veiller à la bonne santé des populations de belettes et d’hermines en Suisse

Stichting BirdLife Europe

Rural development planning in the Alpine regions

12

Veiller à ce que les plans de développement régional rural offrent des bénéfices à
la biodiversité dans le paysage agricole alpin

Bureau européen de l’Environnement (BEE)

D’un accord politique peu ambitieux pour l’environnement à une
mise en œuvre durable de la nouvelle PAC: une approche ciblée
pour les Alpes françaises (2)

12

Veiller à ce que les plans de développement régional rural offrent des bénéfices à
la biodiversité dans le paysage agricole alpin

Nos Oiseaux

Projet Balbuzard

60

Réintroduire le balbuzard en Suisse occidentale après un siècle d’absence en nidification

Association Suisse Pro Petite Camargue Alsacienne

Petite Camargue Alsacienne

36

Soutenir la recherche à long terme, les activités de conservation et de restauration à la station
de la Petite Camargue Alsacienne

WWF Autriche

Programme Alpenflüsse Österreich

36

Garantir des rivières alpines en bonne santé en Autriche, en protégeant les rivières les plus
importantes d’un point de vue écologique et en restaurant les tronçons dégradés

UNE SOURCE D’INSPIRATION

URS et CHRISTINE BREITENMOSER
Écologie des carnivores et gestion de la faune sauvage (KORA)
Suisse

Urs et Christine Breitenmoser, couple dans la vie
et au travail, œuvrent en faveur de meilleures
recherches scientifiques et de la conservation du lynx
eurasien dans les Alpes. Ils se sont rencontrés lors
d’un voyage ornithologique dans les années 1980,
et ont vite pris la mesure de leur complémentarité.
« Urs est la tête et je suis le moteur ! Alors que
lui a une pensée très stratégique, j’essaie de
trouver le moyen de réaliser ses idées. »

LES DÉBUTS
Lorsqu’Urs commence son Master sur le lynx eurasien à
l’université de Berne, en 1983, l’écologie de la faune
sauvage n’en est encore qu’à ses débuts. Et jamais il
n’aurait imaginé qu’il étudierait cet animal toute sa vie !
Il rencontre Christine, et voit en elle la compagne idéale.
Peu après leur mariage, ils vont vivre dans une cabane
au nord du Canada où ils font, pendant deux ans, des
recherches appliquées sur le lièvre d’Amérique et le lynx.
À leur retour en Suisse, ils fondent l’organisation KORA.

PASSION, PATIENCE ET EXCELLENCE
Les recherches d’Urs et Christine se distinguent par
leur qualité scientifique, ainsi que par l’étude des effets
à long terme de la réintroduction des carnivores dans
le paysage. La présence de ces grands prédateurs
peut radicalement modifier et profiter aux écosystèmes,
mais les effets mettent du temps à apparaître.
« Il faut de la passion et beaucoup de patience
– même si nous savons bien qu’une vie ne suffira
pas. Néanmoins, nous sommes très fiers d’avoir
pu inciter les jeunes du monde entier à agir en
faveur de la conservation des félidés. »

CHANGER LES CŒURS ET LES ESPRITS
Le paysage des carnivores du 21e siècle n’est plus
sauvage et gérer l’interaction des prédateurs avec des
communautés habituées depuis longtemps à leur absence
est au cœur de la mission de KORA, dont l’objectif
ultime est de conserver ces créatures magnifiques.

« La réapparition du lynx et
des loups est un phénomène
incroyable. Il est tout à
fait possible de gérer les
conséquences pratiques de
leur intégration avec les
populations, mais le plus
grand défi est de changer
les cœurs et les esprits et de
faire accepter ces animaux
autrefois diabolisés. »
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« Il suffit que quelques centaines de personnes
décorent leurs balcons de fleurs, que les
papillons et les abeilles viennent ensuite
butiner, pour que la santé de tout l’écosystème
urbain s’améliore. Il s’agit donc d’aider les gens
à réaliser une conservation citoyenne dans les
espaces privés et publics de la ville. C’est ce
que nous appelons la conservation-guérilla ! »

