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Stratégie de durabilité 2020 - 2030

“La stratégie de durabilité de la WAZA (World
Association of Zoos and Aquariums) est
une étape importante pour la communauté
internationale des zoos et des aquariums
pour contribuer à un monde dans lequel nos
sociétés et la nature peuvent vivre en harmonie.
En étant un acteur investi dans la mise en
œuvre des Objectifs de Développement
Durable des Nations Unies (ODD), les zoos
et les aquariums membres de la WAZA ne se
contentent pas de mener les organisations vers
le bien-être animal, la conservation, l’éducation
et la recherche. Ils ouvrent ainsi le chemin vers
un futur durable dans lequel, animaux, humains
et la santé de notre planète peuvent prospérer.
Prof. Theo Pagel
Président de la WAZA, 2019 - 2021
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Par conséquent, je suis ravi que nous ayons
désormais un nouveau guide qui, je l’espère,
ne sera pas utilisé que par nos membres, mais
également par d’autres institutions. Une fois
de plus, la WAZA fait preuve de pionnier et
d’excellence. Je tiens à remercier tous ceux
qui ont participé à la préparation de cette
stratégie.”
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Protéger Notre Planète, la stratégie de
durabilité est un guide de la WAZA pour ses
membres afin de les aider à atteindre des
résultats de durabilité essentiels pour les
organisations de conservation modernes.
Les résultats en matière de durabilité et de
conservation sont complémentaires. En
appliquant les recommandations de cette
stratégie, les membres de la WAZA peuvent
faire preuve d’un leadership comportemental.
Protéger Notre Planète fournit des informations
pour accompagner les membres de la WAZA
à intégrer la durabilité dans leurs stratégies et
tout au long de leurs opérations.
Cette stratégie utilise un cadre permettant
d’aborder les domaines des Objectifs de
Développement Durable (ODD) dans lesquels
notre profession a le plus d’influence grâce
à ses programmes sur site et hors site. Les
recommandations ne portent pas sur des
mesures que les gouvernements devraient
mettre en œuvre. La croissance de la
population humaine en est un exemple. Le
contrôle de la croissance de la population
humaine ne fait pas partie du cercle de
contrôle (Fig. 1) ou du cercle d’influence de
la plupart des membres de la WAZA, même
si certains peuvent choisir de discuter de ce
sujet avec leurs communautés individuelles
sur place, car des questions comme celleci peuvent faire partie de leur cercle de
préoccupation.

Fig. 1

Cercle de
contrôle

Cercle de
préoccupation

Cercle d’influence

Objectifs de
Développement
Durable (ODD)

1 | Pas de pauvreté
Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes
partout.

11 | Villes et communautés durables
Rendre les villes et les établissements humains
inclusifs, sûrs, résistants et durables.

2 | Faim “zéro”
Mettre fin à la faim, assurer la sécurité
alimentaire et une meilleure nutrition et
promouvoir une agriculture durable.

12 | Consommation et production
responsables
Assurer des modes de consommation et de
production durables.

3 | Bonne santé et bien-être
Assurer une vie saine et promouvoir le bienêtre de tous à tous les âges.

13 | Mesures relatives à la lutte contre les
changements climatiques
Prendre des mesures urgentes pour lutter
contre les changements climatiques et ses
conséquences.

4 | Éducation de qualité
Assurer une éducation de qualité, inclusive
et équitable, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie pour tous.
5 | Égalité entre les sexes
Réaliser l’égalité des sexes et l’autonomisation
de toutes les femmes et les filles.
6 | Eau propre et assainissement
Assurer la disponibilité et la gestion durable de
l’eau et de l’assainissement pour tous.

Le 25 Septembre 2015, l’Assemblée Générale
des Nations Unies a adopté l’Agenda 2030
pour le Développement Durable (UN, 2015).
Ce cadre général visant à orienter l’humanité
sur la voie du développement durable a été
élaboré à la suite de la Conférence des Nations
Unies sur le Développement Durable (Rio+20)
qui s’est tenu à Rio de Janeiro, au Brésil en Juin
2012. Ce cadre a impliqué les Etats membres
des Nations Unies, des enquêtes nationales
auxquelles ont participé des millions de
personnes ainsi que des millions de parties
prenantes à travers le monde.
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Au cœur de l’agenda 2030 se trouvent 17
Objectifs de Développement Durable (ODD).
Les 17 objectifs visent à assurer une vie durable,
pacifique, prospère et équitable sur terre, pour
tous, maintenant et à l’avenir.
L’engagement des zoos et des aquariums dans
les ODD a le potentiel de contribuer de manière
significative à la réalisation de ces objectifs
au niveau mondial. Les ODD fournissent des
aspirations pour améliorer le monde, et la
durabilité devrait faire partie intégrante de la
façon dont les zoos et aquariums modernes
mènent, pensent et agissent. Les ODD sont:

7 | Énergie propre et d’un coût abordable
Assurer l’accès à une énergie abordable, fiable,
durable et propre pour tous.
8 | Travail décent et croissance économique
Promouvoir une croissance économique
soutenue, inclusive et durable, le plein emploi
productif et un travail décent pour tous.
9 | Industrie, innovation et infrastructure
Construire des infrastructures solides,
promouvoir l’industrie durable et inclusive et
favoriser l’innovation.
10 | Inégalités réduites
Réduire les inégalités au sein des pays et entre eux.

14 | Vie aquatique
Conserver et utiliser durablement les océans,
les mers et les ressources marines pour un
développement durable.
15 | Vie terrestre
Protéger, restaurer et promouvoir l’utilisation
durable des écosystèmes terrestres,
gérer durablement les forêts, lutter contre
la désertification, arrêter et inverser la
dégradation des terres et stopper la perte de
biodiversité..
16 | Paix, justice et institutions efficaces
Promouvoir des sociétés pacifiques et
inclusives pour le développement durable,
assurer l’accès à la justice pour tous et
mettre en place des institutions efficaces,
responsables et inclusives à tous les niveaux.
17 | Partenariats pour la réalisation des
objectifs
Renforcer les moyens de mise en œuvre
et revitaliser le partenariat mondial pour le
développement durable.

