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Deuxième édition des Perspectives territoriales mondiales
Restaurer les terres pour favoriser la reprise et la résilience

Résumé à l’intention des décideurs

1.  Des terres en péril

« Prises de manière conjointe, les actions humaines compromettent et remettent en question les processus 
fondamentaux qui garantissent l’habitabilité de la biosphère et la résilience du système terrestre. Nous ne pouvons plus 
considérer comme acquis que la planète pourra continuer à assurer le bien-être et le développement de l’humanité6. »

Conseil international des sciences

Le présent résumé à l’intention des décideurs récapitule les messages clés de la deuxième édition des Perspectives 
territoriales mondiales, Restaurer les terres pour favoriser la reprise et la résilience, publication phare de la CNULCD. 
Cette édition présente l’argumentation, les conditions nécessaires ainsi que les divers moyens permettant aux pays et aux 
communautés d’élaborer leur propre programme de restauration des terres. Basés sur les meilleures preuves disponibles, ce 
résumé et le rapport complet1 ont été rédigés à la suite d’une revue de la littérature et du recensement des études de cas et 
des bonnes pratiques.

« �Investir�dans�la�restauration�des�terres�à�grande�échelle�pour�lutter�contre�la�désertification,�l’érosion�des�sols�
et la baisse de production agricole est une solution gagnant-gagnant. C’est un gain pour l’environnement. C’est 
un gain pour le climat. C’est un gain pour l’économie et pour les moyens de subsistance des communautés 
locales. La restauration des terres constitue un outil de développement durable, puissant et rentable. »

Ibrahim Thiaw, Secrétaire exécutif de la CNULCD

Les ressources en terres, à savoir les sols, l’eau et la biodiversité, sont les fondements de la richesse de 
nos sociétés et de nos économies. Elles répondent à des besoins et des désirs qui ne cessent de croitre en 
termes de nourriture, d’eau, de carburant et de tout autres matières premières essentielles qui façonnent 
nos moyens de subsistance et nos modes de vie. Cependant, nos pratiques actuelles en matière de 
gestion et d’utilisation des ressources naturelles menacent la santé et la survie de nombreuses espèces 
sur Terre, y compris la nôtre.

Sur les neuf limites planétaires utilisées pour définir un « espace de fonctionnement sûr pour l’humanité », 
quatre ont déjà été dépassées : les changements climatiques, la perte de biodiversité, le changement 
d’affectation des sols et les cycles géochimiques2. Ces dépassements sont directement liés à la 
désertification, à la dégradation des sols et à la sécheresse causées par l’homme. Si les tendances 
actuelles se poursuivent, le risque de changements environnementaux généralisés, abrupts ou 
irréversibles augmentera3.

Environ 44 000 milliards de dollars de production économique, soit plus de la moitié du PIB annuel 
mondial, dépendent modérément ou fortement du capital naturel4. Pourtant, les gouvernements, les 
marchés financiers et les sociétés tiennent rarement compte de la valeur réelle de tous les services 
rendus par la nature qui garantissent la santé humaine et environnementale. Ces services comprennent 
notamment la régulation du climat et de l’eau, la lutte contre les maladies et les espèces nuisibles, la 
décomposition des déchets et la purification de l’air. La nature est également en elle-même source de 
loisirs et d’infrastructures culturelles5.

1.1

1.2

1.3

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification



Le coût annuel de futures pandémies pourrait s’élever à 2 000 milliards de dollars. Pour seulement 1 % de ce coût, le 
monde pourrait prévenir les pandémies à la source en protégeant et en restaurant la nature14.

L’Homme a déjà transformé plus de 70 % des terres 
émergées de la planète par rapport à leur état naturel, 
provoquant une dégradation environnementale sans 
précédent et contribuant de manière significative au 
réchauffement climatique7,8. Si les tendances actuelles 
de dégradation des terres se poursuivent au cours de 
ce siècle, les scientifiques prédisent une augmentation 
des perturbations induites par le climat. Cela inclut 
des bouleversements dans l’approvisionnement 
alimentaire, des migrations forcées ainsi qu’une 
perte et une extinction continues de la biodiversité. 
Prises conjointement, ces tendances augmentent le 
risque d’une dégradation de la santé humaine, d’une 
augmentation des zoonoses et d’un accroissement des 
conflits pour les ressources en terres9,10.

Les communautés rurales pauvres, les petits 
exploitants agricoles, les femmes, les jeunes, les 
populations autochtones et les autres groupes à 
risque sont touchés de manière disproportionnée 
par la désertification, la dégradation des terres et la 
sécheresse11,12. La dégradation des terres - la perte 
persistante ou à long terme du capital naturel des 
terres - entraîne des coûts importants pour la société. 
Elle favorise la pauvreté, la faim et la pollution tout 
en rendant les communautés plus vulnérables aux 
maladies et aux catastrophes, en particulier dans 
les zones arides qui couvrent plus de 45 % de la 
surface de la Terre, où vit une personne sur trois. Les 
droits fonciers et d’accès aux ressources pour les 

communautés vivant dans les zones arides, s’ils sont garantis par des lois applicables et des institutions de confiance, peuvent leur 
permettre de transformer leurs actifs fonciers en opportunités de développement durable. Cela assure ainsi la promotion de sociétés 
plus équitables et solidaires.

La pandémie de COVID-19 a changé la façon dont les décideurs, le secteur privé et la société civile perçoivent les rapports entre 
l’environnement et la santé humaine. La reconnaissance accrue des interdépendances entre les personnes, les plantes, les animaux et 
leur environnement commun souligne la nécessité d’adopter des approches du type «Une seule santé». Ces approches appellent à une 
collaboration multisectorielle restaurant la diversité et la résilience de nos paysages afin de préserver la santé des communautés et des 
écosystèmes13. En restaurant les terres, nous pouvons améliorer considérablement la santé humaine et nos moyens de subsistance, 
accroître la sécurité alimentaire et hydrique et réduire le risque de futures pandémies. Cela implique d’étendre et de relier les zones 
protégées et naturelles, d’améliorer la santé des sols, des cultures et du bétail, ainsi que de créer des espaces verts et bleus à l’intérieur 
et aux abords des villes.

FIGURE 1 Les neuf limites planétaires

Source :�Raworth,�2017.
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2.  Progresser vers une gestion de crise

« Jamais auparavant nous n’avons eu une telle conscience de ce que nous faisons à la planète, et jamais auparavant 
nous n’avons eu le pouvoir de faire quelque chose à ce sujet16. »

Sir David Attenborough

2.1

2.2

2.3

Le monde fait face à une conjonction de crises sans précédent : la pandémie de COVID-19, qui évolue 
rapidement, s’est mêlée aux bouleversements mondiaux continus du climat, des terres et de la biodiversité. 
Collectivement, ces changements provoquent des niveaux de détresse humaine, d’instabilité sociale 
et économique et de dévastation environnementale considérables. La conservation, la restauration et 
l’utilisation durable de nos ressources en terres constituent un enjeu planétaire, qui exige de gérer cette 
crise.

À aucun autre moment de son Histoire, l’humanité n’a été confrontée à un tel éventail de risques et de 
dangers, connus ou inconnus, tout en devant interagir dans un monde hyperconnecté et en mutation 
rapide15. Nous ne pouvons pas nous permettre de sous-estimer l’ampleur et l’impact de ces menaces 
existentielles. Nous devons plutôt nous efforcer de convaincre et de permettre à toutes les parties 
prenantes d’aller au-delà des modèles de développement et des modèles économiques existants afin de 
mettre en place un programme de restauration pour les populations, la nature et le climat.

