
 

Le TNFD publie la deuxième itération bêta de son cadre, qui inclut 
les premières orientations concernant les outils de mesure   

Le TNFD élargit son cadre bêta de gestion et de divulgation des risques liés à la nature, 

notamment l’approche du Groupe de travail des mesures et des orientations sectorielles 

spécifiques, ainsi que des conseils supplémentaires à l’appui des essais pilotes. 

Londres, le 28 juin 2022 : Le groupe de travail sur la publication d’informations financières 

relatives à la nature (TNFD) a publié la version 0.2 de son cadre bêta de gestion et de 

divulgation des risques et opportunités liés à la nature. Cette version s’appuie sur la première 
itération publiée au mois de mars et présente l’approche du TNFD des outils de mesure et 
des conseils supplémentaires destinés aux acteurs du marché en vue de commencer les 

essais pilotes. Les retours d’informations continus du marché viendront soutenir la poursuite 

de la conception et de l’élaboration des recommandations de TNFD attendues en septembre 
2023. 

La première version du cadre bêta publiée au mois de mars a suscité une réponse 

extrêmement positive de la part des acteurs du marché, avec plus de 500 commentaires 

reçus de plus de 130 acteurs du marché et parties prenantes provenant de 37 pays répartis 

sur l’ensemble des cinq continents.  

Bien que le projet de recommandations concernant les divulgations, les concepts de base 

ainsi que l’approche d’évaluation LEAP (Localiser, Évaluer, Analyser, Préparer) du TNFD 
publié en mars n’ait fait l’objet d’aucune modification significative, cette deuxième itération 
comprend plusieurs améliorations et des éléments supplémentaires soigneusement élaborés 

par le Groupe de travail du TNFD (les 34 membres chargés de la conception du cadre) : 

• Un projet d’architecture pour les outils de mesure et objectifs ainsi qu’un ensemble 
illustratif d’outils de mesure pour l’évaluation à l’appui des testeurs pilotes ; 

• Des conseils supplémentaires sur la manière de réaliser une évaluation des 

dépendances et des impacts ainsi que l’identification des lieux prioritaires dans le 
cadre de l’approche LEAP ; 

• Un aperçu de l’approche du Groupe de travail de l’élaboration future de conseils 
supplémentaires destinés aux acteurs du marché, y compris une classification 

sectorielle alignée sur l’approche adoptée par l’International Sustainability Standards 
Board (ISSB), le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et le Groupe de 

travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (TCFD) ; 

• Des améliorations de l’approche LEAP pour les institutions financières (LEAP-FI) 

publiées pour la première fois au mois de mars ; et  

• Des conseils pratiques supplémentaires pour les acteurs du marché souhaitant 

commencer les essais pilotes du cadre bêta entre le 1er juillet 2022 et le 1er juin 2023. 

Outils de mesure et objectifs 

L’approche du Groupe de travail pour la mesure des dépendances, des impacts, des risques 

et des opportunités liés à la nature vise à trouver un équilibre entre la complexité de la science 

et les besoins des acteurs du marché en vue d’obtenir des informations claires, simples et 
comparables pour éclairer les décisions en matière de stratégie, de gouvernance, de gestion 
des risques et d’affectation de capitaux.  

L’approche proposée dans la version v0.2 fait la distinction entre les outils de mesure 
d’évaluation et les outils de mesure de divulgation, en reconnaissant que tout comme pour la 

gestion et les rapports financiers traditionnels, les informations divulguées aux utilisateurs 

des rapports ne représentent qu’un sous-ensemble des informations analysées en interne 

pour éclairer la gestion des risques et la prise de décisions.   
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Comme le TCFD, le TNFD a initialement porté son attention sur une approche intersectorielle 

des outils de mesure. Le Groupe de travail élaborera des outils de mesure supplémentaires 

spécifiques aux secteurs dans le cadre de conseils spécifiques présentés dans les versions 
futures, comme indiqué dans la version v0.2. 

Cette version v0.2 comprend également un ensemble d’outils de mesure illustratifs pour 
l’évaluation des liens de dépendance et des impacts sur la nature. Ces outils sont tirés 

d’outils de mesures existants actuellement utilisés sur le marché, comme le recommandent 
les normes et les organismes scientifiques, notamment les 16 partenaires du savoir du TNFD. 