Dans cette stratégie, chaque ODD est expliqué
et des directives sont fournies sur la manière
dont les zoos et aquariums peuvent répondre
à chaque objectif. Ces directives ne sont pas
exhaustives et des ressources supplémentaires
sont incluses dans le dernier chapitre. Les
protocoles d’accord pertinents de la WAZA
avec la Table ronde pour une huile de palme
durable (RSPO), l’ONU Environnement
(réduction des plastiques) et le Conseil de
Soutien de la Forêt (FSC) sont également
reflétés dans cette stratégie.
Le cadre des ODD permet aux zoos et
aquariums de prendre des décisions
stratégiques pour s’attaquer à une ou plusieurs
des ODD à un moment donné. Si certains
ODD semblent plus pertinents pour notre
profession, il existe des liens entre presque
tous les ODD s’ils sont abordés de manière
holistique. Tous les ODD sont complémentaires
et certaines actions peuvent s’adresser à
un certain nombre de ODD. Ce document
n’aborde pas les ODD de cette manière, mais
les membres peuvent choisir de le faire dans
leur propre contexte. La création de conditions
plus équitables pour les populations du monde
entier a d’immenses retombées positives
sur l’environnement, sur la faune et les lieux
sauvages que nous sommes chargés de
protéger. Une consommation plus responsable
influence les chaînes d’approvisionnement et
favorise les achats éthiques. La certification
de la neutralité carbone et les efforts de
conservation dans les zoos et les aquariums
créent un meilleur environnement pour les
animaux et les personnes et nous préparent
aux effets du changement climatique.
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L’utilisation du langage des ODD aidera les
membres de la WAZA à rendre compte des
progrès réalisés en utilisant le cadre et fournira
un outil de communication standardisé. WAZA
sera en mesure de suivre l’action des membres
au cours de la prochaine décennie d’action
2020-2030 et de fournir un rapport volontaire
à l’ONU sur les contributions des membres à la
réalisation des ODD.
En examinant les ODD dans leur ensemble,
chaque zoo et aquarium peut décider lesquels
des 17 objectifs sont les plus applicables
maintenant et à l’avenir pour leur contexte.
WAZA s’efforce de permettre à ses membres
de choisir les ODD qui sont les plus importants
pour eux. Ceux-ci peuvent changer au fil du
temps, et les membres de la WAZA doivent
faire évoluer leur programme de travail des
ODD à mesure qu’ils développent de nouvelles
stratégies organisationnelles et modifient leurs
opérations.
Chaque zoo ou aquarium a un contexte unique
qui peut créer différents défis en fonction de
son état politique, économique, social, culturel
et environnemental actuel. Le cadre des ODD
permet aux zoos et aux aquariums de décider
de la meilleure ligne de conduite à adopter,
adaptée à leur contexte.
Les chapitres ont été élaborés pour servir
de guide aux membres de la WAZA, et
ils fournissent des exemples d’actions
recommandées. La WAZA n’attend pas de
ses membres qu’ils obtiennent des résultats
pour les 17 objectifs, mais qu’ils s’efforcent de
mieux intégrer la durabilité dans leur travail
d’organisation.
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La pauvreté va au-delà du
manque de revenus et de
ressources pour garantir un
moyen de subsistance durable.
Elle se manifeste notamment
par la faim et la malnutrition,
un accès limité à l’éducation
et d’autres services essentiels,
la discrimination sociale et
l’exclusion ainsi que le manque
de participation à la prise de
décision.

Objectif 1. Développement Durable

Pas de
pauvreté

Notre engagement est de
promouvoir et de soutenir les
activités de conservation qui
contribuent à réduire la pauvreté.

Les zoos et les aquariums
peuvent être impliqués dans
des programmes qui fournissent
des revenus aux communautés
locales tout en soutenant la
conservation et les résultats de
l’éducation.
Un lien est souvent fait entre
les ménages à faible revenu
et le manque d’accès aux
opportunités, y compris celles
dans le domaine de l’éducation.
Les zoos et les aquariums doivent
être des catalyseurs pour aider
ces communautés à atteindre
leur plein potentiel.

Faits et chiffres clés
•

La plupart des personnes vivant sous
le seuil de pauvreté appartiennent à

deux régions: Asie du Sud et Afrique
•

•

•

subsaharienne.

783 millions de personnes vivent en

dessous du seuil de pauvreté international
de US$1.90 par jour.

Les taux de pauvreté sont souvent élevés

dans les petits pays fragiles et touchés par
les conflits.

La taille d’un enfant de moins de cinq

ans sur quatre est inadaptée à leur âge
respectif.

Recommandations
1. Réduire ou subventionner les droits

d’entrée pour des écoles ciblées ou des
groupes désavantagés.

2. Mettre en oeuvre des évènements sur

l’accessibilité pour les communautés locales.

3. Développer les compétences et former le

personnel afin qu’il puisse s’épanouir et se
développer professionnellement.

4. Soutenir des programmes de conservation
qui assurent le développement/revenu

économique des pays et des communautés
en développement..

Études de cas
SERA Conservancy, Des perles pour la vie sauvage
Zoos SA
https://www.zoossa.com.au/conservation/how-you-canhelp/beads-for-wildlife/
BEADworks
https://www.beadworkskenya.com/
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Photo: © Joan de la Malla | Zoo de Barcelone

Les programmes d’engagement
des visiteurs de zoos et
aquariums peuvent aider
les individus et les familles
à créer leurs propres jardins
alimentaires. Cela peut se
faire par des programmes
de sensibilisation destinés à
de petits groupes ou à des
communautés entières ou par
des programmes menés sur
place.
Les programmes peuvent
démontrer comment utiliser
des moyens naturels pour
repousser les insectes nuisibles
dans les jardins, par exemple en
utilisant des prédateurs naturels
pour lutter contre les insectes
mangeurs de cultures.
En cultivant un jardin, une
famille peut prendre plaisir à
cultiver sa propre nourriture et
cela permet d’interagir avec les
voisins et les autres agriculteurs.
En donnant des graines, des
semis, des idées et des conseils,
les zoos et aquariums peuvent
encourager les partenariats et
les collaborations au sein des
communautés et entre elles.