La restauration des terres est une nécessité essentielle et urgente. Elle doit être intégrée à des mesures 
connexes visant à répondre aux besoins énergétiques dans le futur. Cela doit se faire en réduisant 
drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, en luttant contre l’insécurité alimentaire et la pénurie 
d’eau, tout en passant à une production et une consommation plus durables, ainsi qu’en accélérant une 
transition vers une économie régénérative et circulaire réduisant les déchets et la pollution.

FIGURE 2 Trois scénarios pour l’état futur des terres
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Comme l’indique clairement l’analyse du scénario de restauration de ces Perspectives territoriales mondiales, le statu quo n’est pas 
une voie possible pour notre survie et notre prospérité17. À mesure que la population mondiale augmente, les pressions croissantes 
exercées pour répondre à une demande grandissante de logements, de nourriture et d’autres biens essentiels poussent la capacité 
de production des systèmes terrestres et aquatiques à leur limite. Une réponse raisonnée commence par une réévaluation profonde 
des pratiques actuelles d’utilisation et de gestion des terres. Les pays et les communautés ne peuvent plus se contenter de réformes 
successives dans des cadres nationaux traditionnels de planification et de développement. La priorité doit être donnée à la création 
d’emplois et de compétences nécessaires pour réaliser pleinement le potentiel d’une économie de la restauration ; une économie 
capable de répondre aux défis interdépendants du développement et de la durabilité.

Lorsque la volonté politique, l’action collective et l’investissement durable sont réunis, les crises mondiales peuvent être évitées 
ou du moins atténuées. La combinaison actuelle d’urgences sociales, économiques, environnementales et sanitaires offre une 
nouvelle�palette�d’opportunités�pour�mieux�avancer.�Si�la�pandémie�de�COVID-19�a�permis�aux�décideurs�de�tirer�des�connaissances�
et des enseignements précieux, elle continue d’avoir de profondes répercussions sur la santé humaine, les moyens de subsistance et 
l’économie mondiale. Alors que la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes (2021-2030) a débuté, il est temps 
maintenant de repositionner nos investissements dans le capital humain, social et naturel pour une reprise économique à court terme 
et�pour�permettre�une�planification�et�une�mise�en�œuvre�à�long�terme.�De�la�même�manière�que�les�vaccins�contre�le�COVID-19�ont�été�
développés, testés et déployés à une vitesse et à une échelle sans précédent, la restauration des terres et les autres solutions fondées 
sur la nature doivent l’être également afin de garantir un avenir sain et prospère.

La relation entre l’Homme et l’environnement doit changer radicalement afin d’éviter des points de rupture 
catastrophiques où le pouvoir d’exploitation de l’Homme serait submergé par le pouvoir de la nature.
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Investir dans la restauration des terres relève du bon sens économique ; les bénéfices dépassent souvent de loin les coûts. On estime 
que chaque dollar investi dans la restauration de terres dégradées rapporte entre 7 et 30 dollars en retombées économiques20,21. De la 
même manière qu’un investisseur utilise le capital financier pour générer des bénéfices, la régénération d’une forêt ou l’amélioration de 
la santé des sols offre des profits sous la forme d’un approvisionnement futur en bois ou en nourriture. Mais il existe de nombreuses 
voies permettant de fédérer le capital humain, social et financier afin de restaurer le capital naturel et de parvenir à un équilibre plus 
juste et durable entre les objectifs économiques, sociaux et environnementaux. La restauration peut également favoriser la renaissance 
des paysages et de la diversité biologique et culturelle en faisant revivre les pratiques traditionnelles en matière de gouvernance et de 
gestion des terres et des eaux.

La restauration des terres crée des moyens de subsistance significatifs qui augmentent les revenus et garantissent la disponibilité 
de l’alimentation et de l’eau dans un environnement sain au climat stable. De nombreuses pratiques d’agriculture régénératrice ont le 
potentiel d’augmenter le rendement des cultures et d’améliorer la qualité nutritionnelle tout en réduisant les émissions de gaz à effet de 
serre et en captant le carbone de l’atmosphère22,23,24.

Par exemple, la gestion intégrée des ressources en sols et en eau (par exemple, l’agriculture en terrasse et en courbes de niveau, la 
conservation et la restauration des bassins versants, la collecte et le stockage des eaux de pluie) améliore la rétention et la disponibilité 
de l’eau, prévient l’érosion des sols et les glissements de terrain, réduit les risques d’inondation, séquestre le carbone et protège les 
habitats naturels pour préserver la biodiversité.

3.   Etablir un programme

L’étendue mondiale de la dégradation des terres atteint entre 20 et 40% de la superficie totale des terres, affectant 
directement près de la moitié de la population mondiale et comprenant dans le monde les terres cultivées, les zones 
sèches, les zones humides, les forêts et les prairies19.

Notre planète, la vie de tous ses habitants et notre prospérité future dépendent de la conservation, de l’utilisation 
raisonnée, de la gestion durable et de la restauration des ressources en terres. 
 
Notre défi est de motiver, de rendre possible et de mettre en œuvre des pratiques régénératrices d’utilisation des terres, 
tant pour la reprise à court terme que pour la résilience à long terme.

La communauté internationale s’est engagée à restaurer un milliard d’hectares de terres dégradées d’ici 
à 2030. Ce n’est qu’un début. L’objectif est de préserver les services vitaux rendus par la nature et de 
sauvegarder la productivité des ressources en terres pour les générations à venir, de réduire les risques 
et l’impact des catastrophes et des pandémies, et de stimuler la résilience des écosystèmes et des 
communautés face aux contraintes environnementales et aux chocs climatiques imminents.

La restauration est une solution éprouvée et rentable pour aider à inverser le changement climatique et la 
perte de biodiversité causés par l’épuisement rapide de nos stocks limités en capital naturel. La restauration 
des terres est entendue au sens large comme un continuum de pratiques de gestion durable des terres et de 
l’eau qui peuvent être mises en œuvre pour conserver ou « ré-ensauvager » les zones naturelles, « intensifier 
» une production alimentaire respectueuse de la nature dans les paysages ruraux, et « verdir » les zones 
urbaines, les infrastructures et les chaînes d’approvisionnement18.

L’Agenda de restauration des terres est une stratégie à bénéfices multiples qui permet d’inverser la 
dégradation passée des terres et des écosystèmes tout en créant des opportunités améliorant les moyens 
de subsistance et nous préparant aux défis futurs. Par exemple, les pratiques d’utilisation des terres 
régénératrices employées pour améliorer la santé des sols ou recharger les nappes phréatiques renforcent 
également notre capacité à faire face aux sécheresses, aux inondations, aux incendies de forêt et aux 
tempêtes de sable et de poussière.

3.1

3.2

3.3
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La mise en œuvre du programme de restauration des terres nécessitera des efforts et des investissements durables qui devront être 
soutenus par des politiques et des dépenses publiques, des transformations considérables dans le comportement des consommateurs 
et des entreprises, et une gouvernance foncière plus inclusive et responsable. Ces conditions sont indispensables pour motiver, 
permettre et mettre en œuvre des pratiques de gestion des terres et des eaux riches en biodiversité, régénératrices, intelligentes sur le 
plan�climatique�et�intégrées�:

•  La sensibilisation est le précurseur nécessaire pour changer les comportements et motiver des actions de restauration. 
Elle repose sur la compréhension des impacts de la dégradation des terres et sur le fait de tirer parti de solutions pratiques. 
Concernant les zones naturelles intactes, notre priorité doit être d’éviter la dégradation des terres par des mesures plus efficaces 
pour la conservation et les zones protégées. Pour les terres déjà utilisées (par exemple par l’agriculture, la sylviculture ou 
l’exploitation minière), nous devons réduire la dégradation des terres en adoptant et en développant des pratiques d’utilisation et 
de gestion durables. Dans les zones où la dégradation des terres est répandue ou grave, nous devons inverser le processus de 
dégradation des terres�par�la�réhabilitation�et�la�restauration�de�la�biodiversité�et�des�processus�écosystémiques.�Il�s’agit�de�la�
hiérarchie de réponse suggérée pour atteindre les objectifs de neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) défendus par 
la CNULCD.