WWF SUISSE

LA PARTICIPATION DE
LA POPULATION

Le WWF a choisi de faire de la région
de Laghi Insubrici, autour de la ville de
Lugano et à cheval sur le Sottoceneri suisse
et une partie des provinces italiennes de
Côme et de Varèse, l’une de ses 24 zones
prioritaires alpines. Avec plus de 800 000
habitants, cette région est un microcosme
des problématiques de la conservation
dans les Alpes. En effet, comment
préserver la nature dans un paysage
divers, densément peuplé et industrialisé,
où l’abandon agricole et l’urbanisation
galopante menacent tout autant la vie
sauvage que la qualité de vie ?
Ici, la conservation requiert une
collaboration, une mise en réseau
et un cheminement réfléchi. L’équipe
Alpes du WWF Suisse, menée par son
directeur Sergio Savoia, a adopté une
approche pionnière : l’Alliance pour
le territoire et la biodiversité (Alleanza
Territorio e Biodiversità), dont l’objectif
est d’autonomiser et d’inspirer les
habitants afin qu’ils prennent soin du
paysage par des activités innovantes
qui améliorent leur qualité de vie.
« Il s’agit d’un paysage vivant façonné
par les populations et la culture – sans
être une zone totalement sauvage, c’est un
mélange de zones urbaines et sauvages.
Le WWF a adopté un Plan d’action pour
la biodiversité, mais il ne peut le réaliser
seul. Il est essentiel que les habitants
de la région le maintiennent vivant. »
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L’AMOUR DE LA TERRE
L’Alliance se focalise sur plusieurs activités :
la conservation des prairies sèches sur les
pentes du Monte Generoso, la connectivité
de l’eau douce dans les zones urbaines
avec les bassins versants des rivières
Vedeggio et Laveggio, et la gestion
traditionnelle des forêts. Mais sa recette
pour mobiliser les communautés comporte
un ingrédient unique : le renforcement
du consensus parmi les différents acteurs
en se basant sur l’amour partagé de
la terre – le territorio – qui permet de
mettre en œuvre une conservation
réelle à l’échelle de la communauté.

UNE PLANIFICATION INTELLIGENTE,
UNE REPRODUCTION RÉGIONALE
Le partenariat avec la ville de Lugano,
par le biais du projet Biodiversité dans la
ville, incarne l’essence de cette approche
populaire de la conservation et propose un
portefeuille d’activités faciles mais efficaces,
accessibles à tous et reproductibles.
Il existe un vrai risque que l’expansion
urbaine engloutisse les zones naturelles de
l’arrière-pays de la métropole de Milan.
Il est donc nécessaire de mettre en place
une planification intelligente qui valorise
autant la nature que le développement, et
de reproduire le modèle de l’Alliance dans
d’autres régions prioritaires des Alpes.
« L’essentiel est d’encourager les
gens à assumer la responsabilité
de ce qui est important à leurs
yeux. C’est de la conservation
communautaire par l’action ! »
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Économie
Durable
La recherche constante de la croissance économique et la
quête persistante de ressources dans des sites toujours plus
reculés et vulnérables ont un impact considérable sur la
nature. Nous vivons au-dessus de nos moyens, comme si
nous avions plusieurs planètes pour subvenir à nos besoins.
À ce rythme, nous risquons de subir prochainement
les conséquences dévastatrices de nos actes.
Le programme Économie durable de la MAVA s’interroge
sur les façons de favoriser une économie prospère tout
en respectant les ressources limitées de notre planète.
Questionnant les modèles actuels, la MAVA encourage
ses partenaires à rechercher des solutions innovantes
qui prennent en compte les services et les avantages
environnementaux, mais aussi à trouver des mécanismes
de financement durables ou à encourager une production
et une consommation économes en ressources.
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« Une économie qui utilise les ressources sans tenir compte des limites naturelles de
notre planète ne durera pas. Notre objectif est d’aider les décideurs politiques et les
entreprises à prendre conscience des bénéfices étonnants d’une économie circulaire
qui respecte les limites naturelles – intégrant le capital humain, naturel et financier. »
Holger Schmid, Directeur du programme Économie durable de la MAVA
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FINANCEMENTS DE PROJETS ACCORDÉS EN 2015 EN CHF
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<50,000

50,000-100,000

Durée
en mois

100,000-500,000

500,000-1,000,000

1,000,000-5,000,000

>5,000,000

Partenaire

Titre du projet

New venture fund

Member support to the Global Alliance for the Future of Food
project

12

Soutenir l’unité de coordination de l’Alliance mondiale pour le futur de l’alimentation

Club de Rome

What are the societal benefits by moving towards a circular
economy – with an emphasis on jobs and GHG emissions?

11

Démontrer les avantages pour la société d’une dissociation entre l’activité économique et
l’énergie et l’utilisation des ressources en Suède, aux Pays-Bas et en Espagne

Bureau de politique européenne du WWF

EU Climate Policy MaxiMiser

36

Évaluer les Stratégies de développement faibles en carbone des États membres de l’UE, et
encourager l’amélioration des versions ultérieures

WWF Suisse

The Bank for International Settlements (BIS) as a Driver for a
Sustainable Economy

7

Topten International Services (TIS)

Topten: Improving Energy Efficiency of End-Use Equipment in
China

36

Soutenir une gamme de mesures relatives à l’efficacité énergétique en Chine, y compris
des échanges de politiques et de savoir-faire, des passations de marché prenant en compte
l’efficacité énergétique, et une prise de conscience accrue sur les biens de consommation
énergétiquement efficaces

Green Alliance

Achieving Bolder EU Resources Policy

24

Garantir un paquet sur l’économie circulaire progressif, qui encourage l’innovation des produits,
la réutilisation du matériel, et des nouveaux modèles économiques, et soutenir une meilleure
implication avec la politique des ressources européenne

New venture fund

TEEB for Agriculture and Food

36

Rassembler les économistes, les chefs d’entreprises, les spécialistes agricoles et les experts de
la biodiversité pour réaliser une évaluation économique exhaustive des systèmes alimentaires
agricoles, et souligner les externalités pour les décisionnaires

Fondation Ellen MacArthur

Global Plastic Packaging Roadmap

Natural Resources Defense Council, Inc.