Faits et chiffres clés
•

Aujourd’hui, dans le monde, une personne sur neuf est

•

66 millions d’enfants en âge d’aller à l’école primaire

•

sous-alimentée.

vont en classe en souffrant de la faim dans les pays en
développement dont 23 millions rien qu’en Afrique.
500 millions de petites exploitations agricoles dans
le monde, dont la plupart sont encore alimentées

par la pluie, fournissent jusqu’à 80 % des aliments
consommés dans une grande partie des pays en

développement. Investir dans les petits exploitants est
un moyen important d’accroître la sécurité alimentaire

et la nutrition des plus pauvres, ainsi que la production
•

alimentaire pour les marchés locaux.

Depuis les années 1900, environ 75 % de la diversité
des cultures a été perdue dans les champs des

agriculteurs. Une meilleure utilisation de la biodiversité
agricole peut contribuer à une alimentation plus

nutritive, améliorer les moyens de subsistance des
communautés agricoles et garantir des systèmes
agricoles plus résistants et plus durables.

Recommandations

1. Développer des programmes pour enseigner aux
visiteurs les techniques de jardinage.

2. Parler d’alimentation saine et de l’agriculture durable si
votre organisation possède une zone de culture.

3. Vendre des plants, des semences et du matériel de
jardinage.

4. Restaurer en utilisant des aliments d’origine végétale et

s’assurer que les produits d’origine animale proviennent
de sources durables.

Études de cas
Zurich Zoo – Masoala à Madagascar

https://www.zoo.ch/fr/conservation-et-animaux/projets-deconservation/masoala

Cropbox du Zoo de Philadelphie

https://thephiladelphiacitizen.org/philadelphia-zoo-cropbox/
Zoo d’Heidelberg – Exposition sur la consommation de
viande

https://www.zoo-heidelberg.de/zoo-erleben/
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entdeckerstationen/ausstellungen/ (Seulement en allemand

- plus d’information ici:) https://www.scientificamerican.com/
article/meat-and-environment/ (en anglais)

Objectif 2. Développement Durable

Faim “Zéro”

Notre engagement est de promouvoir et
soutenir les activités qui contribuent à une
agriculture durable.
Photo: Tortue mangeant de la laitue cultivée à la Cropbox du Zoo de Philadelphie
| Zoo de Philadelphie © Photo de Miana Jun et Anthony Lasala

La bonne santé est un aspect
fondamental de la qualité de vie.
Il est également important d’être
conscient du rôle indirect que joue
la bonne santé dans la capacité des
individus à avoir un impact positif
sur l’environnement qui les entoure.
La visite d’un zoo ou aquarium
devrait contribuer au bien-être des
visiteurs.

Objectif 3. Développement Durable

Bonne Santé Et
Bien-Être
Notre engagement est de garantir une vie
saine et de promouvoir le bien-être de tous, à
tout âge.

Les inégalités persistent tant entre
les pays qu’à l’intérieur de ceux-ci,
ce qui signifie que des personnes
continuent de souffrir et de mourir
inutilement de maladies évitables.
Grâce à l’excellent champ d’action
et à la portée des membres de la
WAZA, nous sommes en mesure
de jouer un rôle dans la lutte contre
ces inégalités et de nous concentrer
sur les groupes de population et les
régions qui ont été négligés.
Lorsqu’un écosystème se dégrade,
il perd sa capacité à atténuer les
effets négatifs de la pollution et
augmente souvent l’incidence
des parasites et des maladies. En
outre, de nombreux médicaments
modernes sont issus de produits
naturels et de nombreux
médicaments traditionnels sont
issus de la biodiversité locale. Des
écosystèmes sains contribuent à la
bonne santé des populations.

Faits et chiffres clés
•

Au moins 400 millions de personnes n’ont pas

•

Les enfants de mères instruites - même celles

accès aux soins de santé de base.

qui n’ont fait que des études primaires - ont plus
de chance de survivre que les enfants de mères

•

•

non instruites.

Il existe un écart de 31 ans entre les pays où

l’espérance de vie est la plus courte et ceux où
elle est la plus longue.

L’eau de consommation insalubre, les

installations sanitaires non adaptées et le
manque d’hygiène continuent à être les

principaux facteurs de mortalité dans le monde,
•

entraînant environ 870 000 décès en 2016.

7 millions de personnes décèdent chaque année

de l’exposition aux particules fines de l’air pollué.

Recommandations

1. Accroître la sensibilisation dans votre
organisation à l’importance d’une bonne
santé, d’un mode de vie sain et durable pour le
personnel et les visiteurs.
2. Proposer des options saines et durables dans
vos offres de restauration.
3. Instaurer des mesures de sécurité pour réduire
les blessures et les décès au sein de votre
organisation.
4. Soutenir des projets de restauration des
écosystèmes qui ont un lien direct avec la
réduction de la pollution de l’air, de l’eau et du sol.

Études de cas
“Prospérer ensemble” de Margaret Pyke Trust
https://thrivingtogether.global/supporters/

Programme de sensibilisation à la vie intelligente
du Two Oceans Aquarium

https://www.aquarium.co.za/content/page/outreachsmart-living
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Photo: La zone de défi de la vie intelligente | Two Oceans Aquarium

Les zoos et aquariums doivent
s’efforcer d’offrir aux étudiants,
aux visiteurs et à la communauté
au sens large des expériences
d’apprentissage de qualité sur site
et en ligne. Les zoos et aquariums
doivent soutenir des initiatives
éducatives dans le cadre de leur
travail de conservation. Cela inclut
l’autonomisation des femmes et
des jeunes filles, des initiatives
éducatives inclusives et des cadres
politiques et juridiques pour soutenir
ce travail éducatif.
Les zoos et aquariums fournissent
des programmes éducatifs/
apprentissage à un public très varié.
Les installations éducatives doivent
être accessibles à tous.

Objectif 4. Développement Durable

Éducation De
Qualité

Notre engagement est d’assurer une éducation
de qualité, inclusive et équitable et de
promouvoir les possibilités d’apprentissage
tout au long de la vie pour tous.
16
Photo: Le programme “Warehouse Zoofari” | Zoo de Wellington

Des sujets de développement
durable peuvent être intégrés de
manière créative dans de nombreux
programmes éducatifs ou dans les
messages destinés aux visiteurs.
Les zoos et aquariums doivent
concevoir des expériences de visite
et des matériels d’apprentissage
innovants qui peuvent contribuer
aux résultats d’apprentissage des
ODD. En outre, grâce aux possibilités
d’apprentissage en ligne offertes
par de nombreuses organisations,
ces messages et ces possibilités
d’apprentissage peuvent être
largement diffusés.
Les possibilités de travail créatif,
les stages et les possibilités de
travail en alternance permettront
également aux étudiants d’accéder
à un enseignement de qualité et les
prépareront à la vie active.