•  La constitution et l’alignement de toutes les formes de capital permettent de soutenir les efforts de restauration. Les initiatives 
participatives qui définissent et mettent en œuvre l’agenda de restauration des terres donnent aux communautés un sentiment 
d’appartenance, de confiance et d’unité. En plus du capital financier, la restauration du capital naturel requiert un capital humain 
comprenant l’éducation, les connaissances, les compétences et la capacité de travailler et de s’adapter. Le capital social est 
également indispensable puisqu’il permet aux individus de se mettre en réseau et d’agir ensemble pour assurer une responsabilité 
collective et un partage équitable des bénéfices. Si ces formes de capital sont réunies de manière équilibrée, les initiatives de 
restauration des terres peuvent alors être conçues et mises en œuvre dans un large éventail de situations.

•  Toute activité de restauration a lieu localement, sur le terrain et est mise en œuvre par des communautés ayant une vision 
commune. La restauration des terres peut se faire de nombreuses façons là où nous vivons, travaillons ou agissons. Elle peut 
être un moteur de croissance économique et de renouveau culturel alimenté par des actions individuelles et collectives. Elle peut 
rassembler divers secteurs et parties prenantes dans un intérêt mutuel. La restauration des terres peut être facile ou difficile, bon 
marché ou coûteuse, passive ou active. Elle peut s’appuyer sur des connaissances traditionnelles ou modernes, ou les deux, et 
prend généralement du temps et exige des efforts soutenus. Mais, par-dessus tout, pour être réussie, la restauration des terres doit 
produire des résultats positifs pour les personnes et le climat.

FIGURE 3 La restauration par milieux : approches, activités et bénéfices
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4.   Mettre les terres au centre des 
préoccupations

La protection et la restauration de la nature peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre et augmenter le 
stockage du carbone. Elles permettraient ainsi de fournir plus d’un tiers des mesures rentables d’atténuation du climat 
nécessaires d’ici à 2030 pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels25.

FIGURE 4
Boucles de rétroaction entre la dégradation des terres, les changements climatiques 
et l’appauvrissement de la biodiversité

Les terres sont le lien opérationnel entre la perte de biodiversité et le changement climatique, et 
doivent donc être l’objectif prioritaire de toute intervention significative visant à lutter contre ces crises 
interconnectées. La restauration des terres et des sols dégradés constitue le terrain le plus fertile sur lequel 
nous pouvons mener une action immédiate et concertée.

La restauration des terres et des écosystèmes contribuera à ralentir le réchauffement de la planète, 
à réduire le risque, l’ampleur, la fréquence et l’intensité des catastrophes (pandémies, sécheresses, 
inondations, etc.) mais aussi à faciliter le rétablissement d’habitats indispensables à la biodiversité et à la 
connectivité écologique afin d’éviter des extinctions et de rétablir le déplacement sans entrave des espèces 
ainsi que le flux des processus naturels qui maintiennent la vie sur Terre.

La restauration est nécessaire aux bons endroits et dans de justes proportions pour mieux gérer les 
urgences mondiales liées entre elles. Une gouvernance et une planification de l’utilisation des terres 
responsables seront décisives pour protéger des terres saines et productives et pour reconstituer des 
écosystèmes riches en biodiversité et en carbone afin d’éviter des points de basculement dangereux.

4.1

4.2

4.3
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Source :�Évaluation�des�écosystèmes�pour�le�millénaire,�2005.
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Les gouvernements, la société civile, les Nations Unies et la communauté scientifique - et de plus en plus le secteur privé - 
reconnaissent la nécessité de mesures proactives pour réimaginer, recharger et restaurer nos ressources en terres. Ces parties 
prenantes se sont réunies pour fixer des objectifs qui engagent les gouvernements et encouragent les entreprises à décarboner 
rapidement l’économie et à mettre fin à la perte de biodiversité, ainsi qu’à transformer les systèmes alimentaires, les marchés, les 
infrastructures et les chaînes d’approvisionnement reliant les producteurs aux consommateurs. Les nombreux entrepreneurs verts 
du�monde�entier,�inspirants,�innovants�et�souvent�jeunes,�déjà�engagés�dans�la�restauration,�ouvrent�la�voie.�Ils�utilisent�des�outils�
et des technologies concrètes pour augmenter les rendements agricoles, revitaliser les terres dégradées et créer des opportunités 
économiques à long terme qui sont importantes pour de nombreuses communautés rurales pauvres qui luttent pour se remettre de la 
pandémie�de�COVID-19.

La Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes est le catalyseur mondial des actions de transformation 
qui amélioreront les conditions environnementales et le bien-être humain27. L’ampleur du défi est immense. Nous avons besoin 
d’une vision holistique à long terme à la hauteur. Le fait d’ignorer les dimensions sociales et économiques de la restauration des 
terres�a�souvent�empêché�d’atteindre�les�objectifs�environnementaux�et�entraîné�une�série�de�conséquences�non�intentionnelles :�
dépossessions, accaparement de terres, conflits liés aux ressources, migrations forcées et marginalisation accrue des groupes 
vulnérables. Une approche intégrée de la gestion des terres et de l’eau qui répond aux dimensions humaines (entre autres la pauvreté, la 
faim, le fait d’avoir un travail ayant du sens, la justice sociale, le patrimoine culturel) contribuera à garantir le succès du programme de 
restauration des terres.

Nous devons encourager une nouvelle génération de jeunes et d’écopreneurs, la « Génération Restauration », qui travaille 
déjà à la construction d’un avenir plus équitable et durable fondé sur la restauration de la planète et de notre relation 
avec la nature26.

La restauration des terres dans le monde

Les exemples du monde entier présentés dans cette édition des Perspectives territoriales mondiales nous 
montrent que la restauration des terres fait l’objet d’une attention grandissante de la part des communautés, 
des entreprises et des gouvernements. Ces études de cas montrent clairement que la restauration des terres 
peut être mise en œuvre dans presque tous les contextes et à de nombreuses échelles spatiales. Cela signifie 
que chaque pays peut concevoir et mettre en œuvre son propre programme de restauration des terres. Les 
exemples montrent également que la gouvernance inclusive et responsable des ressources en terres est 
un moyen efficace d’équilibrer les compromis et d’exploiter les synergies qui optimisent les résultats de la 
restauration. De nombreuses initiatives de restauration réussies sont mises en œuvre par des communautés 
locales, souvent renforcées par la protection de leurs droits et de leur patrimoine. Le succès exige également 
un financement fiable, un équilibre délicat entre les connaissances scientifiques traditionnelles et modernes, et 
des partenariats capables de soutenir les capacités humaines et techniques permettant de restaurer les terres 
et les sols dégradés.

