
L’engagement de Durban 
Gouvernements locaux pour la Biodiversité 
 
 
L'engagement de Durban : Gouvernements locaux pour la biodiversité a été développé, créé 
et signé par 21 gouvernements locaux en faveur de l'action locale pour la biodiversité :  

 
• Conseil municipal de Barcelone 

(Espagne) 
• Ville d’Amsterdam (Pays-Bas) 
• Ville de Bonn (Allemagne) 
• Ville de Cape Town (Afrique du Sud) 
• Ville de Curitiba (Brésil) 
• Ville d’Edmonton (Canada) 
• Ville de Johannesburg (Afrique du Sud) 
• Ville de Joondalup (Australie) 
• Ville de Nagoya (Japon) 
• Ville de Tilburg (Pays-Bas) 
• Ville de Zagreb (Croatie) 
• Municipalité de eThekwini (Afrique du 

Sud) 

• Municipalité de Ekurhuleni (Afrique du 
Sud) 

• Île-de-France (France) 
• King County (É.-U.) 
• Conseil municipal de Leicester 

(Angleterre) 
• Conseil municipal de Liverpool (Australie) 
• Municipalité de Walvis Bay (Namibie) 
• Ville de São Paulo (Brésil) 
• Gouvernement métropolitain de Séoul 

(Corée du Sud) 
• Conseil municipal de Waitakere 

(Nouvelle Zélande) 

 

en tant qu’engagement et modèle par le gouvernement local, pour le gouvernement local et les 
communautés qu’il sert, pour protéger et améliorer la biodiversité au niveau local. 

 
1. En signant cet engagement,  Montréal rejoint ces premiers gouvernements locaux de par le 
monde en tant que partenaire, et nous reconnaissons notre responsabilité pour la santé et le bien être de 
nos communautés par la protection, l'utilisation et la gestion durable de la biodiversité, et la 
reconnaissance de son rôle en tant que fondement de notre existence. 

 
Cet engagement reconnaît que la biodiversité est la diversité de la vie sur terre dont l'être humain 
dépend, et que la biodiversité fournit des services qui soutiennent tous les besoins de notre communauté. 
De plus, il reconnaît que la valeur de la biodiversité a plusieurs facettes, incluant les dimensions 
écologique, économique, touristique, récréative, environnementale, patrimoniale, d’intendance, spirituelle, 
intrinsèque, médicale, nutritionnelle, de santé, éducative, scientifique, culturelle et sociale. 

 
2. En signant cet Engagement, nous reconnaissons que :  

2.1 La biodiversité est de plus en plus sous pression avec les taux sans précédent de pertes 
liées aux activités humaines y compris la surconsommation des ressources naturelles; 

2.2 Les tendances mondiales croissantes de l’urbanisation causent une pression directe 
accrue sur la biodiversité que ce soit au niveau local ou mondial du fait de l’augmentation 
de la consommation des ressources et de l’empreinte écologique; 



2.3 Les impacts des changements climatiques sur la biodiversité (son état et les processus 
qui la sous-tendent) seront significatifs, et nous devons donc créer des programmes 
appropriés afin de prendre en compte, d’atténuer et de s’adapter à ces changements; 

2.4 Le développement viable futur et le bien-être humain dépendront de notre capacité à 
répondre aux défis auxquels nous renvoie la biodiversité; 

2.5 Les services rendus par les écosystèmes peuvent jouer un rôle important dans la lutte 
contre la pauvreté, et de ce fait, les conséquences d’une perte de biodiversité et les 
perturbations subies par les écosystèmes sont ressenties plus durement par les pauvres; 

2.6 Il est de notre responsabilité collective d’inverser les tendances actuelles de perte de 
biodiversité, et 

2.7 Le gouvernement local, qui travaille étroitement avec les communautés et la biodiversité, 
a un rôle essentiel et une responsabilité (à l’échelle mondiale, nationale et locale) de 
s’assurer que la biodiversité soit conservée, protégée, restaurée et utilisée de façon 
viable pour le bénéfice des générations actuelles et futures. 

 
3. En signant cet Engagement, nous nous engageons à promouvoir, augmenter et améliorer la 
biodiversité dans notre zone administrative et reconnaissons que notre empreinte écologique va au-delà 
de notre zone administrative : nous intégrerons donc les considérations relatives à la biodiversité dans 
tous les aspects de notre gouvernance et de la planification du développement. 

 
4. En signant cet Engagement, nous déclarons notre intention de :  

4.1 Publier de façon régulière des rapports sur la biodiversité concernant l’état de la 
biodiversité dans notre zone administrative et nos progrès quant à sa protection. Les 
rapports seront publics; 

4.2 Contribuer à la formulation de lignes directrices portant sur les bonnes pratiques liées à 
la biodiversité à l’intention des autorités locales et qui soient pertinentes mondialement; 

4.3 Développer et mettre en œuvre une stratégie de biodiversité à long terme dans notre 
zone administrative et des pratiques de gouvernance qui traiteront, par exemple de :  

4.3.1 La prise en compte de la biodiversité dans tous les aspects de la 
planification locale, y compris, entre autres, la planification de l’utilisation 
du territoire, la planification des déplacements, la planification du 
développement économique et la planification de la conservation; 

4.3.2  La gestion des zones naturelles et des espaces verts, y compris la 
restauration des zones naturelles dégradées et le contrôle des espèces 
envahissantes; 

4.3.3 La fourniture de services municipaux, incluant le traitement des eaux 
potable et usées, la génération d’énergie et le logement; 

4.3.4 Les stratégies d’achats publics, y compris l’achat de biens et de services 
éco-certifiés et l’abandon des produits dangereux; 

4.3.5 Le développement social, y compris la lutte contre la pauvreté et la 
création d’emplois;  

 4.3.6  La prise de conscience de la valeur de la biodiversité et l’importance de 
la protéger dans tous les secteurs de la société;  

4.3.7 La participation des parties prenantes dans tous les aspects pertinents 
de la gestion de la biodiversité, et  



4.3.8  L’intégration de la biodiversité dans les projets municipaux de partenariat 
et de coopération avec des partenaires publics ou privés. 

4.4 Rester impliqué dans la mise en œuvre continue d’une stratégie pour la biodiversité à 
long terme en promulguant des politiques directrices; 

4.5 S’engager activement avec toutes les parties prenantes et s’assurer de leur participation 
et de leur implication; et  

4.6 Participer activement à l’initiative Action locale pour la biodiversité d’ICLEI en tant que 
réseau mondial des gouvernements locaux pour la biodiversité. 

 

5. En tant que gouvernement local, nous soutenons les efforts visant à promouvoir une 
plus grande reconnaissance, par les gouvernements nationaux et les organismes internationaux, du rôle 
essentiel du gouvernement local dans la protection de la biodiversité aux niveaux local et global. Nous 
reconnaissons notre propre rôle au sein de l’environnement mondial et, en signant le présent 
Engagement, nous affirmons notre dévouement envers la biodiversité mondiale. Nous reconnaissons 
l’importance de contribuer activement à la mise en œuvre des objectifs de la Convention sur la diversité 
biologique des Nations unies et l’atteinte des cibles visant à réduire le rythme de perte de la biodiversité 
sur notre planète.  
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