Faits et chiffres clés
•

Dans le monde, 57 millions d’enfants ne

•

En 2016, seulement 34% des écoles

•
•

sont toujours pas scolarisés.

primaires des pays les moins avancés
avaient l’électricité.

Dans les pays en développement, une
fille sur quatre n’est pas scolarisée.

103 millions de jeunes dans le monde

n’ont pas les compétences de base en
matière d’alphabétisation.

Recommandations
1.

Développer des opportunités inclusives

pour tous les visiteurs indépendamment

de leurs capacités physiques ou mentales
ou de leur sexe, de leur origine sociale,
ethnique ou économique.

2. Développer des programmes d’éducation
qui peuvent aborder de manière pratique
les questions de durabilité.

3. Développer des partenariats avec des

écoles, universités ou autres institutions
pour améliorer le contenu éducatif, la

méthodologie, la recherche et la portée.

4. Évaluer l’impact de votre travail

d’éducation par rapport aux ODD.

Études de cas

“Zoofari” des zoos de Nouvelle Zélande. Ce
programme permet aux écoles défavorisées de visiter
le zoo d’Auckland, le zoo de Hamilton, le zoo de
Wellington et le parc animalier d’Orana en partenariat
avec le financement de The Warehouse.
https://wellingtonzoo.com/schools/the-warehouse-zoofari/
Zoo de Buin- La grande aventure écologique
https://www.buinzoo.cl/colegios/visitas-educativas/
Two Oceans Aquarium - Programme pour jeunes
biologistes
https://www.aquarium.co.za/blog/entry/amazingyoung-biologist-course-sponsored-by-de-beers-marineoctober-2018

Les zoos et aquariums sont dans
une position unique pour influencer
les visiteurs, le personnel et les
communautés en promouvant et
modelant de manière proactive la
diversité et l’égalité des sexes dans leurs
pratiques.
La proportion des femmes entrant dans
la profession des zoos et aquariums
étant plus élevée, il est impératif
que ces derniers offrent une égalité
de rémunération, une protection et
une liberté de mouvement à leurs
employées.

Objectif 5. Développement Durable

Égalité Entre
Les Sexes

Notre engagement est d’encourager
l’autonomisation des femmes et des jeunes
filles par le biais d’opérations commerciales,
de conservation/ investissement social,
d’éducation et d’engagement communautaire et
de partenariats.

Les entreprises où l’équilibre des
sexes au sein de la direction générale
est meilleur sont plus performantes
financièrement et sont plus enclines à
avoir des employés qui croient en la
mission et la stratégie de l’entreprise.
Les zoos et aquariums ont la possibilité
d’influencer et d’encourager les femmes
dans des postes de direction.
Pour que les efforts de conservation
soient durables et efficaces, la situation
socio-économique des communautés
doit être prise en considération et
soutenue. Soutenir les programmes
qui donnent aux femmes et aux
jeunes filles les moyens d’agir ne
contribue pas seulement aux efforts de
conservation, mais renforce également
leur communauté. Les zoos et aquariums
sont bien placés pour encourager les
programmes de conservation à inclure
des aspects socio-économique qui
renforcent l’autonomie des femmes et
jeunes filles.

Faits et chiffres clés
•

•
•

Au sein de la population active, à temps plein,

un homme gagne en moyenne un tiers de plus
que leurs homologues féminins.

Les hommes représentent plus de 70% des
chercheurs dans le monde.

Selon le rapport du Global Gender Gap, forum
économique mondial, il faudra 108 ans pour

combler l’écart entre les sexes au rythme actuel
des progrès. Les écarts les plus importants
se situent dans les domaines de l’égalité
•

économique et politique.

Des études récentes (Credit Suisse 2016/

McKinsey and Co) ont montré que la présence
des femmes à des postes de direction et dans
les conseils d’administration des entreprises a

un impact positif sur les résultats financiers de
l’entreprise.

Recommandations
1. Intégrer l’égalité des sexes et la diversité dans
les valeurs et le plan stratégique de votre
organisation.

2. Assurez-vous que votre organisation est un lieu

de travail sûr pour les femmes et les jeunes filles.

3. Donner aux femmes la possibilité de participer
efficacement à tous les niveaux de la prise de
décision et de la croissance de l’organisation.

4. Développer des programmes de conservation
sur le terrain qui offrent des possibilités aux

femmes et jeunes filles de participer, en leur
proposant un emploi et un accès égal aux
ressources et à l’information.

Études de cas
Projet Niassa Lion
https://wildnet.org/wildlife-programs/lion-niassa/
Projet - Proyecto Titi
https://www.proyectotiti.com/en-us/

18
Photo: © Joan de la Malla | Zoo de Barcelone

Ocean Wise Ocean Literacy and Leadership- Ce programme
permet aux femmes et jeunes de devenir des défenseurs
de l’océan.
https://www.aquablog.ca/2019/07/ocean-literacy-andleadership-camp-teaches-young-b-c-women-ocean-advocacyactivist-skills/

dans la production de biens ou services et
les volumes d’eau nécessaires pour diluer les
polluants générés jusqu’au point où la qualité
de l’eau atteint des normes acceptables.
En tant qu’indicateur, il permet également
d’intégrer la gestion de l’eau dans toutes les
zones et opérations du zoo ou aquarium. Une
fois l’empreinte eau définie, les organisations
doivent s’efforcer de maintenir ou réduire leur
consommation d’eau douce.

Objectif 6. Développement Durable

Eau propre et
assainissement
Notre engagement
est de promouvoir
activement des actions
et des comportements
qui contribuent à
un accès abordable
de l’eau potable et
l’assainissement pour
tous.