De nombreux exemples soulignent l’importance de l’éducation, de la formation et du renforcement 
des capacités, non seulement pour les communautés locales, mais aussi pour les responsables 
gouvernementaux, les gestionnaires fonciers et les planificateurs du développement. Les nouveaux 
apprentissages constituent un capital humain et social, surtout lorsqu’ils sont centrés sur des priorités 
locales urgentes. Afin de sélectionner les interventions de restauration les plus appropriées, il est nécessaire 
de se baser sur l’expérience pratique de différentes disciplines et des critères clairs. En parallèle, les efforts 
pertinents et durables de restauration des terres doivent reconnaître les droits des peuples autochtones et 
des communautés locales, promouvoir l’égalité des sexes et l’engagement des jeunes, et aider toutes les 
parties�prenantes�à�s’orienter�dans�les�questions�financières,�juridiques�et�institutionnelles.�Il�est�essentiel�
d’avoir un suivi-évaluation participatifs pour adapter les pratiques de gestion lorsque cela est nécessaire et 
pour démontrer les bénéfices ou les retours sur les investissements de restauration pour les communautés, 
les bailleurs de fonds et les gouvernements. Enfin, l’établissement d’un lien entre l’engagement local et les 
politiques nationales permet de garantir un programme de restauration réactif et adéquat qui donne des 
résultats tangibles à la fois pour les populations, la nature et le climat.
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Les systèmes alimentaires doivent continuer à assurer notre subsistance, mais ils peuvent être repensés et redéployés pour garantir 
des effets positifs sur la nature et le climat. En éliminant ou en réaffectant les subventions néfastes et en fournissant les bonnes 
incitations, nous pouvons passer de modèles de production qui épuisent les ressources à des modèles qui associent l’efficacité des 
ressources et les gains de productivité à des systèmes alimentaires sains et résilients, contribuant ainsi à dissocier la croissance 
économique de la dégradation des terres et des écosystèmes33,34,35. Telles sont les conclusions du Sommet des Nations Unies sur 
les systèmes alimentaires ayant eu lieu en 2021, au cours duquel les gouvernements se sont engagés à accélérer et à approfondir 
la transformation des systèmes alimentaires afin de mieux aligner les politiques et les actions nationales sur l’Agenda 2030 pour le 
développement durable36.

5.  Faire évoluer les systèmes alimentaires

« �Les�systèmes�alimentaires�sont�l’une�des�principales�raisons�pour�lesquelles�nous�ne�parvenons�pas�à�rester�dans�les�
limites écologiques de notre planète32. » 

António Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies

5.1

5.2

5.3

L’agriculture moderne a modifié la surface de la Terre plus que toute autre activité humaine, de la 
production de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et d’autres produits de base jusqu’aux 
marchés et aux chaînes d’approvisionnement qui relient les producteurs aux consommateurs. Rendre 
nos systèmes alimentaires durables et résilients contribuerait de manière significative à la réussite des 
programmes mondiaux concernant les terres, la biodiversité et le climat.

À l’échelle mondiale, les systèmes alimentaires sont responsables de 80 % de la déforestation et de 70 % 
de l’utilisation de l’eau douce. Ils constituent aussi la principale cause de perte de biodiversité terrestre28,29. 
La santé des sols et la biodiversité sous terre - la source de presque toutes nos calories alimentaires - ont 
été également largement négligées par la révolution agricole industrielle du siècle dernier.

Les monocultures intensives et la destruction des forêts et d’autres écosystèmes pour la production 
d’aliments et de denrées génèrent la majeure partie des émissions de carbone associées au changement 
d’affectation des terres30. Le protoxyde d’azote provenant de l’utilisation d’engrais ainsi que le méthane 
émis par le bétail ruminant représentent la part la plus grande et la plus importante des gaz à effet de serre 
d’origine agricole31.

Les Ministres de l’agriculture, lors du Forum mondial pour l’alimentation et l’agriculture 
en 2022, ont :

•  Reconnu que la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse représentent des menaces 
majeures pour la sécurité alimentaire mondiale, la nutrition et la durabilité des systèmes alimentaires à 
travers le monde

•  Souligné qu’il est essentiel d’avoir des sols sains pour produire des aliments nutritifs et sains en quantité 
suffisante, pour s’adapter et atténuer le changement climatique, ainsi que pour arrêter et inverser la perte 
de biodiversité

•  Souligné qu’un accès sécurisé aux terres agricoles par le biais de la propriété, de droits d’utilisation ou 
d’autres formes légitimes d’occupation revêt une importance capitale pour la sécurité alimentaire locale et 
mondiale37
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De nombreuses pratiques de production alimentaire traditionnelles et modernes peuvent permettre à l’agriculture de passer du statut 
de principale cause de dégradation à celui de principal moteur de la restauration des terres et des sols. Comme pour toute innovation 
qui perturbe les systèmes établis, cette transformation nécessitera du temps et de l’argent. Heureusement, des alternatives durables, 
inspirées des approches agroécologiques, existent déjà et sont abordables et efficaces38. Cependant, la transition vers des pratiques 
d’agriculture régénératrice impliquera des délais, des approches et des incitations variables selon l’échelle et l’intensité d’utilisation 
des ressources des producteurs agricoles. À long terme (>10 ans), les améliorations de la santé des sols permettront non seulement 
d’augmenter la productivité des terres et de réduire la perte de biodiversité, mais aussi de stocker de plus grandes quantités de 
carbone39.

Les jeunes peuvent et doivent jouer un rôle important dans une transition équitable et juste vers des systèmes alimentaires plus 
résilients et durables. Les systèmes alimentaires sont le plus grand employeur de jeunes au monde, en particulier dans les pays en 
développement où deux tiers de ces jeunes vivent dans certaines des zones les plus agroécologiquement productives de la planète40. 
Investir�dans�le�capital�humain�des�jeunes�en�offrant�des�incitations�et�des�formations�pour�la�restauration�des�terres�est�essentiel�pour�
transformer les systèmes alimentaires. Les gouvernements, en partenariat avec les bailleurs de fonds et les organisations de la société 
civile, doivent mettre en place et intensifier des initiatives qui augmentent l’accès aux ressources foncières pour les jeunes agriculteurs, 
avec des droits d’héritage plus équitables et une sécurité foncière à long terme.

L’agriculture occupant aujourd’hui plus de 40 % de la surface des terres dans le monde, il est essentiel de rétablir la santé et 
la productivité à long terme de nos paysages alimentaires pour garantir la durabilité future. Il�est�en�notre�pouvoir�et�en�celui�
des décideurs d’apporter des changements courageux aux subventions néfastes pour l’environnement, d’appliquer les lois et 
réglementations�existantes�et�de�promouvoir�une�plus�grande�équité�dans�la�répartition�des�terres.�Pensez�à�ce�qui�suit�:

• Plus de 700 milliards de dollars sont versés en subventions agricoles chaque année, mais seulement 15 % environ de ce montant a 
un impact positif sur le capital naturel, la biodiversité, la stabilité de l’emploi à long terme ou les moyens de subsistance41.

• Au moins 70 % de la forêt tropicale qui a été déboisée pour l’agriculture entre 2013 et 2019 l’a été en violation des lois ou 
réglementations nationales42.

• À peine 1 % des exploitations agricoles contrôlent plus de 70 % de la surface agricole mondiale, tandis que plus de 80 % des 
exploitations agricoles font moins de deux hectares, ce qui ne représente que 12 % de la surface agricole totale43,44.

