
  

 

Le TNFD lance la première version bêta du cadre de gestion des risques liés à 

la nature pour la consultation du marché 

• La première version bêta de ce cadre constitue une mesure importante prise par le marché 

pour lutter contre le risque de perte de milieux naturels, qui intègre l’analyse des risques et 
opportunités liés à la nature au cœur de la prise de décisions commerciales et financières. 

• Approche d’innovation ouverte encourageant les acteurs du marché à soutenir l’élaboration 
du cadre par le biais d’un processus itératif débouchant sur la publication des 
recommandations du TNFD au troisième trimestre 2023. 

• Le projet de cadre comprend trois éléments : des conseils fondamentaux, y compris des 

concepts et définitions clés ; des recommandations en matière de divulgation alignées sur le 

TCFD ; et des conseils pratiques pour l’analyse des risques et opportunités liés à la nature. 

15 mars 2022 : Le Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives à la nature 

(TNFD) a lancé aujourd’hui la première version bêta de son cadre de gestion et de divulgation des 

risques liés à la nature, ce qui constitue une mesure importante prise par le marché pour lutter 

contre le risque de perte de milieux naturels pour l’économie mondiale et réduire l’impact sur la 
nature. 

La moitié du PIB
1
 mondial étant modérément ou fortement dépendante de la nature et de ses 

services, les institutions financières et les entreprises ne peuvent plus se permettre de négliger la 

nature dans leur prise de décisions en matière de stratégie, de gestion des risques et d’affectation 
des capitaux. Les relations de dépendance et les impacts sur la nature présentent des risques pour 

les entreprises, les investisseurs et les prêteurs, mais offrent également de nouvelles opportunités 

commerciales de contribuer à des résultats positifs pour la nature.  

La version bêta d’aujourd’hui est la première approche intégrée visant à incorporer l’analyse des 

risques et opportunités liés à la nature au cœur de la prise de décisions commerciales et financières. 
Ce prototype de cadre marque le début d’un processus de consultation et de développement de 18 
mois avec un large éventail d’acteurs du marché et de parties prenantes. En suivant une approche 

d’innovation ouverte, le TNFD espère accélérer le développement du cadre et améliorer en 
permanence sa pertinence, sa convivialité et son efficacité avant la publication de ses 

recommandations au 3e trimestre 2023. 

Le cadre 

La première version bêta du cadre du TNFD comprend trois éléments :  

• Des conseils fondamentaux, y compris des concepts et définitions clés fondés sur la science, 

pour aider un large éventail d’acteurs du marché à comprendre la nature et les risques et 

opportunités liés à la nature ; 

• Des recommandations en matière de divulgation alignées sur l’approche et le langage de 
l’orientation sur le climat élaborée par le Groupe de travail sur la publication d’informations 
financières relatives au climat (TCFD) ; et 

• Des conseils pratiques sur l’analyse des risques et opportunités liés à la nature que les 
entreprises et les IF pourraient envisager d’intégrer dans leurs processus de gestion des 
risques et du portefeuille.  

 
1 Forum économique mondial (FEM), Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business 

and the Economy (2020) 
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Reconnaissant les liens entre le changement climatique et la perte de milieux naturels, les 

recommandations du TNFD en matière de divulgation s’appuient sur les travaux effectués par le 
Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (TCFD), en 
adoptant les mêmes quatre piliers et en s’alignant dans la mesure du possible sur ses 
recommandations de haut niveau en matière de divulgation. Il s’agit d’une réponse aux appels des 
acteurs du marché à une approche et un langage cohérents dans les rapports de durabilité. Le TNFD 

espère également que ce solide alignement accélérera la transition vers des rapports de durabilité 

intégrés combinant la divulgation des risques liés au climat et à la nature. 

Ce cadre bêta est également conçu en vue d’un alignement futur sur la base de référence mondiale 

des normes de durabilité que l’International Sustainability Standards Board (ISSB) est en train 
d’élaborer, tout en offrant une certaine souplesse aux organisations qui souhaitent ou doivent 
rendre compte de différents seuils d’importance et exigences réglementaires. Le TNFD est en 
pourparlers avec divers organismes de normalisation et autorités de régulation et suivra les 

évolutions futures des approches nationales, régionales et mondiales des normes de déclaration en 

matière de durabilité au fur et à mesure de leur élaboration. 

Les liens de dépendance et les impacts sur la nature sont intrinsèquement locaux, c’est pourquoi la 
prise en compte de l’emplacement est une caractéristique importante dans l’ensemble du cadre du 
TNFD. La version bêta du cadre propose une nouvelle divulgation spécifique à l’emplacement et 
fournit des conseils sur la manière dont les acteurs du marché peuvent commencer à intégrer les 

liens de dépendance, les impacts et les risques liés à la nature et fondés sur l’emplacement dans 
leurs processus de gestion des risques d’entreprise et de portefeuille. 