La croissance de la population humaine,
la surconsommation des ressources et le
changement climatique affectent tous les
écosystèmes, en particulier ceux qui dépendent
de l’eau douce où se concentre une grande
partie de la biodiversité de la planète.
Il devrait être prioritaire que tous les zoos et
aquariums définissent leur “empreinte eau”.
Cet indicateur indique le volume total d’eau
douce utilisé pour produire les biens et services
de l’organisation. L’empreinte eau considère
la consommation d’eau en fonction de son
origine (surface, souterraine ou pluie) utilisée

Les zoos et aquariums doivent montrer aux
visiteurs et communautés comment il est
possible de gérer l’eau en garantissant sa qualité,
sa disponibilité et son utilisation durable grâce
aux activités de leur propre organisation. Ils
peuvent promouvoir de nouveaux modes de
consommation durable auprès des visiteurs et
des communautés qui contribuent à promouvoir
des pratiques respectueuses de l’eau dans les
foyers et la vie quotidienne des gens.
Une mission importante des zoos et aquariums
devrait être de fournir des outils et ressources
afin que les visiteurs et les communautés
puissent adopter ces pratiques positives en
lien avec la consommation, l’utilisation et au
rejet de l’eau et des déchets dans les activités
quotidiennes.

Faits et chiffres clés
•

•

•

•

Plus de 80% des eaux usées de l’activité
humaine sont jetées dans les rivières et les
mers sans aucun traitement, entraînant la
contamination des sources d’eau et des
écosystèmes de la planète.
Environ 2,4 milliards de personnes n’ont pas
accès aux services sanitaires de bases comme
des toilettes.
Environ 70% de toute l’eau extraite des rivières,
lacs et des nappes phréatiques de la planète
est utilisée pour irriguer les cultures.
La pénurie d’eau nuit à la qualité de vie de plus
de 40% de la population dans le monde, un
chiffre qui devrait augmenter dans les années à
venir.

Recommandations
1. Veiller à ce que les animaux pris en charge
par l’homme aient un accès permanent à
l’eau potable propre.
2. Veiller à ce que les visiteurs et le personnel
aient accès à l’eau potable et à des espaces
appropriés pour l’hygiène personnelle.
3. Développer des pratiques de gestion
durable de l’eau dans toutes les activités
de l’organisation en promouvant des
politiques de consommation intelligente, la
réutilisation de l’eau et la réduction de l’eau
sur le site.
4. Développer une empreinte eau pour
l’organisation.

Études de cas
Sao Paulo Zoo, Brésil
Le Zoo de Sao Paulo, qui a reçu plus de 90 millions de
visiteurs depuis son ouverture, a été le premier zoo
d’Amérique Latine à obtenir le certificat ISO 14001,
démontrant son engagement pour éviter et gérer l’impact
environnemental de ses activités. La station d’épuration
des eaux usées du zoo a une capacité de 400 000 litres par
jour, et traite l’eau des toilettes, des zones administratives
et des autres activités du parc. L’organisation dispose
également d’une station de traitement des eaux, exploitée
conformément à la législation sur l’eau potable, qui est
chargée de fournir l’eau nécessaire au nettoyage des
installations, au nettoyage et au remplissage des réservoirs
des animaux. Bien que le cycle de réutilisation de l’eau soit
intégré, il existe différentes étapes pour chaque utilisation,
ce qui garantit la qualité de l’eau donnée aux animaux. La
gestion intégrale du système garantit la recirculation de l’eau
des lacs, évitant ainsi l’accumulation de boue et la formation
d’algues. Les boues sèches retirées des eaux traitées sont
envoyées à la station de compostage, le compost étant utilisé
dans les zones de production de nourriture et de fourrage
pour la faune du parc. Tout cela constitue un cycle vertueux
de durabilité qui génère du bien-être pour la faune, les zones
humides, les visiteurs, les collaborateurs et le fonctionnement
du parc dans son ensemble.
Zoo Zurich – Masoala Madagascar
https://www.zoo.ch/en/conservation-animals/conservationprojects/masoala
Le zoo de Cheyenne Mountain devient “neutre en eau”
https://coloradotu.org/blog/2020/2/cheyenne-mountainzoo-becomes-water-neutral-with-tu-partnership
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Objectif 7. Développement Durable

Énergie Propre Et
D’un Coût Abordable
Notre engagement est de collectivement
défendre et promouvoir l’accès à une
énergie abordable, fiable, durable et
moderne pour tous.

L’énergie a transformé la façon
de vivre des populations. Même
les produits traditionnellement
considérés comme naturels tels
que la nourriture et l’eau potable
ont une sorte de lien énergétique,
qu’il s’agisse de pesticides, de la
production, du transport ou de
l’emballage qui les protège et les
délivre à l’utilisateur final.
Aujourd’hui, la majeure partie
des énergies consommées par la
population est non renouvelable
et provient de combustibles à base
de carbone tels que le charbon, le
pétrole et le gaz.
Les membres de la WAZA devraient
réfléchir à leur consommation
d’énergie et promouvoir l’énergie
durable sur leur site. En se
concentrant sur la consommation
d’énergie, les membres de la WAZA
vont faire des économies, servir
d’exemple et réduire leur empreinte
carbone.

Faits et chiffres clés
•

•
•

Le domaine de l’énergie est la source
principale des émissions de gaz à effet de
serre au niveau mondial.
13% de la population mondiale n’a toujours
pas accès à l’électricité moderne.
Près de trois milliards de personnes n’ont pas
accès à des installations de cuisson propres, et
comptent plutôt sur la biomasse ou le charbon
comme principal combustible de cuisson.

Recommandations
1. Reconnaître que l’utilisation d’énergie durable
ou la réduction de consommation d’énergie
est primordial pour un avenir durable.
2. Adopter l’énergie renouvelable et utiliser
des produits neutres en carbone dès que
possible.
3. Informer les visiteurs, les membres et la
communauté des avantages du passage à
l’énergie durable.
4. Mesurer l’efficacité énergétique dans le
cadre de la planification stratégique de votre
organisation.

Études de cas
Projet énergétique du Zoo de Détroit
https://detroitzoo.org/press-release/detroit-zoo-to-meet100-renewable-energy-goal/
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Objectif 8. Développement Durable

Travail Décent
Et Croissance
Économique

Notre engagement est d’assurer que nos activités
commerciales et nos emplois soutiennent
l’économie locale et la croissance durable.