FIGURE 5 Processus de transition agroécologique vers des systèmes alimentaires durables et résilients

Source :�Barrios�et al., 2020.
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Une restauration des terres efficace implique d’accorder une place centrale aux populations. La restauration du capital naturel 
est basée sur le lieu, intégrée dans des contextes locaux et dépend largement du capital humain, social et financier. Les personnes 
et les communautés sont motivées et capables lorsqu’elles possèdent ou acquièrent les ressources et les capacités nécessaires 
pour adopter et développer des pratiques de gestion durable des terres et de l’eau. Par exemple, les agriculteurs et les gestionnaires 
fonciers apportent des connaissances et une main-d’œuvre essentielles, tandis que les bailleurs de fonds et les investisseurs 
fournissent le capital financier nécessaire pour payer le travail sur le terrain ou pour compenser les coûts d’opportunité. Les agences 
gouvernementales encouragent les efforts de restauration par le biais d’évaluations, de politiques et de planification, ainsi que par la 
création de cadres réglementaires et institutionnels qui encouragent l’harmonisation, l’alignement et la coordination. Les scientifiques 
et les organisations de la société civile fournissent des données et des outils, un soutien en matière de plaidoyer et de communication, 
ainsi que des volontaires pour la restauration.

6.   Accorder une place centrale aux 
populations

Faire valoir les droits d’occupation légitimes et offrir des récompenses pour une bonne gestion des terres peut 
déclencher une action coordonnée, l’innovation et l’esprit d’entreprise, conduisant à des moyens plus équitables et 
efficaces de gérer nos ressources foncières.

6.1

6.2

6.3

La restauration des terres consiste à créer des moyens de subsistance durables pour les populations 
- petits exploitants agricoles, populations autochtones et communautés locales, entreprises et 
entrepreneurs, femmes et jeunes - afin d’augmenter les revenus, de garantir l’approvisionnement en 
nourriture et en eau et de rendre les individus et les communautés moins vulnérables.

Les solutions descendantes imposées pour éviter ou réduire la dégradation des terres et la pénurie d’eau 
ont peu de chances de réussir sans un engagement par le bas des parties prenantes et une sécurité des 
droits fonciers et des droits sur les ressources. Dans le même temps, des institutions et des réseaux 
fiables sont nécessaires pour aider à construire des ponts réunissant différentes formes de capital afin de 
restaurer la santé des terres et de créer des emplois dignes.

Une gouvernance plus inclusive et responsable peut faciliter le basculement vers des pratiques d’utilisation 
et de gestion durables des terres en renforçant le capital humain et social. La transparence ainsi qu’une 
responsabilité accrues sont des conditions préalables à la planification intégrée de l’utilisation des terres 
et aux autres outils administratifs qui peuvent aider à fournir des avantages multiples à différentes échelles 
tout en gérant des demandes simultanées.
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FIGURE 6 Mobiliser les différentes formes de capital en faveur de la restauration des terres

En rassemblant différentes formes de capital, la restauration des terres peut créer des millions d’emplois verts et autres opportunités 
économiques à destination d’une population jeune et en pleine croissance45. Les projets et programmes de restauration ont 
généralement des effets multiplicateurs à long terme qui renforcent les économies rurales et contribuent à un développement régional 
plus�large.�Ils�génèrent�des�emplois�qui�ne�peuvent�être�délocalisés,�et�les�investissements�stimulent�une�demande�qui�profite�aux�
économies et aux communautés locales. L’économie de la restauration peut aller bien au-delà de l’agriculture, de la sylviculture ou de 
la conservation pour englober de nouveaux modèles commerciaux et es technologiques émergents qui encouragent une plus grande 
efficience des ressources, comme les infrastructures d’énergie verte, bleue et renouvelable.

La création d’opportunités attractives pour l’emploi rural permettra de réduire les troubles sociaux et l’instabilité politique qui ont 
tendance à être corrélés avec des taux élevés de chômage des jeunes. L’énergie, le talent, la créativité et l’esprit pionnier des jeunes 
peuvent conduire la société vers un avenir plus équitable et plus résilient. Forts de leur expérience et de leur connaissance des 
technologies de l’information et de la communication, les jeunes sont devenus des acteurs de plus en plus importants et influents, 
faisant entendre leur voix dans les mouvements locaux et mondiaux et réclamant une action en faveur du climat, de la justice 
alimentaire et de la gestion de l’environnement.
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Pour que les parties prenantes s’engagent, il est nécessaire que les approches de restauration des terres soient fondées sur le droit. 
Ces approches nécessitent la pleine application des accords environnementaux multilatéraux pour défendre les personnes vulnérables. 
Les groupes privés de leurs droits, tels que les femmes et les jeunes, les populations autochtones et déplacées, ne disposent souvent 
pas des formes de capital adéquates nécessaires à une participation pleine et équitable aux activités de restauration des terres. Cela 
peut être dû à un manque de capital humain, c’est-à-dire un manque de sensibilisation, de connaissances ou de capacité à tirer parti des 
opportunités de restauration, ou à un manque de services et de capital social résultant de déséquilibres de pouvoir, de discrimination 
systémique ou de droits d’occupation et de ressources précaires.

7.   Garantir les droits fonciers

Le sexe, la race, la classe sociale, l’âge et la situation économique affectent la manière dont les personnes interagissent 
avec leur environnement et la façon par laquelle les différents groupes évaluent et valorisent les coûts et les avantages 
de la restauration48.

FIGURE 7 Gouvernance des terres, sécurité foncière et restauration des terres

7.1

7.2

7.3

La restauration des terres offre des points d’accès uniques pour mettre en œuvre des approches 
respectueuses des droits de l’homme et améliorant l’utilisation des ressources naturelles et la gestion de 
l’environnement, en particulier lorsque ces approches sont liées à des engagements nationaux existants 
dans le cadre de traités et d’accords internationaux.

En 2019, la CNULCD a adopté une décision qui « invite les Parties à veiller à ce que les mesures visant à 
lutter contre la désertification/la dégradation des terres et la sécheresse soient appliquées d’une manière 
non discriminatoire et participative de sorte que ces mesures favorisent des droits d’occupation des terres 
et un accès à la terre égaux pour tous, en particulier les groupes vulnérables et marginalisés46 ».

En 2021, le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies a adopté une résolution qui « demande à 
tous les États de préserver, de protéger et de restaurer des écosystèmes sains et la biodiversité et d’en 
assurer la gestion et une utilisation durables en suivant une approche fondée sur les droits de l’homme qui 
mette l’accent sur la participation, l’inclusion, la transparence et le respect du principe de responsabilité 
s’agissant de la gestion des ressources naturelles47 ».
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Des droits fonciers limités, associés à des traditions, des coutumes ou des normes religieuses, peuvent empêcher les femmes et les 
filles de participer aux activités de restauration et d’en bénéficier. Ces facteurs limitent leur capacité à obtenir un accès raisonnable et 
impartial aux mécanismes de résolution des litiges ou aux institutions de gouvernance coutumière. La restauration inclusive commence 
par l’évaluation et la réforme des cadres juridiques, réglementaires, coutumiers et administratifs afin qu’ils soient sensibilisés au 
genre, reconnaissant ainsi le rôle critique des femmes et des filles en tant que principales dispensatrices de soins et leur contribution 
importante à la santé et au revenu des ménages, à la sécurité alimentaire et de l’eau, et au développement durable.

