Londres, le 4 novembre 2022 : Le

Groupe de travail sur la publication
d’informations financières relatives à la nature (TNFD) publie la version v0.3 de
son cadre bêta pour la gestion et la publication d’informations sur les risques
liés à la nature
La version v0.3 du cadre bêta du TNFD a été publiée avec des mises à jour et des
améliorations importantes :
•
•

•

•
•
•
•

Élargissement du projet de recommandations en matière de publication
d’informations de manière à incorporer les relations de dépendance et les impacts
sur la nature ainsi que les risques et les opportunités pour l’organisation ;
Proposition de nouvelles recommandations en matière de publication
d’informations liées à la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement ; la qualité
des parties prenantes, notamment les titulaires de droits, l’engagement ; et
l’alignement des objectifs d’une organisation en termes de climat et de nature ;
Une approche adaptative de l’application des recommandations du TNFD en
matière de publication d’informations, afin de tenir compte de la matérialité variable
et des préférences et des besoins de déclaration divers des personnes chargées
d’établir des rapports ; et de soutenir une mesure adoptée à un stade précoce par
des entreprises et des institutions financières, et d’encourager une ambition accrue
de publication d’informations au fil du temps ;
Des conseils supplémentaires sur l’évaluation des risques et des opportunités et
sur les outils de mesure proposés à l’appui de cette analyse ;
Amélioration de la facilité d’utilisation pratique de son approche d’évaluation des
risques et des opportunités (LEAP) proposée ;
Projet d’orientation sur la fixation d’objectifs élaboré avec le réseau SBTN (Science
Based Targets Network) et sur la publication d’informations à destination des
institutions financières ; et
Deux nouveaux documents de réflexion – sur les scénarios ; et les dimensions
sociétales de la gestion et de la publication d’informations sur les risques liés à la
nature – pour encourager les acteurs du marché à contribuer davantage à ces
domaines du travail accompli actuellement par le Groupe de travail.

À l’approche de la publication de ses recommandations finales en septembre 2023, cette mise
à jour v0.3 du cadre bêta a bénéficié d’un grand nombre de contributions et de retours
d’information d’entreprises, d’institutions financières, de gouvernements, d’organismes de
réglementation et de normalisation, d’organisations de la société civile et de peuples
autochtones et communautés locales du monde entier.
Depuis la sortie de la version v0.2 en juin, le Forum du TNFD à l’appui du Groupe de travail
s’est agrandi et compte désormais plus de 700 institutions sur les cinq continents. Plus de 130
organisations ont lancé ou annoncé des plans pour mettre à l’essai ce cadre bêta et plus de
100 fournisseurs de données participent maintenant à l’initiative Data Catalyst du TNFD.
David Craig, coprésident du Groupe de travail, a déclaré :
« En plus de l’alignement sur l’approche et le langage du TCFD des projets de
publications d’informations précédemment publiés sur les risques et les opportunités,
la version v0.3 du cadre bêta du TNFD fournit désormais un éventail complet de
publications d’informations recommandées sur les relations de dépendance, les
impacts, les risques et les opportunités, afin de soutenir les préférences en matière de
déclaration et les exigences de conformité des personnes chargées d’établir des
rapports partout dans le monde.

Notre objectif consiste à faire du cadre du TNFD un outil puissant qui permet aux
entreprises et aux institutions financières d’agir au plus tôt en ce qui concerne les
relations de dépendance, les impacts, les risques et les opportunités liés à la nature.
Au fil du temps, ce cadre favorisera une plus grande ambition de publication
d’informations, essentielle à l’alignement des flux financiers et des activités
commerciales sur la tâche urgente consistant à stopper et à inverser la perte de milieux
naturels ; et veillera à ce que les entreprises et les institutions financières deviennent
plus résilientes face à la fréquence et à l’ampleur croissantes des risques liés à la
nature qui sont clairement visibles aujourd’hui ».
Dans le cadre de cette mise à jour du cadre bêta, le Groupe de travail a publié deux documents
de réflexion – un sur les scénarios et l’autre sur les considérations sociétales pertinentes pour
la gestion et la publication d’informations sur les risques liés à la nature –, afin de solliciter
d’autres retours d’information de la part des acteurs du marché et d’autres parties prenantes
à mesure que ces aspects du cadre continueront d’être examinés.
Jessica McDougall, membre du Groupe de travail du TNFD de BlackRock et responsable du
groupe de travail sur les scénarios, a déclaré :
« Le Groupe de travail a élaboré une proposition d’approche concernant les scénarios
qui s’appuie sur une compréhension des incertitudes majeures liées au climat et à la
nature, tout en encourageant les organisations à réfléchir aux risques et opportunités
significatifs liés à l’utilisation du capital naturel dans leur modèle économique. Ce cadre
est intentionnellement souple et permet une approche itérative, au fur et à mesure de
l’élaboration sur le marché d’orientations supplémentaires sur les scénarios liés à la
nature. Nous nous réjouissons de recueillir vos retours d’information sur le document
de réflexion publié aujourd’hui ».
Pour la version finale du projet de cadre (v0.4) qui doit être publiée en mars 2023, le Groupe
de travail élabore également des orientations sur les outils de mesure de la
publication d’informations ; la mesure des impacts, des relations de dépendance et des
risques sur l’ensemble des chaînes d’approvisionnement ; et l’élaboration d’orientations
supplémentaires pour les secteurs prioritaires — notamment l’agriculture et l’aquaculture,
l’exploitation minière, l’énergie, les infrastructures et d’autres secteurs.
Pour prendre en compte ces activités supplémentaires, le TNFD annoncera prochainement
l’élargissement du Groupe de travail, qui passera de 34 à 40 membres, avec la venue
d’entreprises de divers secteurs afin d’agrandir et d’approfondir sa couverture et ses capacités
sectorielles.
À l’issue d’un processus de consultation final après la publication de la v0.4 en mars, les
recommandations finales du TNFD (v1.0) seront publiées en septembre 2023.
Elizabeth Mrema, coprésidente du TNFD et secrétaire exécutive de la Convention sur la
diversité biologique (CDB) a déclaré :
« Le cadre du TNFD évolue dans une direction qui correspond non seulement aux
nouvelles approches réglementaires et normatives, mais également aux objectifs
politiques mondiaux actuellement en cours de négociation en tant que Cadre mondial
pour la biodiversité (GBF). Grâce à une meilleure gestion des risques et à un
déploiement des capitaux plus efficace, je suis convaincue que le cadre du TNFD peut
servir de tissu de connexion pratique entre l’engagement politique mondial à agir sur

la perte des milieux naturels, représenté par le GBF, et la mobilisation des actions
menées par les entreprises et les institutions financières ».
-FIN-

Note aux rédacteurs
Vous pouvez accéder au portail du cadre du TNFD ici.
La version v0.3 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 publication d’informations sur les 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 mille milliards 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 de 700 institutions soutient les travaux du Groupe de
travail dans le cadre du Forum du TNFD.
Le TNFD lancera son cadre en septembre 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 par le soutien des gouvernements australien,
néerlandais, français, suisse et britannique, du Children’s Investment Fund Foundation (CIFF), du
Fonds pour l’environnement mondial (GEF) et du Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD).
Site Internet : https://tnfd.global/
Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.
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