L’ONU a fixé un objectif de taux de croissance
économique de 7% pour les pays les moins avancés,
avec un plein emploi décent pour toutes les femmes
et tous les hommes d’ici 2030. Les zoos et aquariums
contribuent activement à l’économie dans leurs
communautés et sont en position unique pour soutenir la
croissance économique de ces régions où ils opèrent et
les communautés où ils soutiennent des programmes de
conservation.
La croissance économique devrait être prise en compte
dans un plan d’action global de fonctionnement et de
conservation. Le travail offert au sein de l’organisation et
dans le cadre de projets de conservation sur le terrain
doit être juste et décent, et l’environnement de travail doit
être sûr et sécurisé.
Les zoos et aquariums sont en excellente position pour
montrer l’exemple d’une harmonie entre la croissance
économique, l’utilisation durable des ressources
environnementales et la protection des employés.

Faits et chiffres clés

Études de cas

•

Parque das Aves, Brésil
La politique d’achat du Parque
das Aves donne la priorité aux
produits locaux et biologiques pour
la nourriture des animaux et les
ingrédients pour ses restaurants.
Par le biais de leurs programmes
d’inclusion sociale, ils soutiennent des
projets promouvant le bien-être de
la communauté Guarani: hôpitaux,
écoles et centres de nutrition
infantiles. D’autres actions sont
menées pour réduire les inégalités
internes telles qu’un plan de santé
complet pour les employés, des prêts
à taux zéro pour le personnel afin de
couvrir les besoins et les imprévus,
des repas pour le personnel pour un
montant symbolique de 3,6 dollars
américains par mois et l’accès gratuit
pour tous les employés à des cours
d’anglais.

•
•

Selon l’ONU, la croissance du produit intérieur brut
mondial est passée de 4,4% en 2000 à 3,0% en
2019 et devrait rester la même en 2020.

Plus de 10% de la population mondiale vit avec
moins de 2 dollars par jour.

Le taux de chômage mondial est de 5,5% avec

plus de 192 millions de personnes au chômage en
2018.

Recommandations
1. S’assurer que l’organisation ait des politiques
de travail équitables et économiquement
responsables.

2. Intégrer une stratégie pour l’emploi des jeunes

dans la stratégie commerciale de l’organisation.

3. Protéger les droits des employés et promouvoir un
environnement de travail sûr pour tous.

4. Soutenir les programmes de conservation qui

créent des emplois décents et des opportunités de
développement économique durable.

Photo: Surveillance du gecko vert Moko Kākāriki et du gecko Ngāhere sur l’île de
Matiu Somes | Zoo de Wellington
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1

L’investissement dans des
infrastructures dans des domaines
tels que le transport, l’irrigation,
l’énergie, les technologies de
l’information et de la communication
est primordial pour atteindre des
résultats de développement durable
et donner des moyens d’action aux
communautés.
Les zoos et aquariums peuvent
contribuer à cet objectif en favorisant
le transport durable, en améliorant
l’efficacité énergétique de leur
organisation, en concevant des
infrastructures classées écologiques,
en réduisant l’intensité et les
émissions carbone, et en soutenant
les technologies innovantes.
Dans le cadre du développement
durable, il est important de soutenir
la mise en place d’infrastructures
de qualités, durables, fiables et
résistantes grâce à l’innovation,
en veillant à ce que personne ne
soit laissé pour compte à mesure
que l’industrialisation progresse.
En particulier, sur le front de la
recherche et de la technologie, le
potentiel de soutien aux nouveaux
développements est énorme, non
seulement en utilisant le site de
l’organisation comme plate-forme
d’essai, mais aussi en répercutant
les avantages pour une meilleure
gestion de la conservation de la
faune.

Faits et chiffres clés
•

•

Pour de nombreux pays africains, en particulier les pays à
faible revenu, les contraintes d’infrastructure réduisent la
productivité des entreprises d’environ 40%.

L’industrie manufacturière est un employeur important,
qui représente environ 470 millions d’emplois dans

le monde en 2009 soit environ 16% des 2,9 milliards

d’employés dans le monde. On estime qu’en 2013 il y

avait plus d’un demi-milliard d’emplois dans l’industrie
•

manufacturière.

L’effet multiplicateur de l’industrialisation sur l’emploi a un

impact positif sur la société. Chaque travail dans l’industrie
manufacturière crée 2,2 emplois dans d’autres secteurs.

Recommandations

Objectif 9. Développement Durable

Industrie, Innovation
et Infrastructure
Notre engagement consiste à construire des
infrastructures, promouvoir la croissance
inclusive et durable, et favoriser l’innovation.

1. Soutenir l’innovation en collaborant avec des institutions
de recherche pour tester les nouvelles technologies au

sein de votre zoo ou aquarium et dans la recherche sur la
conservation.

2. Soutenir et mettre en œuvre toute initiative d’économie

circulaire dans la communauté locale et au sein de votre
organisation.

3. Envisager de proposer des options de transport plus
durables et d’autres technologies propres.

4. Pour les nouvelles constructions, chercher à se conformer
à l’un des certificats de construction durable.

Études de cas

La Rainforest Lumina de la Wildlife Reserves de Singapour
https://rainforestlumina.wrs.com.sg/#main
Société de Conservation de Taronga, Australie Taronga
https://taronga.org.au/education/taronga-institute-of-science-andlearning
Ocean Wise, Vancouver Aquarium:
Ce mouvement a été lancé en 2006 lors de la construction de notre
premier bâtiment écologique certifié LEED Gold et s’est poursuivi
en 2009 lors de notre engagement à certifier notre programme
environnemental selon la norme internationale ISO 14001. En faisant
cela, l’Aquarium de Vancouver est devenu le premier aquarium au
monde à construire un bâtiment LEED Gold et à obtenir la certification
ISO 14001 pour son programme environnemental.
https://www.vanaqua.org/about/sustainability
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| Zoo de Taronga

Objectif 10. Développement Durable

Inégalités
Réduites

Notre engagement est de réduire les
inégalités au sein des pays et entre eux.