La restauration des terres, en tenant compte du genre, est une manière évidente de réduire la pauvreté, la faim et la malnutrition. 
Dans les pays en développement, les femmes jouent généralement un rôle majeur dans l’agriculture rurale et urbaine, depuis la collecte 
des semences, la récolte et la transformation jusqu’à la vente sur les marchés locaux. Ces rôles s’accompagnent généralement d’autres 
responsabilités, telles que l’éducation, la garde des enfants ou l’approvisionnement en eau. La reconnaissance des droits fonciers 
légitimes des femmes permettra d’accélérer les efforts de restauration en leur ouvrant les portes des marchés, des financements, 
des services de formation et de vulgarisation, ainsi que des technologies qui leur seraient adaptées. Les projets et programmes 
de restauration tenant compte de la dimension genre comportent des objectifs, des plans d’action et des budgets spécifiques qui 
favorisent la participation des femmes et encouragent l’égalité des genres49,50.

Les peuples indigènes et les communautés locales représentent une vaste réserve de capital humain et social qui doit être respectée 
et intégrée pour protéger et restaurer le capital naturel. En tant que gestionnaires expérimentés des terres, les peuples autochtones et 
les communautés locales sont indispensables au succès du programme mondial de restauration des terres, mais uniquement si leurs 
droits sont reconnus et s’ils sont impliqués dans la gestion des zones protégées51. Les connaissances, l’utilisation coutumière et les 
pratiques de gestion autochtones et locales doivent être mises sur un pied d’égalité avec les approches scientifiques modernes. La 
réparation des injustices du passé, le respect des droits de l’homme et la restauration de la gouvernance traditionnelle sont des priorités 
essentielles pour les mouvements de « restitution des terres » qui prennent de l’ampleur dans le monde entier52. Les entreprises et les 
promoteurs fonciers peuvent faire leur part en s’engageant dans des partenariats avec les peuples autochtones et les communautés 
locales pour aider à obtenir la reconnaissance légale de leurs terres coutumières, comme le prévoit le consentement libre, préalable et 
éclairé53.
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8.   Réorienter les investissements et les 
incitations

Les bénéfices d’une économie de restauration régénératrice, réduisant à la fois les émissions de gaz à effet de serre, la 
dégradation des terres et la perte de biodiversité, sont estimés entre 125 000 et 140 000 milliards de dollars par an, soit 
une�fois�et�demie�le�PIB�mondial�de�2021�s’élevant�à�93�000�milliards�de�dollars54.

8.1

8.2

8.3

La réorientation des dépenses publiques vers des solutions de gestion régénératrice des terres offre 
une occasion notable d’aligner les investissements du secteur privé sur les objectifs sociétaux à long 
terme, non seulement pour l’alimentation, le carburant et les matières premières, mais aussi pour les 
infrastructures vertes et bleues destinées à atténuer les sécheresses et les inondations, à fournir des 
énergies renouvelables, à préserver la biodiversité et à recycler l’eau et les déchets.

Les approches territoriales et paysagères peuvent avoir un effet de levier sur les financements publics et 
privés destinés aux initiatives de restauration à grande échelle ou multisectorielles. En effet, ces approches 
peuvent permettre à divers groupes de parties prenantes d’établir des partenariats qui mettent en commun 
les ressources, groupent les activités du projet et partagent les coûts. Ces approches collaboratives 
rendront les initiatives de restauration des terres plus efficaces et plus attractives pour les bailleurs de 
fonds et les investisseurs.

Il n’est pas réaliste d’attendre des pays en développement qu’ils prennent en charge la totalité de la 
facture d’une « transition juste » vers une économie de la restauration et un avenir résilient au changement 
climatique. Un soutien extrabudgétaire sera nécessaire, que ce soit par des investissements venant des 
entreprises, le financement de la lutte contre les changements climatiques, l’allègement de la dette, 
l’aide de bailleurs de fonds ou encore l’aide au développement. Il existe également toute une gamme 
d’instruments financiers innovants qui incluent explicitement des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance.
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Fin 2021, plus de 115 pays avaient pris des engagements 
quantitatifs territoriaux pour restaurer 1 milliard d’hectares 
d’exploitations agricoles, de forêts et de pâturages, Cela 
représente une superficie supérieure à celle des États-
Unis ou de la Chine. Près de la moitié de ces engagements 
sont des objectifs nationaux volontaires de Neutralité en 
matière de Dégradation des Terres (NDT) dans le cadre de 
la CNULCD, dont 250 millions d’hectares de terres agricoles. 
La mise en œuvre de ces engagements nécessitera des 
investissements de l’ordre de 1 600 milliards de dollars 
US sur 10 ans55. Bien que ce montant soit important, il est 
bien inférieur au montant des subventions accordées à 
l’agriculture et aux industries fossiles. Les organisations 
internationales et multilatérales jouent déjà un rôle clé dans 
la mise en relation des secteurs public et privé. Cependant, 

pour combler le déficit d’investissement, il faudra trouver de nouvelles formes de partenariat et de coopération entre les gouvernements, 
les entreprises et la société civile.

Bien que les coûts de restauration soient susceptibles d’être élevés pour la plupart des pays en développement, le soutien financier 
international, les modèles commerciaux innovants et les mécanismes de partage des coûts peuvent permettre d’obtenir des 
résultats à grande échelle. En plus de la réallocation des budgets gouvernementaux, de la réaffectation des subventions néfastes 
et d’un financement du développement plus ciblé, une palette de mécanismes de financement est disponible pour que les pays 
puissent�intensifier�leurs�activités�de�restauration�des�terres.�Il�s’agit�notamment�du�financement�de�projets�spécifiques�(Fonds�pour�
l’Environnement Mondial, Fonds Vert pour le Climat, banques de développement, etc.), du financement public-privé ou mixte (Fonds 
LDN, Restoration Seed Capital Facility etc.), des investissements des entreprises (par exemple le Fonds de BNP Paribas Ecosystem 
Restoration) et des fonds Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Début 2020, les actifs ESG mondiaux étaient évalués 
à 35 000 milliards de dollars. Bien que ce montant ait augmenté de 15 % par rapport à 2018, ces investissements ont besoin d’une 
transparence accrue et d’une meilleure orientation pour offrir des bénéfices environnementaux ou climatiques tangibles56.

Engagements financiers associés à la Déclaration des dirigeants de Glasgow sur les 
forêts et l’utilisation des terres

Lors de la COP26 de la CCNUCC en 
novembre 2021,�plus�de�130�dirigeants�
mondiaux se sont engagés à travailler 
collectivement pour arrêter et inverser la 
perte de forêts et la dégradation des terres 
d’ici 2030 tout en assurant un développement 
durable et en favorisant une transformation 
rurale inclusive57. Le financement sera accordé 
en priorité aux nations en développement, 
en soutenant des projets visant à restaurer 
les terres dégradées par le changement 
d’affectation des terres pour l’agroalimentaire 
ou d’autres activités commerciales, par les 
inondations, par la sécheresse ou par les 
feux de forêt. L’engagement comprend plus 
de�19 milliards�de�dollars�de�fonds�publics�et�
privés pour soutenir des actions régénératrices, 
avec 14 pays et donateurs philanthropiques qui 
promettent au moins 1,7 milliard de dollars entre 
2021 et 2025 pour faire progresser les droits 
fonciers forestiers des peuples autochtones 

et des communautés locales, et soutenir leur rôle de gardiens des forêts et de la nature58,59. L’engagement 
comprend également une promesse de 12 pays et donateurs philanthropiques d’au moins 1,5 milliard de 
dollars pour protéger les forêts du bassin du Congo60 ; une annonce du Bezos Earth Fund d’un milliard de 
dollars supplémentaire pour accélérer la restauration des paysages dans les pays de la Grande Muraille 
Verte d’Afrique61 ; et une promesse des dirigeants de plus de 30 institutions financières contrôlant plus de 
8 700 milliards d’actifs mondiaux d’éliminer les investissements dans les activités liées à la déforestation62.