Achieving Deep Energy Efficiency in China through Effective
Policies for Strategic Energy Management

36

Réduire l’empreinte énergétique industrielle de la Chine, et encourager une économie locale
durable en démontrant la valeur d’une gestion stratégique énergétique dans une ville pilote,
et construire les bases pour l’inclusion de politiques énergétiques efficaces dans le 14e Plan
quinquennal chinois (2020-2025)

Swiss Philanthropy Foundation

Partners for a New Economy

41

Remettre en cause la mauvaise gestion économique de certains systèmes relatifs à
l’alimentation, l’énergie, l’eau et les ressources naturelles par le biais d’interventions au niveau
des systèmes qui déclenchent des approches alternatives et transforment notre façon de valoriser
l’environnement, l’économie et la communauté

6

Description

Démontrer l’importance de la prise en compte des risques environnementaux et sociaux dans la
réglementation financière par un ensemble d’études de cas sur le risque et la stabilité financière

Évaluer l’opportunité d’une économie circulaire sur les emballages plastiques, et mettre en place
un plan d’action pour accélérer la transition dans toute la chaîne de valeur

UNE SOURCE D’INSPIRATION

PIETER DEPOUS
Bureau européen de l’environnement
Bruxelles, Belgique

Si votre vie dépendait des résultats d’une négociation
politique de l’Union européenne, nul doute que vous
voudriez avoir Pieter Depous, Directeur des politiques
du Bureau européen de l’environnement (BEE), de
votre côté. Esprit brillant, habile politique, excellent
stratège et fin connaisseur des politiques européennes,
c’est un acteur de poids sur la scène bruxelloise.

Face aux pressions intenses de la société civile, d’entreprises
innovantes, du Parlement européen et d’États membres, la
Commission a promis des mesures encore plus ambitieuses
sur la conception des produits et la circularité. La
proposition devrait voir le jour en décembre 2015 et Pieter
et BEE font tout leur possible pour garantir des résultats.

Pieter obtient un master de l’université de Wageningen
en Sciences de la forêt et de la conservation où,
entre autres, le réalisateur Ruben Smit lui fait découvrir
l’écologie. En 2005, il rejoint le BEE avec pour
mission de garantir la prospérité et la paix en se
basant sur un environnement en bonne santé.

ÉLEVER LE NIVEAU

LE CONCEPT DE CIRCULARITÉ
Pieter a joué un rôle essentiel dans la politique de
l’UE sur l’économie circulaire. Il aide en effet les
parties concernées à s’orienter sur le terrain politique
complexe qui entoure la Commission Juncker actuelle.
« Avec nos membres et certains acteurs éclairés
comme Unilever, nous avons exercé une forte
pression pour garantir que le programme d’utilisation
efficace des ressources initié par la précédente
Commission ne soit pas abandonné. »

Il est parfois nécessaire d’élever le niveau de jeu
et Pieter considère l’impératif international créé par
les Objectifs de développement durable et l’accord
très attendu sur les changements climatiques comme
un moyen de façonner la politique européenne.
« Les attentes de la communauté internationale et
du public sont très élevées et la conférence de Paris
pourrait nous aider à déclencher des changements
réels. C’est pourquoi nous faisons vraiment
pression auprès des pionniers de l’industrie et des
gouvernements pour obtenir des résultats. »

« Je m’inquiète du retour
du vieil antagonisme
entre économie et
environnement. La voix
de la nouvelle économie
doit se faire entendre
afin de faire éclore le
potentiel de l’éco-design
intelligent et d’obtenir
de réels changements. »
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« Les prises de décisions politiques
en matière d’économie circulaire sont
certainement complexes. Mais il est très
encourageant d’observer le niveau élevé
d’excitation, d’intérêt et d’engagement
que génère la Boîte à outils. »