Les zoos et aquariums doivent agir pour
promouvoir et participer à la réduction des
inégalités tant à l’échelle locale que mondiale.
Les inégalités fondées sur le niveau de revenu, le
sexe, l’âge, l’handicap, l’orientation sexuelle, la race,
la classe sociale, l’ethnie, la religion et l’accès aux
opportunités persistent dans le monde entier. Le
développement durable ne peut être atteint si une
partie de la population mondiale est exclue.
Les zoos et aquariums devraient être des moteurs
influents pour la réduction des inégalités. Les zoos
et aquariums devraient s’efforcer d’identifier, de
connaître et de comprendre les problèmes critiques
liés à la création d’inégalités dans la communauté
locale.
Les zoos et aquariums devraient être des
organisations caractérisées par des systèmes
de gestion transparents qui démontrent un
engagement envers les droits de l’homme, le
respect des lois sur l’environnement, l’emploi et la
fiscalité, et la protection des fonds sociaux.
Tous les programmes de conservation doivent
être l’occasion de reconstruire la relation entre
les communautés et la nature, en promouvant
de meilleures pratiques dans les communautés
locales et en contribuant à assurer les conditions
et les circonstances qui rendent la vie viable sur un
territoire.
Chaque zoo et aquarium devrait avoir des
politiques internes qui établissent: des objectifs
et des procédures clairs qui assurent l’égalité
d’accès à l’emploi et la sélection équitable des
employés,l’égalité des chances, l’égalité en matière
de développement de carrière, de formation, de
salaires et de conditions de travail, dans les horaires
de travail, et l’harmonie entre le travail et la vie
de famille. Il est important d’établir des processus
internes et transparents pour prévenir les pratiques
de corruption susceptibles de provoquer des
inégalités et de mettre en place des politiques
visant à garantir au personnel un salaire décent.

Photo: Jaguar | Loro Parque

Faits et chiffres clés
•

•

•

Jusqu’à 30% de l’inégalité des revenus est
due à l’inégalité entre les femmes et les
hommes au sein des ménages. Les femmes
sont plus susceptibles que les hommes de
vivre avec un salaire jusqu’à 50% inférieur
au revenu médian.
En moyenne, l’inégalité des revenus
a augmenté de 11% dans les pays en
développement entre 1990 et 2010.
Le bien-être et la qualité de vie des
populations migrantes, des personnes
handicapées et d’autres groupes sociaux
présentant certaines conditions sont
fortement détériorés par le manque de
possibilités d’emploi.

Recommandations

1. Adopter des politiques d’égalité au
sein de l’organisation pour offrir des
possibilités d’emploi à tous les travailleurs,
indépendamment de toute caractéristique
individuelle.
2. Établir un processus interne transparent
pour prévenir les pratiques de corruption
qui ont un impact direct sur l’égalité.
3. Établir des politiques de prix inclusifs ou
des initiatives d’accessibilité pour l’entrée
dans le zoo ou aquarium.
4. Intégrer la composante sociale dans
les programmes de conservation, en
augmentant la capacité des communautés
locales à assurer leur bien-être futur.

Études de cas
Woodland Park Zoo, Seattle, Etats-Unis d’Amérique
Le Woodland Park Zoo a mis en place une politique
de sélection du personnel destiné à garantir que la
composition du personnel représente la population de
la ville à laquelle il appartient. Il s’agit d’une politique
d’équité qui vise à garantir que la diversité ethnique
et culturelle représentée dans les collaborateurs de
l’organisation reflète les chiffres officiels de Seattle.
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Objectif 11. Développement Durable

Villes Et Communautés Durables
Notre engagement est de rendre
les villes et les établissements
humains inclusifs, sûrs, résistants et
durables.
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Photo: Shedd Aquarium sur la rive du lac Michigan | Shedd Aquarium

Les villes sont des plaques tournantes
pour les idées, le commerce, la culture, la
science, la productivité, le développement
social et bien plus encore. Dans le
meilleur des cas, les villes permettent à
la population de progresser socialement
et économiquement. Cependant, de
nombreux défis existent pour maintenir les
villes d’une manière qui contribue à créer
des emplois et de la prospérité tout en ne
puisant pas les terres et les ressources.
Les zoos et aquariums ont la responsabilité
de protéger la biodiversité dans leurs
environs immédiats ainsi que les habitats
sauvages. L’hébergement d’un large éventail
d’espèces animales dans leur organisation
permet aux zoos et aquariums d’atteindre
cet objectif en menant des travaux de
conservation et de recherche sur la faune
sauvage, et de sensibiliser les communautés
urbaines à l’importance de ces travaux.

Faits et chiffres clés
•

La moitié de l’humanité, soit 3,5 milliards de

personnes, vit aujourd’hui dans des villes. D’ici
2030, près de 60% de la population mondiale

•
•

vivra dans des zones urbaines.

828 millions de personnes vivent aujourd’hui dans

des bidonvilles, et ce chiffre ne cesse d’augmenter.
Les villes du monde n’occupent que 2% des terres
émergées, mais elles sont responsables de 60 à
80% de la consommation d’énergie et de 75%

des émissions de carbone. L’urbanisation rapide
exerce une pression sur l’approvisionnement

en eau douce, les eaux usées, le cadre de vie

et la santé publique. La forte densité des villes
peut apporter des gains d’efficacité et des

innovations technologiques tout en réduisant la
•

consommation de ressources et d’énergie.

En 2016, on estime que 4,2 millions de personnes
sont décédées en raison de niveaux élevés de
pollution de l’air ambiant.

Recommandations

Les zoos et aquariums peuvent apporter
leur contribution en se faisant les porteparoles et les défenseurs de la gestion
durable des déchets au sein de leurs
communautés locales, tout en faisant
preuve d’initiative dans le cadre des
activités de leur propre organisation.

1. S’intéresser activement à la gouvernance et à

La plupart des membres de la WAZA
disposent de vastes paysages et de
verdure au sein de leurs sites afin d’offrir
des espaces de bien-être dans leurs villes.
Faisant partie intégrante de la société, les
zoos et aquariums devraient contribuer à la
construction des villes durables de demain.

4. Devenir un centre de présentation des possibilités

la gestion de votre ville en ce qui concerne les
résultats en matière de durabilité.

2. Collaborer avec la communauté locale pour

protéger le patrimoine naturel de votre ville.

3. Encourager les visiteurs à utiliser des moyens de

transport durables pour se rendre dans les zoos et
aquariums.

de développement durable pour votre
communauté.