FIGURE 8
Engagements mondiaux en matière de 
restauration

FIGURE 9
Fourchette des coûts par domaine 
de restauration
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La Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes appelle à une réponse large et équilibrée, portant sur tous les 
écosystèmes et leur connectivité afin de rétablir une mosaïque de paysages sains65. Bien que la restauration des paysages forestiers 
et la plantation d’arbres soient devenues une stratégie prometteuse qui dynamise les efforts mondiaux et attire des financements 
indispensables, toutes les terres et toutes les espèces ne se prêtent pas à ce type de restauration. Les prairies et les savanes sont des 
écosystèmes productifs et riches en biodiversité qui assurent la subsistance de millions de personnes. Elles sont comparables aux 
forêts tant par leur étendue globale que par leur besoin de protection et de restauration. Les zones humides sont tout aussi importantes. 
Elles tendent vers un déclin à long terme, ayant eu en moyenne des pertes trois fois supérieures à celles des forêts au cours des 
dernières décennies. Le maintien de leur capacité d’absorption et de stockage du carbone est essentiel pour un avenir résilient aux 
changements climatiques66.

Le niveau d’ambition nécessaire est défini par le 
leadership des Nations Unies, le Défi de Bonn ainsi que 
par d’autres initiatives mondiales et régionales destinées 
à inverser la dégradation des terres. S’appuyant sur 
ces initiatives, les dirigeants du G20 ont exprimé en 
novembre 2020 leur ambition commune de parvenir à 
une réduction de 50% des terres dégradées d’ici 204067. 
Ce sont les politiques et les efforts individuels de chaque 
pays qui permettront d’agir sur le terrain grâce à une 
combinaison de mesures et de trajectoires de restauration 
personnalisées s’appuyant sur des capacités existantes 
et émergentes pour innover et rester compétitif. En 
respectant leurs engagements en matière de restauration, 
les pays sont également confrontés à des problèmes 
critiques de gouvernance et d’équité, en particulier 
lorsqu’ils étendent les aires protégées ou entreprennent 
des activités de restauration à grande échelle qui peuvent 
priver les communautés vulnérables de leurs droits.

9.   Œuvrer ensemble à la restauration 
des terres

Les répercussions désastreuses qui auraient lieu si nous suivons le scénario du statu quo montrent qu’il 
est nécessaire de poursuivre une action décisive à tous les niveaux et de la part de tous les acteurs pour 
concrétiser les promesses des scénarios de restauration présentés dans ces Perspectives territoriales 
mondiales63. Il est clair et incontestable que des mesures coordonnées sont indispensables pour ralentir ou 
inverser de manière significative les changements climatiques, la dégradation des terres et la perte de la 
biodiversité afin de préserver la santé et les moyens de subsistance des populations, d’assurer la sécurité 
alimentaire et hydrique et de laisser un héritage durable aux générations futures.

Uni dans l’action, le système des Nations Unies a la capacité unique de mobiliser la communauté 
internationale, de stimuler un mouvement mondial et d’aider à garantir le financement de la restauration 
des terres à grande échelle. Grâce à son pouvoir de rassemblement, l’ONU peut contribuer à établir la base 
de connaissances nécessaire pour soutenir les pays dans la création de mesures incitatives permettant 
de modifier les attitudes et les comportements en faveur de solutions régénératrices, résilientes aux 
changements climatiques et positives pour la nature.

L’Assemblée générale des Nations Unies a affirmé que la lutte contre la désertification, la dégradation des 
terres et la sécheresse - et la réalisation de la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) - est 
une voie efficace pour accélérer les progrès vers la réalisation de multiples Objectifs du développement 
durable d’ici 203064. La CNULCD ainsi que de nombreux partenaires mondiaux soutiennent le programme de 
restauration des terres en utilisant un large éventail de stratégies et de pratiques fondées sur des données 
probantes. Ces dernières peuvent être adaptées aux contextes locaux et reproduites à de multiples 
échelles.

9.1

9.2

9.3

FIGURE 10
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La déclaration des dirigeants de Glasgow sur les forêts et l’utilisation des terres a souligné pour la première fois l’importance de tirer 
parti des multiples processus des Nations Unies. Lors de la COP26 de la CCNUCC, plus de 130 pays ont réaffirmé leurs engagements 
individuels et collectifs respectifs envers les trois conventions de Rio sur la désertification (CNULCD), la diversité biologique (CDB) et le 
changement climatique (CCNUCC). Cette déclaration historique est accompagnée de promesses sans précédent de la part d’entreprises 
et de donateurs et comprend des garanties de financement ainsi qu’une plus grande sécurité des droits fonciers et forestiers pour 
les peuples autochtones et les communautés locales. Elle comprend également des engagements visant à faciliter les politiques 
commerciales et de développement qui empêchent la déforestation et la dégradation des terres, notamment en ce qui concerne les 
produits agricoles commercialisés au niveau international tels que le bœuf, le soja, l’huile de palme et le bois68.

Les gains en efficience tirés de la priorisation commune des terres, du climat et de la biodiversité soulignent les 
bénéfices mutuels qui résultent du rapprochement des objectifs des trois conventions de Rio plutôt que la poursuite 
isolée de leurs objectifs69.

Les conventions de Rio sont des accords multilatéraux 
sur l’environnement issus du Sommet de la Terre 
de 1992, qui occupent aujourd’hui une position 
stratégique pour activer le programme de restauration 
des terres. Leurs mandats traitent de questions 
interdépendantes liées à la durabilité des systèmes 
terrestres. Au niveau mondial, les institutions et les 
processus des conventions de Rio sont presque 
identiques dans leurs organes décisionnels et 
subsidiaires et dans leurs modes d’engagement des 
parties prenantes. Chaque convention fixe des objectifs 
et des cibles, et les pays parties élaborent des plans 
d’action pour les mettre en œuvre au niveau national. La 
conservation, l’utilisation durable et la restauration des 
ressources en terres sont souvent au cœur de ces plans 
d’action.

Pour commencer, les pays pourraient explorer les 
méthodes et les moyens de fusionner les plans d’action 
nationaux individuels (par exemple, NDC, NDT, NBSAP) 
en une seule stratégie unifiée et un seul plan de mise 
en œuvre. En recensant les défis et les opportunités 
qui sont redondants, les pays pourraient réaliser des 
économies importantes pour atteindre les objectifs 
des Conventions de Rio tout en faisant progresser les 
priorités nationales de développement. Par exemple, 
si le changement climatique est la priorité nationale 
absolue pour un pays, les engagements en matière 

de restauration et les mesures de réponse dans le cadre des autres conventions et processus pourraient être associés et intégrés 
aux objectifs d’atténuation et d’adaptation. Ce niveau accru de cohérence permettra ainsi de libérer le potentiel d’une coordination 
sectorielle et départementale, de créer une réserve de projets et de programmes prêts à recevoir des investissements, et d’engager 
le secteur privé et la société civile à réaliser des bénéfices réciproques au travers la restauration des terres, tout en assurant une 
rentabilité.

Le rapprochement des plans d’action nationaux actuellement cloisonnés dans les cadres de la CNULCD, de la CDB et de 
la CCNUCC représente une opportunité immédiate d’aligner les objectifs et les engagements pour mettre en œuvre la 
restauration des terres, réaliser des bénéfices multiples et maximiser les retours sur investissement.