FONDATION ELLEN MACARTHUR

S’ENGAGER VERS LA CIRCULARITÉ

Les avantages potentiels de l’économie
circulaire sont aujourd’hui largement admis.
Selon les études réalisées par la Fondation
Ellen MacArthur, qui ont évalué sa valeur dans
la mobilité, la nourriture et les secteurs de
l’environnement construit, il existe pour l’Europe,
d’ici à 2030, une opportunité d’économies
de 1,8 billion d’euros. Le défi est de trouver
comment passer à la réalisation – une question
au cœur du récent travail de la Fondation, en
collaboration avec McKinsey & Company et
NERA Economic Consulting, dans sa Boîte
à outils pour les décideurs politiques. Le
Responsable du projet, Mats Linder, explique :
« La mise en pratique est récente –
la Boîte à outils souligne l’importance de
la réflexion sur les systèmes et aide les
décideurs politiques à mettre en place des
conditions favorables justes afin de pourvoir
concrétiser une économie circulaire dans leurs
contextes particuliers. »

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR
LA TRANSITION
La Fondation a réalisé une analyse d’étude de
cas multi-acteurs au Danemark, élaboré une
Boîte à outils sur les politiques et commencé
un processus de diffusion et d’adoption.
Elle espère ainsi encourager une évolution
régionale vers l’économie circulaire. Grâce
à cette Boîte à outils, les acteurs ministériels
peuvent cartographier le contexte économique,
définir des objectifs, évaluer les opportunités
par secteur, les obstacles et les différentes
options politiques, et analyser les conséquences
économiques, afin d’élaborer une feuille de
route pour la transition vers la circularité.
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LES LEÇONS DU DANEMARK
Au Danemark, l’étude réalisée avec l’Organisme
de l’industrie danoise et l’Agence danoise de
protection de l’environnement a examiné cinq
secteurs : alimentation et boisson, construction
et immobilier, machines, emballages plastiques
et hôpitaux. Fait encourageant peut-être, les
obstacles à la mise en œuvre se sont avérés
essentiellement non-financiers. Plutôt que la
profitabilité, il semblerait que des facteurs
sociaux comme les modèles de comportement
empêchant le tri des déchets organiques par les
consommateurs, ou des facteurs réglementaires
comme les lois sur la sécurité alimentaire
entravant l’utilisation de certains flux de déchets,
ainsi que plusieurs défaillances du marché,
soient les principaux problèmes à résoudre.

CONSERVATRICE DÈS LA CONCEPTION
Une économie circulaire est restauratrice et
régénératrice dès la conception : elle ne
contraint pas les humains ou le développement
économique, mais entretient la prospérité
dans la limite des ressources de notre planète
et reconstitue le capital naturel. La bonne
nouvelle est qu’il y a des preuves d’exemples
à saisir démontrant les possibilités de décupler
la création de valeur économique à partir
de l’utilisation des ressources naturelles.
On trouve quelques exemples probants
dans l’économie « de partage » ou « de
performance » où des modèles économiques
novateurs créent de la valeur sans avoir
besoin de posséder, d’acheter ou de vendre
de nouveaux biens physiques ; et où un taux
d’utilisation plus élevé encourage les producteurs
à radicalement repenser la conception des
produits en visant la longévité et la réutilisation.
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Global
Des événements de portée mondiale peuvent avoir
des impacts significatifs – positifs ou négatifs –
sur la conservation de la nature, que ce soit au
niveau local ou au niveau régional. Pour que les
succès en matière de conservation soient durables
et assurent un futur sain pour les populations
et la vie sauvage, il est aujourd’hui essentiel
de garder une vision globale et de prendre
en compte le contexte dans son ensemble.
Ainsi, le portefeuille de projets globaux de
la MAVA ne se limite pas aux trois régions
d’intervention de la fondation, mais couvre aussi
des questions transversales stratégiques.
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« Notre portefeuille de projets globaux continue à nous permettre d’innover et
d’investir dans des initiatives ambitieuses, qui aident à façonner les futures pratiques
de la conservation. »
Lynda Mansson, Directrice générale de la MAVA

31

FINANCEMENTS DE PROJETS ACCORDÉS EN 2015 EN CHF
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<50,000

50,000-100,000

Durée
en mois

100,000-500,000

500,000-1,000,000

1,000,000-5,000,000

>5,000,000

Partenaire

Titre du projet

WWF Pays-Bas et Communications Inc.

Bringing the Ocean to COP21

Convention de Ramsar

Conservation of the natural and cultural heritage in wetlands:
Global leadership for an integrated approach through the Ramsar
Convention

36

Renforcer la gestion intégrée des zones humides pour la conservation efficace du patrimoine
naturel et culturel

Pesticide Action Network Europe

Challenging the use of neonicotinoids in Europe- Make
biodiversity a priority in pesticides authorisation processes

24

Défendre l’interdiction partielle de l’UE sur les néonicotinoïdes et viser une interdiction totale

Les Amis de la Terre Europe

REFIT FoE - the Right to Nature

24

Préserver les Directives européennes sur la nature et garantir des objectifs politiques ambitieux
grâce à une campagne importante avec le WWF et les ONG partenaires

Stichting BirdLife Europe

REFIT BirdLife - Save your Nature

24

Préserver les Directives européennes sur la nature et garantir des objectifs politiques ambitieux
grâce à une campagne importante avec le WWF et les ONG partenaires

Bureau européen de l’Environnement (BEE)

REFIT EEB - Nature matters!

