
  QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le One Planet Lab est un laboratoire d’idées. Il structure une 
réflexion stratégique et alimente les futures éditions du One 
Planet Summit avec de nouveaux objectifs et des leviers d’ac-
tion, en faisant notamment avancer des coalitions d’acteurs 
engagés. Qu’il s’agisse d’entreprises privées ou d’institutions, 
il réunit et porte à grande échelle des actions concrètes pour 
répondre aux défis mondiaux liés au changement climatique, 
à la perte de biodiversité et au bien-être des sociétés. Il a 
été officiellement lancé le 26 septembre 2018, à New York, à 
l’occasion du deuxième One Planet Summit.

LE ONE PLANET LAB

 QUI LE COMPOSE ?

Le One Planet Lab mobilise des personnalités influentes des 
mondes universitaire, associatif, des affaires ou encore des 
institutions financières internationales. Il compte à ce jour 
une trentaine de membres et partenaires reconnus pour leur 
expertise et leur détermination à agir en faveur de l’environ-
nement et a vocation à s’accroitre. Le Lab est activement 
parrainé par Bertrand Badré (Blue like an Orange Sustainable 
Capital), Paul Polman (fondation Unilever) et Nick Stern (London 
School of Economics).

 QUELLE MISSION ?

Le travail du One Planet Lab, pour 2019, est organisé autour de 
quatre thématiques prioritaires : la lutte contre le changement 
climatique, la protection des océans, la préservation de la 
biodiversité et la mobilisation de la finance.

Pour chacune des thématiques, des objectifs clés, des leviers 
d’action, un agenda international et des partenaires ont été 
pré-identifiés. 

Le travail du Lab sur chaque thématique s’appuie sur un docu-
ment opérationnel identifiant des objectifs environnementaux 
ambitieux pour les secteurs privé et public qui doit conduire à :
• la production de recommandations aux décideurs politiques 
ainsi qu’au secteur privé sur le court et le long termes pour 
atteindre ces objectifs ;
• une stratégie de coalition autour d’une masse critique d’ac-
teurs pour réaliser des changements irréversibles.

QUEL CALENDRIER ? 

• 4 mars, Paris (France) : 
première réunion du One 
Planet Lab. Au programme, 
session de travail pour les 
pilotes et présentation des 
feuilles de route à Emma-
nuel Macron, Président de la 
République française.

• 14 mars, Nairobi (Kenya) : 
contribution du Lab à la pre-
mière édition régionale du 
One Planet Summit, visant 
à souligner le rôle clé de 
l ’Afrique dans la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris.

• 25 août, Biarritz (France) : 
le Lab participera à la mobi-
lisation de la société civile 
pour la présidence française 
du G7.

• 23 septembre, New-York 
(États-Unis) : contribution 
du Lab au volet finance du 
Sommet climat de l'ONU.

 QUELLE ÉQUIPE ? 

La France, à l’origine de l’initiative One Planet Summit en 2017, 
pilote le Lab et accueille sa task force qui se compose :
• du secrétariat du One Planet Lab, composé d’experts de 
l’administration française ;
• d’un secrétariat scientifique, assuré par deux think tanks 
français : l’Institute for Climate Economics (I4CE) et l’Institut du 
développement durable et des relations internationales (IDDRI).

Cette task force française accompagne et facilite les travaux 
des groupes de travail.
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 QUELS THÈMES ? 

1  LUTTE CONTRE  
LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Le groupe de travail dédié au climat est organisé en deux 
sous-groupes : 

• Élargir la coalition neutralité carbone, avec une priorité 
donnée à la mobilité zéro émission : accélérer le changement 
vers des systèmes neutres en carbone et déployer des moyens 
de mobilités dédiés.

• Réduire les émissions d’hydrofluorocarbures (gaz HFC) qui 
sont des gaz à très fort pouvoir de réchauffement climatique, 
par l’accélération de la mise en œuvre de l’amendement de 
Kigali : la mise en œuvre à grande échelle d’actions d’efficacité 
énergétique sur les gaz qui produisent du froid, notamment 
dans les climatiseurs, permettrait d’éviter une hausse de 
température de 1 °C.

2  PROTECTION  
DES OCÉANS

Le groupe de travail dédié aux océans est organisé en deux 
sous-groupes :

• Lutter contre la pollution plastique : des objectifs concrets, 
comme étendre l’engagement mondial contre la pollution plas-
tique et réduire la pollution à la source dans le secteur des 
emballages, mais aussi dans le secteur de la mode.

• Renforcer la résilience des écosystèmes marins et lutter 
contre la pêche illégale.

3  PRÉSERVATION  
DE LA BIODIVERSITÉ

Le groupe de travail dédié à la biodiversité est organisé en 
deux sous-groupes :

• Des solutions fondées sur la nature pour se protéger contre 
les perturbations climatiques, notamment sur les zones 
côtières à travers la restauration de mangroves.

• Alimentation et utilisation des sols pour la préservation des 
écosystèmes : engagements d’industriels à transformer leur 
chaîne d’approvisionnement en accompagnant les change-
ments de pratiques agricoles, en restaurant des terres dégra-
dées de façon à renforcer la biodiversité et la lutte contre les 
changements climatiques.

4  MOBILISATION  
DE LA FINANCE

Le groupe de travail dédié à la finance est organisé en quatre 
sous-groupes :

• Vers un Bretton Woods vert : assurer la résilience du sys-
tème financier dans un contexte de risques climatiques.

• Les banques multilatérales de développement et les institu-
tions internationales de financement du développement face 
aux défis du financement des biens publics globaux du xxie siècle.

• Permettre une adoption large, par les États et le secteur 
privé, des recommandations de la Task Force on Climate-re-
lated Financial Disclosures (TCFD).

• Accélérer le financement d’infrastructures durables. Il s’agit 
de construire une ingénierie financière capable de rediriger 
massivement l’épargne gérée par les investisseurs institution-
nels vers les projets de la transition énergétique.