FIGURE 11 La restauration des terres et les conventions de Rio
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Atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) d’ici 2030 est au cœur de l’agenda de restauration des terres 
et est essentiel pour atteindre de nombreux Objectifs de développement durable. En 2021, plus de 100 pays avaient élaboré des 
plans�de�neutralité�en�matière�de�dégradation�des�terres�qui�ont�été�reconnus�comme�des�«�cadres�d’action »�par�les�autorités�locales�
et nationales, la société civile et le secteur privé72. Ces plans sont fondamentaux pour le programme de restauration des terres car 
ils précisent les mesures et les ressources nécessaires pour atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres en évitant, 
réduisant et inversant la dégradation des terres à grande échelle. Dans le même temps, pour accélérer les avancées, ces cadres 
répondent également au besoin urgent d’une gouvernance et de pratiques de gestion des terres plus responsables qui permettent de 
créer des moyens de subsistance significatifs, mettent fin à la perte de biodiversité et concrétisent une action climatique immédiate.

Aucun pays ne peut faire cavalier seul - les alliances, les coalitions, les partenariats, la collaboration et la coopération sont essentiels 
pour construire, mettre à l’échelle et fournir la palette de capitaux nécessaires à la transformation de nos systèmes d’utilisation des 
terres. Un soutien financier immédiat est nécessaire pour financer la conservation et la restauration dans les pays en développement 
qui détiennent une part plus importante de la distribution mondiale d’écosystèmes intacts, riches en biodiversité et en carbone. Dans le 
même temps, les autorités locales et nationales doivent faire preuve d’agilité et de flexibilité lorsqu’elles se préparent et luttent contre la 
désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Elles doivent être prêtes et motivées à agir par des réponses coordonnées et 
à plusieurs niveaux qui peuvent inclure des réformes politiques et réglementaires, des réaffectations de budgets et de subventions, des 
accords de gouvernance décentralisés et la réaffectation de fonctions administratives.

Des investissements plus importants dans le capital humain et social permettront de maximiser l’impact du capital financier lors de la 
réalisation d’activités de restauration des terres. La restauration des terres est efficiente, efficace et équitable lorsque les populations 
sont au centre des préoccupations, c’est à dire en participant activement et de manière significative aux approches communautaires 
soutenues par les politiques et les budgets nationaux. Les projets et programmes de restauration peuvent avoir un impact encore plus 
grand lorsqu’ils sont utilisés en association avec des stratégies de réduction de la pauvreté, de réduction des risques de catastrophe 
ou de développement rural. Cette association donne aux populations la possibilité d’améliorer leur santé, leurs moyens de subsistance 
et leurs perspectives tout en régénérant le capital naturel des terres. Trouver le bon équilibre entre les différentes formes de capital 
permettra également aux communautés de mettre en œuvre des actions de restauration en fonction de leurs priorités locales. Cela 
garantira que toutes les demandes nécessaires et appropriées sur les ressources en terres puissent être satisfaites avec le moins de 
dommages possible pour l’environnement.

10.   Lancer le programme de restauration 
des terres

La Grande Muraille Verte en Afrique est un exemple inspirant d’une initiative de restauration régionale qui adopte une 
approche intégrée et promet de transformer la vie de millions de personnes71.

Les objectifs ambitieux de restauration des terres doivent être soutenus par des plans d’action clairs et un 
financement durable. Les pays qui sont responsables de manière disproportionnée des crises du climat, 
de la biodiversité et de l’environnement doivent faire davantage pour aider les pays en développement à 
restaurer leurs ressources en terres et à faire de ces activités un élément central de la construction de 
sociétés plus saines et plus résilientes70.

La Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes mobilise les peuples autochtones, 
les communautés locales, les gouvernements, le secteur privé et la société civile dans le cadre d’un 
mouvement mondial qui entreprend tous types de restauration, à toutes les échelles, en mobilisant toutes 
les ressources possibles. Cette forte ambition sur 10 ans vise à transformer les pratiques de gestion des 
terres et de l’eau pour répondre aux demandes du 21ème siècle tout en éradiquant la pauvreté, la faim et la 
malnutrition.

La restauration des terres est une responsabilité partagée. Tout le monde a un rôle à jouer car nous 
sommes tous concernés par l’avenir. Les gouvernements, les entreprises et les communautés peuvent 
restaurer ensemble en recherchant une convergence et une complémentarité. Les priorités en matière 
d’environnement et de développement peuvent être cogérées de manière responsable afin de créer 
une diversité d’utilisations des terres plus saine et plus durable, sans compromettre les besoins et les 
aspirations des générations actuelles et futures.

10.1

10.2

10.3
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Les investissements et les décisions prises aujourd’hui détermineront la qualité de vie sur terre demain. Nous devons 
saisir dès maintenant cette opportunité d’agir et de restaurer les terres.

Perspectives territoriales mondiales, 2ème édition

La deuxième édition des Perspectives territoriales mondiales présente diverses pistes et bonnes pratiques 
pour inciter et donner les moyens aux communautés locales et les groupes vulnérables à contribuer au 
programme de restauration des terres. Elle présente une série d’approches régénératrices pour améliorer la 
production alimentaire, la gestion de l’eau, l’action climatique, les infrastructures vertes, la création d’emplois 
et la gouvernance inclusive. Ces approches peuvent être combinées pour s’adapter aux contextes nationaux 
et locaux, offrant la perspective d’une action immédiate se traduisant par des bénéfices tangibles tels que la 
sécurité alimentaire et hydrique, l’amélioration de la santé humaine et des moyens de subsistance, la réduction 
des risques de catastrophe et l’atténuation et l’adaptation au climat. Bien qu’il reste des défis importants à 
relever, les exemples de cas révèlent des boucles de rétroaction positives entre les changements d’attitude 
de la société (comme un comportement plus responsable des entreprises et des consommateurs, un 
renforcement des politiques, des réglementations et des chaînes d’approvisionnement, des incitations à court 
terme et une planification à long terme) et l’augmentation des niveaux d’investissement en capital dans la 
restauration des terres et des écosystèmes.

FIGURE 12 Méthodes de restauration des terres favorables à la récupération et à la résilience
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Les Perspectives territoriales mondiales sont la publication phare de la Convention des Nations Unies sur la 
lutte contre la désertification (CNULCD). Elles s’accompagnent d’analyses de scénarios, de rapports régionaux 
thématiques et d’une série de documents de travail. L’objectif de la CNULCD est d’aider les pays dans la 
« remise en état, la conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau, [en] aboutissant à 
l’amélioration des conditions de vie ».

Publiée en 2017, la première édition donnait un aperçu mondial des facteurs, des risques et des impacts 
interconnectés entre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Depuis lors, la dégradation 
des terres, le manque d’eau, l’appauvrissement de la biodiversité et les changements climatiques causés par 
l’Homme ont continué d’accroitre les risques pour la production alimentaire et les services écosystémiques, à 
des moments et dans des lieux où le besoin de croissance économique et de stabilité est le plus essentiel.

La deuxième édition des Perspectives territoriales mondiales définit le raisonnement, les facteurs favorables et 
les diverses approches que les pays et les communautés peuvent mettre en œuvre afin de réduire et d’inverser 
la dégradation des terres en concevant et en appliquant leur propre programme de restauration. Restaurer 
les terres en faveur d’une reprise et d’une résilience permet de créer des moyens de subsistance et des 
possibilités de développement pour les populations, par la simple modification de la manière dont nous gérons 
et utilisons nos ressources en terres.
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