24

Préserver les Directives européennes sur la nature et garantir des objectifs politiques ambitieux
grâce à une campagne importante avec le WWF et les ONG partenaires

Bureau de la politique européenne du WWF

REFIT WWF - European Nature Alert!

24

Préserver les Directives européennes sur la nature et garantir des objectifs politiques ambitieux
grâce à une campagne importante avec les ONG partenaires

Global Penguin Society

Global Penguin Conservation Proposal

39

Encourager la protection des espèces de pingouins dans le monde, et encourager la
conservation intégrée des océans par le biais de la science, de la gestion et de l’éducation

Association Caribaea Initiative

Caribaea Initiative

48

Contribuer à la recherche scientifique sur la biodiversité et la gestion des populations animales
aux Antilles

Station ornithologique Suisse

European Breeding Bird Atlas (EBBA2) - fieldwork phase

36

Renseigner la répartition des oiseaux reproducteurs en Europe, actualiser les atlas, et engager
les scientifiques et organisations citoyennes dans les pays sélectionnés

Funbio - Brazilian Biodiversity Fund

Knowledge for Action - Enhancing Global Conservation through
Peer-to-Peer Exchanges and Knowledge Management

39

Renforcer les fonds environnementaux et soutenir l’innovation financière en Afrique, en Amérique
latine et dans les Caraïbes

Peace Parks Foundation

Southern African Wildlife College

36

Former les professionnels de la conservation africains dans la mise en œuvre et le leadership de
la conservation, et la gestion transfrontalière de la conservation

Association TAKH

Outreach and transfer of a long-term, evidence-based integrated
Przewalski’s horse reintroduction project in the Mongolian Gobi

36

Faire passer un projet à long terme de réintroduction du cheval de Przewalski dans la gestion
locale, et garantir sa continuation

UICN

A Brighter Outlook for World Heritage

48

Améliorer les perspectives de la conservation pour les sites naturels du Patrimoine mondial, en
présentant les résultats et en impliquant les partenaires pertinents

WWF Mongolie

Nature for our future: Conserving Biodiversity through Green
Development in Western Mongolia

60

Consolider le travail sur le long terme relatif à la faune emblématique de la Mongolie du sudouest, y compris le cheval de Przewalski et l’antilope saïga

4

Description

Réaliser une campagne stratégique sur l’océan lors de la COP 21 de la CCNUCC

UNE SOURCE D’INSPIRATION

CLAUDIA FEH
Association pour le cheval de Przewalski (TAKH)
Mongolie
La conservation de la nature est tout pour Claudia Feh
(Directrice et Vice-Présidente de TAKH), qui a consacré sa
vie à la réintroduction dans la steppe de Mongolie de la
dernière espèce de cheval sauvage au monde, le cheval de
Przewalski – ou takh en mongole, ce qui signifie « esprit ».
« J’ai d’abord vu les chevaux de Przewalski
sur des peintures rupestres. Émue par leur
beauté, j’ai été choquée d’apprendre ensuite
qu’ils n’existaient plus à l’état sauvage. »
La Liste rouge de l’UICN classait autrefois le cheval de
Przewalski comme Éteint à l’état sauvage. Il n’est plus
aujourd’hui qu’En danger. Le rétablissement de leur
population à l’état sauvage en Mongolie est surtout lié
à l’action de Claudia. Le petit troupeau qu’elle a relâché
en 2004 dans le Parc national de Khar Us Nuur, à la
frontière nord du Gobi, compte aujourd’hui 54 individus.

UNE CURIOSITÉ NATURELLE
Enfant, Claudia était fascinée par les animaux. Elle faisait
de longues marches dans la nature avec ses parents
dans les environs de Zurich, récoltant les escargots et les
scarabées - que sa mère devait ensuite relâcher - et a étudié
les zèbres au zoo de Zurich pour un exposé à l'école.
C'est par curiosité qu'elle accepte en 1971 un stage à la
station biologique de la Tour du Valat, en Camargue.

À L’ÉTAT SAUVAGE
La curiosité grandissante de Claudia la conduit vers
les chevaux sauvages de Przewalski, qui orientent sa
vraie vocation de protectrice de l'environnement. Sa
connaissance approfondie de la vie sociale des chevaux,
acquise en étudiant les chevaux de Camargue rendus à
l’état sauvage dans les années 1970, a été très précieuse
pour la réussite de la réintroduction du cheval takh.
« Les forts liens familiaux observés en Camargue ont
orienté notre approche lors de la réintroduction du
takh, en Mongolie. Ces liens, essentiels à la survie
du troupeau, les protègent des prédateurs. »

N’AYEZ PAS PEUR DE L’IMPOSSIBLE !
Claudia tient maintenant à confier la mission de
TAKH à la jeune génération et elle est impatiente
de voir les prochains projets se réaliser : l’écriture
de livres dont un pour enfants, la participation dans
des recherches sur la génomique et des nouvelles
réintroductions dans la steppe d’Orenbourg, en Russie.

