
• Créée en 2007

• Entreprise privée, filiale du Groupe Caisse des Dépôts

• Tiers de confiance, développant des solutions innovantes pour
concilier économie et biodiversité en soutien des politiques
publiques et projets sociaux

• Un comité scientifique
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Programme Nature 2050



Lancé en octobre 2016, le programme Nature 2050 vise à promouvoir et
à financer la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature qui

contribueront à l’horizon 2050, à atteindre les objectifs suivants :

− préserver et restaurer la biodiversité et ainsi le maintien et la

valorisation des bouquets de services écosystémiques,

− atténuer les changements climatiques en réduisant les émissions de

GES et en renforçant les capacités de séquestration de CO2,

− adapter les territoires à ces changements, notamment en limitant leurs

effets (ex : ilot de chaleur en ville) et les risques naturels (glissement de

terrain, érosion, inondation, sécheresse, incendie, submersion marine …).

Les objectifs

Cinq cibles d’action 
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Nature 2050 est un programme d’action national porté par CDC Biodiversité visant à renforcer
l’adaptation des territoires au changement climatique à l’horizon 2050, ainsi que la préservation
et la restauration de la biodiversité :

§ Un programme partenarial menée avec les associations environnementales, les scientifiques 
et les acteurs des territoires

§ Reposant sur l’engagement volontaire des acteurs économiques privés ou publics à agir, 
au-delà de leurs obligations réglementaires

§ Des actions fondées sur la nature, engagées à long terme (2050) 
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Le programme Nature 2050 : principes fondateurs



Près de 60 acteurs économiques engagésPrès de 60 acteurs économiques 
engagés



Engagement du programme
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Chaque entreprise peut définir un montant forfaitaire ou choisir la
métrique correspondant à son engagement.

Par exemple :

- Emprise au sol : restaurer 1m² par m² occupé ou construit

- Emissions de CO2 : restaurer une surface équivalente à impactée
par ses émissions de CO2 ou viser la séquestration d’une quantité
donnée de CO2

- Nombre de salariés : 10m² par salarié (calculé sur l’impact global)

- Etc.



Partenaires
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Collectivités 
territoriales

Partenaires scientifiques et techniques



hectares
Surface totale 
impactée des 

projets

1090

hectares*
Surface 

d’intervention 
Nature 2050 

230,7

*Les surfaces affichées pourront subir de 
légères modifications dans le cadre de la 
formalisation des derniers projets lancés
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Critères de sélection des indicateurs 
:
§ Pertinents
§ Simples
§ Peu coûteux
§ Réplicables

Notre démarche suivi-évaluation 
Mesurer / évaluer les 
résultats des actions 
menées sur le long-terme

Améliorer l’état des 
connaissances et 
contribuer à la 
recherche

Valoriser et partager les 
résultats du programme avec 
l’ensemble des partenaires

Nos partenaires scientifiques :

3 types d’indicateurs :

§ Climat 
§ Biodiversité
§ Apports pour le territoire

En moyenne, 5 indicateurs sont définis par projet

©  Pré-Verger de Bugnicourt

©  Ferme des Clos



Tourbière du Plan de l’Eau 
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• Localisation: au pied du domaine skiable des
Menuires, Commune des Belleville, Savoie

• Porteur de projet: Conservatoire d’Espaces
Naturels de Savoie

• Objectif: associer restauration de la tourbière
et valorisation touristique tout en sensibilisant
localement aux enjeux du changement
climatique et à la biodiversité.

• Surface: 5,5 hectares

• Etat d’avancement: fin des travaux juin 2022



Réserve Naturelle Régionale des Partias
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• Localisation: territoire de montagne entre 1600m
et 2900m d’altitude dans le Briançonnais (Hautes-
Alpes)

• Porteur de projet: LPO

• Objectif: augmenter la résilience de la forêt et
favoriser la restauration d’une dynamique naturelle
spatio-temporelle des peuplements forestiers.

• Surface: 7 hectares

• Etat d’avancement: travaux de plantations de
3000 pins cembro achevés – suivis en cours



Contacts :Contact
Suzanne RIHAL

Responsable du Programme Nature 2050

Mail: suzanne.rihal@cdc-biodiversité.fr

mailto:suzanne.rihal@cdc-biodiversit%C3%A9.fr