Ce cadre a été conçu par le Groupe de travail du TNFD composé de 34 personnes issues 

d’institutions financières, d’entreprises et de prestataires de services du marché ayant des actifs 
sous gestion s’élevant à 18,3 billions USD et des opérations dans plus de 180 pays. David Craig et 
Elizabeth Mrema, co-présidents du TNFD, supervisent le Groupe de travail. 13 principaux partenaires 

du savoir du TNFD, comprenant des organismes scientifiques, de normalisation et de données de 

premier plan, ont également contribué de façon détaillée à la première version bêta du cadre, en 

veillant à ce qu’il soit solide d’un point de vue scientifique et s’appuie sur les normes et données 
existantes. 

David Craig, co-président du TNFD, affirme : « L’établissement d’une compréhension améliorée de la 
nature et des risques et opportunités liés à la nature représente un facteur essentiel à une meilleure 

stratégie d’entreprise, de meilleures décisions relatives à l’affectation des capitaux, une meilleure 
gouvernance et de meilleures pratiques de gestion et de divulgation des risques. Du fait de 

l’augmentation des impacts et des risques liés au changement climatique et à la nature, il est 
essentiel que les entreprises intègrent les actifs naturels dans leur planification stratégique et leur 

gestion des risques si elles veulent réussir. 

L’approche d’élaboration de ces orientations que nous adoptons avec les acteurs du marché, au 
moyen d’un processus itératif d’innovation ouverte qui se déroulera sur les 18 prochains mois, 
contribuera à garantir que nos recommandations définitives sont à la fois fondées sur la science et 

pratiques à mettre en œuvre. Nous invitons l’ensemble des acteurs du marché et des parties 
prenantes à examiner ce premier prototype du cadre et à nous faire part de leur retour 

d’information ». 

https://tnfd.global/about/taskforce-members/
https://tnfd.global/about/tnfd-knowledge-partners/
https://tnfd.global/about/tnfd-knowledge-partners/


  

 

Elizabeth Mrema, co-présidente du TNFD, ajoute : « Le processus du TNFD est une collaboration 

unique entre les acteurs du marché, les principales autorités mondiales dans le domaine de la 

science de la nature et les organismes de normalisation. Les fondements que nous avons jetés sont 

solides, guidés par le marché et fondés sur la science. 

J’espère que les gouvernements conviendront d’un Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-

2020 ambitieux et efficace, dont les négociations se déroulent cette semaine à Genève, qui pourra 

ensuite éclairer les outils de mesure et objectifs que le Groupe de travail continuera à élaborer dans 

les mois qui viennent. Le processus vers le Cadre mondial de la biodiversité et le TNFD sont deux 

initiatives clés, parmi d’autres, qui encouragent un changement afin de détourner les flux financiers 

mondiaux des activités négatives pour la nature en vue de les réorienter vers des activités positives 

pour la nature. » 

Le lancement de trois autres versions bêta est prévu pour juin 2022 (v0.2), octobre 2022 (v0.3) et 

février 2023 (v0.4). Cela conduira à la publication finale des recommandations du TNFD (v1.0) 

prévue pour septembre 2023.  

-FIN- 

NOTE AUX RÉDACTEURS : 

Rendez-vous sur la plateforme interactive en ligne pour consulter la première version bêta du cadre du TNFD : 

https://framework.tnfd.global/  

À PROPOS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PUBLICATION D’INFORMATIONS FINANCIÈRES RELATIVES À LA 
NATURE (TNFD) 
 

Le Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives à la nature (TNFD) a été établi pour 
élaborer et fournir un cadre de gestion et de divulgation des risques intégré permettant aux organisations de 

déclarer les risques liés à la nature et d’agir en fonction de leur évolution, et ce afin de détourner les flux 
financiers mondiaux des activités négatives pour la nature en vue de les réorienter vers des activités positives 

pour la nature. 

 

34 membres du Groupe de travail ayant des actifs s’élevant à plus de 18,3 billions USD travaillent avec les co-

présidents du TNFD sur l’élaboration du cadre du TNFD. 13 principaux partenaires du savoir issus d’organismes 
scientifiques, de normalisation et de données de premier plan contribuent aux travaux du Groupe de travail. 

Un groupe comptant plus de 300 institutions soutient les travaux du Groupe de travail dans le cadre du Forum 

du TNFD. 

 

Le TNFD lancera son cadre en 2023, permettant aux organisations de signaler les risques liés à la nature et de 

prendre des mesures par rapport à leur évolution. De meilleures informations permettront aux institutions 

financières et aux entreprises d’intégrer les risques et opportunités liés à la nature dans leurs processus 
décisionnels. 

 

L’initiative du TNFD a été mise sur pied en septembre 2020 par quatre partenaires fondateurs, à savoir Global 
Canopy, le PNUD, l’IF du PNUE et WWF. Après une phase préparatoire de neuf mois, elle a été lancée 
officiellement en juin 2021. Le TNFD est financé grâce au soutien des gouvernements britannique, australien, 

suisse et néerlandais, du PNUD, du Fonds pour l’environnement mondial (GEF) et du Children’s Investment 
Foundation Fund (CIFF).  

 

Site Internet : https://tnfd.global/  

Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn. 

 

Pour de plus amples informations, contactez : 
 

https://framework.tnfd.global/
https://twitter.com/TNFD_
https://www.linkedin.com/company/taskforce-on-nature-related-financial-disclosures-tnfd/
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