« Je me réjouis de
voir autant de monde
travailler aujourd’hui à la
préservation de la vie sur
Terre. C’est ce que je dis à
mes étudiants : n’ayez pas
peur de l’impossible ! »

« J’ai passé aux côtés de Luc Hoffmann et de son
équipe les années les plus heureuses et les plus
inspirantes de ma vie. J’ai appris ce qu’était qu’être
un protecteur de l'environnement professionnel. »
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« Il existe encore un énorme déficit de
connaissances sur le rôle des aires protégées
et des services écosystémiques, surtout
dans les pays du Sud. L’Alliance pour le
financement de la conservation joue un
rôle essentiel en éduquant les bailleurs et
les protecteurs de l'environnement sur la
façon dont les valoriser et les financer. »

ALLIANCE POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSERVATION

FINANCER LA CONSERVATION

Le maintien de toute vie sur Terre dépend
d’une planète en bonne santé, ce qui est
peut-être lié à la sécurisation d’un financement
suffisant et durable pour la conservation. Ce
besoin de financement, évalué à environ
300-400 milliards de dollars US par an,
est un extraordinaire défi, pour lesquels les
seules subventions ne peuvent suffire.

la durabilité financière. Ces éléments sont
cruciaux pour mettre en place de nouveaux
instruments comme le Paiement pour les services
environnementaux et les Fonds fiduciaires
pour la conservation, et sont au cœur des
pratiques du financement de la conservation
depuis plus de dix ans, explique Sylvie Goyet
(membre du Comité exécutif de CFA) :

La mission de l’Alliance pour le financement
de la conservation (CFA) est d’aider à
répondre à ces besoins en adoptant des
approches basées sur l’investissement et la
croissance, pour permettre à la conservation
de s’autofinancer – un sujet critique pour la
MAVA qui cherche la durabilité de ses impacts,
de ses partenaires et de ses initiatives en
faveur de la conservation d’ici à 2022.

« Autrefois, le financement de la conservation
était largement axé sur la demande, focalisé
sur la réponse immédiate aux besoins des
zones prioritaires. La tendance émergente,
caractérisée par l’offre de capital de la part
des investisseurs, pourrait aujourd’hui créer
des marchés de la conservation à grande
échelle. »

L’Alliance CFA est un réseau collaboratif ouvert de
plus de 600 membres issus de gouvernements,
entreprises, universités et de la société civile.
Elle a été la première à mettre le concept de
« financement durable de la conservation »
au programme du Congrès mondial des
parcs de l’UICN à Durban, en 2003, comme
le rappelle Ray Victurine, de la CFA :
« À Durban, certains ont été choqués par l’idée
– nouvelle – de mettre en place un véritable
planning financier et économique pour gérer
les aires protégées ! Mais nous savions que
nous ne pouvions plus nous contenter des
seules subventions et qu’il fallait adopter une
approche du financement plus créative. »

ÉCHANGE D’INNOVATION
L’Alliance CFA promeut l’échange international
d’expertise et le développement d’analyses
et d’outils qui aident les bailleurs et les
protecteurs de l'environnement à maximiser
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Parmi les outils les plus remarquables, citons
l’enquête annuelle sur les investissements
des Fonds fiduciaires pour la conservation,
qui permet d’identifier les stratégies
d’investissement réussies, et les normes
relatives aux Fonds fiduciaires pour la
conservation, conçues pour bâtir des institutions
financières plus efficaces et durables.

PROTÉGER LE FUTUR
Alors que l’investissement dans le capital
naturel et les services écosystémiques devient
essentiel au développement durable et que les
nouvelles aires protégées demandent toujours
plus de financement, la mission de l’Alliance
CFA apparaît cruciale. Et la recherche d’une
valeur et d’un impact d’investissement partagé
par le secteur privé marque un tournant
fondamental dans l’approche du financement
de la conservation. Ray Victurine souligne
que l’Alliance CFA fournit une aide précieuse
à cet égard, avec le soutien de certaines
banques internationales bien établies.
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LES MEMBRES DU CONSEIL

André Hoffmann

Luc Hoffmann

Président

Président émérite

Protecteur de la nature et Vice-président non-exécutif de Roche Holdings Ltd. et de Givaudan S.A.
Membre du conseil d’administration de l’INSEAD. Cofondateur et Président de la Fondation Tour
du Valat. Membre du conseil de Peace Parks Foundation. Vice-président du WWF International.