Ils ont été établis par le Groupe de travail afin d’assister les testeurs pilotes avec une analyse 
des dépendances et des impacts alignée sur l’approche LEAP. L’ensemble des  ’outils de 
mesure illustratifs sera élargi de manière à inclure des outils de mesure pour l’évaluation des 
risques, des opportunités et des réponses ainsi que des outils de mesure de divulgation dans 

les futures mises à jour du cadre bêta, prévues en novembre 2022 et février 2023.   

Le Groupe de travail a l’intention de tirer des enseignements des essais pilotes et des retours 
d’informations au cours des 12 prochains mois afin de parvenir à un ensemble gérable 

d’outils de mesure de divulgation pour les dépendances, les impacts, les risques et les 
opportunités liés à la nature avant que le Groupe de travail ne publie ses recommandations 

finales en septembre 2023. 

Reconnaissant que la définition des outils de mesure et objectifs implique de nombreux 

autres acteurs dont les travaux sont également en cours de développement, le TNFD a 

également recommandé un processus d’examen dans le cadre de son approche globale pour 
garantir que les changements de données et de technologie de mesure, les attentes des 

investisseurs et les exigences réglementaires puissent être pris en compte dans le temps. 

Documents d’orientation supplémentaires 

Sujet récurrent des commentaires reçus depuis la version du mois de mars, la nature et 

l’évaluation des risques liés à la nature sont des éléments nouveaux pour la plupart des 
acteurs du marché et il serait utile que le TNFD fournisse des conseils détaillés 

supplémentaires à ce propos. Cette mise à jour du cadre bêta du TNFD comprend donc des 

conseils supplémentaires, notamment concernant l’approche LEAP et les essais pilotes pour 
les entreprises et les institutions financières souhaitant mettre à l’essai l’application 
potentielle du cadre de manière plus approfondie. 

D’autres orientations sectorielles et conseils sur l’utilisation de scénarios sont en cours 
d’élaboration et seront fournies sous forme de projets pour consultation dans les mises à jour 
ultérieures du cadre, prévues en novembre 2022 et février 2023.  

Évaluation des risques et opportunités liés à la nature pour les institutions financières 

L’approche LEAP du TNFD, publiée dans le cadre de la première version du mois de mars, a 
suscité beaucoup d’intérêt, de soutien et de commentaires de la part d’un large éventail 

d’acteurs du marché. Bien que l’approche LEAP de base n’ait pas fait l’objet d’une mise à jour 
dans cette version, l’approche LEAP pour les institutions financières (LEAP-FI) a été affinée 

en clarifiant différents points d’entrée pour les institutions financières en fonction de la nature 

de leur activité et de leurs portefeuilles d’investissement ou de crédit. Des essais pilotes du 
cadre menés par des institutions financières sont déjà en cours et contribueront à façonner le 

développement itératif et l’amélioration de l’approche LEAP à l’avenir. 

Les coprésidents du TNFD, Elizabeth Mrema et David Craig, ont déclaré : 

« Le Groupe de travail a poursuivi son travail à un rythme soutenu, en tenant compte des 

retours d’informations et en s’appuyant sur la première itération du cadre bêta publiée au 

mois de mars. Nous sommes ravis du niveau d’intérêt du marché et des retours 
d’informations, et nous poursuivrons l’élaboration d’une approche pratique fondée sur la 
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science, alignée autant que possible sur les autres développements en matière de 

normalisation, de réglementation et de politiques à l’échelle mondiale au fil de leur 
évolution. »  

-FIN- 

Note aux rédacteurs 

Vous pouvez accéder au portail du cadre du TNFD ici. 

La version v0.2 du cadre du TNFD peut être téléchargée au format PDF ici. 

  

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 19,4 billions USD travaillent avec 
les co-présidents du TNFD sur l’élaboration du cadre du TNFD. 16 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 500 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 : 

Annebeth Wijtenburg 

Responsable communication  

Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives à la nature (TNFD)  
annebeth.wijtenburg@tnfd.global 

+31642291086 

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