Ardent protecteur de la nature depuis plus de 60 ans. Cofondateur du WWF International
et de la Convention de Ramsar sur les zones humides. Fondateur de la station biologique
de la Tour du Valat, de la Fondation Internationale du Banc d’Arguin (à présent intégrée à
la MAVA), de la Société pour la protection de Prespa et de la Fondation MAVA.

Frédéric Hoffmann

Hubert du Plessix

Membre

Trésorier

Étudiant à la London School of Economics, préparant une maîtrise en Politique et
réglementation environnementale. Titulaire d’un Bachelor en Géographie et études
internationales en développement de l’université McGill, à Montréal.

Directeur des investissements et de la logistique chez Rolex S.A. Membre du conseil de plusieurs fonds de pension.
Ornithologue et Président de la Fondation Phragmites.

Nous tenons à remercier Claude Martin, qui a siégé pendant trois mandats complets
au Conseil de la MAVA – soit neuf ans, le maximum autorisé. Pendant cette période,
Claude Martin a consacré une grande partie de son temps et de son énergie à la
Fondation, offrant ses compétences et qualités précieuses sur de nombreux sujets, et
prenant part à de nombreuses missions spécifiques comme la représentation de la

Ibrahim Thiaw
Membre

MAVA au Conseil du Fonds fiduciaire BACoMaB. La MAVA le remercie chaleureusement
pour son engagement et ses précieux conseils pendant ces neuf ans.

Directeur exécutif adjoint pour le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).
Ancien Directeur de la Division de mise en œuvre de la politique environnementale au PNUE.
Ancien Directeur général par intérim de l’UICN et Directeur régional de l’UICN pour l’Afrique de l’Ouest.
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Jean-Philippe Rochat

Mike Moser

Membre

Membre

Avocat, associé de l’étude Kellerhals Carrard à Lausanne, Président et membre du
conseil d’administration de plusieurs sociétés et fondations suisses et étrangères.

Conseiller en gestion de la conservation et des écosystèmes pour des organisations internationales.
Ancien directeur de Wetlands International et membre des conseils de plusieurs organismes de conservation.
Ancien président de la première réserve de biosphère moderne de l’UNESCO au Royaume-Uni.

Jonathan Knowles

Rosalie Hoffmann

Membre

Membre

Professeur invité à l’université d’Oxford, professeur invité à l’Institut finlandais de médecine moléculaire,
université d’Helsinki. Professeur émérite à l’EPFL en Suisse. Membre du conseil d’administration
de Cancer Research UK. Ancien responsable de la recherche pour le groupe Roche.

Présidente du conseil de l’École internationale de Lausanne, membre du conseil de la
Fondation de l’Hermitage à Lausanne. Cofondatrice et membre du Conseil de la Fondation
Hoffmann. Membre du conseil de l’Association pour le Cheval de Przewalski.

Maja Hoffmann

Vera Michalski-Hoffmann

Membre

Membre

Productrice, collectionneuse et mécène dans le domaine de l’art contemporain.
Fondatrice de la Fondation LUMA et du projet LUMA-Arles.
Cofondatrice de la Fondation Tour du Valat.

Éditrice et mécène. Cofondatrice du groupe éditorial Libella et fondatrice de la Fondation Jan Michalski
pour l’écriture et la littérature. Cofondatrice de la Fondation Tour du Valat.
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La transformation au service de l’être humain et de la nature
De la même façon que nous dépendons

Sommes-nous prêts à changer la

C’est pour cela que nous avons mis

les uns des autres dans la société,

façon dont nous vivons, consommons,

au point cette année un nouveau

nous dépendons tous également d’une

investissons, faisons des affaires,

plan stratégique qui s’appuie sur nos

planète saine pour nous approvisionner

gouvernons – pour le bien des

réalisations passées et qui garantira la

en aliments, en eau et en air propre.

générations futures ?

durabilité des résultats auxquels nous

Toutes les formes de vie terrestres sont
liées et nous faisons tous partie de la
nature, dans un système unique.

auquel tentent notamment de répondre

avons contribué dans le domaine de
la conservation.

les Objectifs de développement durable

Notre mission, depuis plus de vingt ans,

Nous prenons déjà plus à la nature que

des Nations Unies. En se projetant dans

est la conservation de la biodiversité. Et

ce que les systèmes naturels peuvent

l’avenir, quelle peut être la contribution

aujourd’hui, plus que jamais, notre travail

apporter, et mettons ainsi en danger

de la MAVA, de manière collective, à

doit servir l’être humain et la nature.

notre santé, notre prospérité et même

l’atteinte de ces Objectifs ?

notre survie. Alors que nous dépassons

Par le travail sur le terrain, l’engagement

Cette question est particulièrement

communautaire, les aires protégées et le

pertinente alors que la MAVA fait sa

développement d’analyses et de modèles

transition vers 2022, année qui marquera

sociaux et économiques innovants, nous

un changement profond dans nos

cherchons, avec nos partenaires, un

accords financiers. En effet, la Fondation

changement systémique et rien de moins

Soit nous continuons à exploiter les

n’accordera plus de financements après

que la création d’une société et d’une

merveilles de la nature de façon

cette date.

économie mondiale qui profite à l’être

les limites naturelles, nous devons faire
face à des choix essentiels sur la façon
dont nous concevons notre monde et
notre futur.

irresponsable, soit nous trouvons de
nouvelles façons plus durables de vivre,
qui répondent à nos demandes et à
nos aspirations dans les limites de notre
planète et en harmonie avec la nature.
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C’est aujourd’hui le défi de l’humanité

humain et à la nature.
André Hoffmann, Président

Économie durable, leadership et vision de la MAVA
Notre nouvelle stratégie marque un

L’accent sera mis sur notre programme

Notre vision est celle d'un monde où

changement significatif d’orientation et

Économie durable, nous poursuivrons

nous nous épanouissons au sein d'une

de vision pour la MAVA.

des programmes plus focalisés en

biodiversité florissante, tout en étant

Méditerranée et en Afrique de l’Ouest et

soutenus par une économie durable et

recentrerons nos efforts dans l’Arc alpin

une communauté de la conservation

sur la seule Suisse. Progressivement,

solide et autonome.

Au cours des sept prochaines années,
nous travaillerons pour consolider les
succès passés. Nous nous focaliserons
sur un nombre plus restreint de sujets
et de zones d’intervention, nous
accentuerons notre recherche d’une
économie durable et nous concentrerons

nous chercherons à mettre un terme à
tous les projets qui ne sont pas liés à
notre stratégie, tout en restant souples,
pertinents et tournés vers l’avenir.

nos ressources sur la construction d’une

En agissant comme un « bailleur

communauté de la conservation solide,

impliqué » – offrant un soutien financier

autonome et dynamique.

et un apport stratégique et technique

Nous voulons stimuler le passage vers
une économie mondiale plus durable.
Pour maximiser notre impact, nous
nous focaliserons davantage sur la
surconsommation et la mauvaise gestion
des ressources naturelles comme causes
principales de la perte de la biodiversité.
Parallèlement, nous concentrerons

Lynda Mansson, Directrice générale

et stimulant l’action – nous chercherons
également une plus grande intégration
entre nos programmes, avec des
occasions de collaboration notamment sur
les prises accessoires et la surpêche en
Méditerranée et en Afrique de l'Ouest, et
sur l'écononimie durable dans toutes les
régions.

davantage nos actions sur l’interaction et

Je suis sûre que la nouvelle stratégie de

l’interdépendance de la nature et de l’être

la MAVA ouvrira la voie à une transition

humain, ainsi que sur la valeur du capital

solide et je suis enthousiaste à l’idée de

naturel pour répondre aux besoins des

créer un héritage en 2022 dont nous

sociétés humaines.

serons tous véritablement fiers.
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Rôles transversaux
Rachel Sturm

Nathalie Cadot

Directrice administrative
et financière

Chargée d’évaluation et
capitalisation

Directrice de programme

Suzanne Amrein

Laurianne Demierre

Carol Wuersch

Marko Pecarevic

Assistante de Direction

Analyste financière

Assistante de programme

Agent de programme

Directrice Générale

Ahmet Fall
Responsable administratif
et financier, Bureau Afrique
de l’Ouest *
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Bassin méditerranéen

Lynda Mansson

Administration et Finance

Bureau de la Directrice Générale

L’ÉQUIPE DE LA MAVA

Paule Gros

Julien Sémelin
Agent de programme

Charlotte Karibuhoye

Antonio Araujo

Directeur de programme

Directrice adjointe de programme

Manager de programme

Salla Ba

Eve Cabo

Aïssata Dia

Chargée de programme

Chargée de programme

Chargée de projet

Arc alpin et la Suisse / Economie durable

Afrique de l’Ouest

Thierry Renaud

Holger Schmid
Directeur de programme

Basé(e) au Sénégal.
Tous les autres sont basés en Suisse.

Maoudo Diaw

Simon Mériaux

Sokhna Ndiaye

Chauffeur

Manager, Renforcement
organisationnel

Assistante

Nous adressons nos plus sincères
remerciements à Christophe Gay-Balmaz
(Manager, Finance) et Justine Dossa
(Chargée de projets), qui ont quitté la
MAVA au cours de l’année 2015.
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Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter aux adresses suivantes :
MAVA, Fondation pour la Nature
Rue Mauverney 28 | 1196 Gland, Suisse | Tél: +  41 21 544 16 00
Mamelles villa F46, rue 21 | BP 24939 – Ouakam | Dakar, Sénégal | Tél: +221 33 869 14 04
info@fondationmava.org | www.fondationmava.org
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