Études de cas
Projet huile de palme de Chester
https://www.bbc.com/news/uk-england-merseyside-47482727
Demander le choix (Ask for choice)
https://www.stuff.co.nz/business/83148479/new-zealand-zoos-askfor-choice-on-palm-oil-labelling

Objectif 12. Développement Durable

Consommation
et Production
Responsables

Notre engagement est de faire plus,
et mieux avec moins, en changeant
la façon dont nous produisons
et consommons les biens et les
ressources naturelles.
Les zoos et aquariums doivent être responsables
dans leur mode de fonctionnement, dans la manière
dont ils se procurent et éliminent les biens et services
et dans la manière dont ils communiquent avec le
personnel, les visiteurs et les communautés.
La chaîne de valeur est le cycle de vie complet
d’un produit ou d’un service y compris les
processus d’approvisionnement, de production,
de consommation et d’élimination. Une meilleure
compréhension des chaînes de valeur des zoos et
aquariums est une première étape essentielle pour
comprendre la consommation et la production
responsables. Une meilleure compréhension
permet aux zoos et aux aquariums de partager des
informations avec leurs fournisseurs et partenaires,
et de les influencer, de limiter les risques et de
s’assurer que les produits utilisés sont éliminés de
la manière la plus écologique possible. Les zoos et
les aquariums doivent identifier où une intervention

dans la chaîne de valeur peut améliorer l’impact
environnemental et social du système.
Consciente de l’impact environnemental et
social des industries de l’huile de palme et de
la sylviculture, la WAZA a cherché à s’associer à
des organisations qui cherchent à atténuer ces
impacts dans leurs industries respectives. La
WAZA s’est engagée dans des partenariats avec
l’ONU Environnement (réduction des plastiques
à usage unique dans les activités), la RSPO (Table
Ronde sur l’huile de palme durable) et le FSC
(Conseil de Soutien de la forêt) pour encourager
les zoos et aquariums à éliminer les plastiques à
usage unique et à rechercher des produits auprès
de fournisseurs certifiés RSPO ou FSC.
En achetant des produits certifiés, les zoos et
aquariums peuvent s’assurer que les processus
en amont de leur chaîne de valeur ont déjà été
cartographiés.
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Photo:Nettoyage de la plage de TrashBash | Two Oceans Aquarium

En achetant des produits certifiés FSC ou RSPO,
les zoos et aquariums peuvent s’assurer qu’ils
“joignent le geste à la parole”, c’est-à-dire qu’ils
utilisent des produits dont la production a eu
moins d’impact sur la vie sauvage, les habitats et
les communautés qui les entourent. Ils doivent
montrer aux visiteurs et aux communautés qu’ils
prennent au sérieux la dégradation des habitats et
qu’ils agissent pour la prévenir en choisissant des
produits d’origine responsable.
Le pouvoir d’achat des zoos et aquariums du
monde entier est important, et, en collaborant,
nous pouvons influencer positivement les
fournisseurs de biens et de services afin d’adopter
des pratiques durables. Outre les achats FSC et
RSPO, les zoos et aquariums, pourraient envisager
d’acheter des fruits de mer certifiés par le Conseil
de bonne gestion des mers (Marine Stewardship
Council), de réduire la consommation de viande
sur le site en organisant davantage d’événements
ou de fonctions végétariens et d’intégrer des
critères de consommation responsable dans les
contrats de restauration.

Faits et chiffres clés
•

•

•

•

•

•
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Photo: Wellington Zoo FSC Project | Wellington Zoo

Si la population mondiale atteint 9,6 milliards
d’habitants d’ici 2050, nous aurons besoin de
trois planètes de ressources pour maintenir nos
modes de vie actuels.
En passant partout aux ampoules à faible
consommation d’énergie, le monde
économiserait 120 milliards de dollars
américains par an.
Chaque année, on estime qu’un tiers de
la nourriture produite est gaspillée, soit
l’équivalent de 1,3 milliard de tonnes, pour
une valeur d’environ 1 000 milliards de dollars
américains.
Le secteur alimentaire représente environ 30%
de la consommation totale d’énergie dans le
monde et environ 22% des émissions de gaz à
effet de serre, principalement en raison de la
conversion des forêts en terres agricoles.
Près de la moitié de la production annuelle de
plastique est destinée à des produits à usage
unique.
Les êtres humains achètent environ un million
de bouteilles d’eau par minute dans le monde.

Recommandations

1. Créer une politique d’achat durable qui tienne
compte du cycle de vie et de l’élimination des

produits. Cette politique doit inclure les impacts
environnementaux et sociaux des achats.

2. D’ici 2023, au moins 50% des membres de la

WAZA devraient s’engager à utiliser de l’huile de
palme certifiée durable (CSPO) dans la vente au
détail, les achats et la consommation.

3. D’ici 2023, au moins 50% des membres de la

WAZA devraient s’approvisionner en bois et en

papier auprès de producteurs certifiés FSC pour
70% de leurs produits.

4. D’ici 2023, au moins 50% des membres de la
WAZA auront éliminé (ou du moins en train

d’éliminer) le plastique à usage unique de leurs
activités (objectif du MoU avec l’UNEP).

https://www.waza.org/wp-content/uploads/2020/02/
WAZA-short-guide-final-online.pdf

Études de cas

Index sur l’huile de palme du Zoo de Cheyenne Mountain
http://www.cmzoo.org/index.php/conservation-matters/palmoil-crisis/
Projet FSC du Zoo de Wellington
https://fsc.org/en/news/sustainable-magic-wellington-zoo
Projet “They’re Calling on You” (Zoos de Victoria, Orana
Wildlife Park et la société de conservation de Taronga en
Australie)
https://www.zoo.org.au/theyre-calling-on-you-phones/
Ocean Wise, Aquarium de Vancouver: Achats responsables.
Au cours des dernières années, nous avons réduit notre
consommation de plastique à unique et nous nous sommes
procurés de nouveaux produits plus respectueux de
l’environnement.
https://www.vanaqua.org/about/sustainability

Le changement climatique devient
de plus en plus un facteur sous-jacent
clé influençant la biodiversité et le
développement durable. La majorité
des causes du changement climatique
étant d’origine humaine, les zoos et
aquariums grâce à leurs multiples liens
avec la population, les communautés
et les gouvernements sont bien
positionnés pour faire la différence.
Le taux de croissance mondial du
dioxyde de carbone a presque
quadruplé depuis le début des années
1960 et ne montre aucun signe de
réduction; les niveaux de dioxyde
de carbone dans l’atmosphère sont
aujourd’hui 40% plus élevés qu’à
l’époque préindustrielle.
Selon le rapport 2018 du Groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) a prévu
qu’un réchauffement de seulement
2°C déclenchera sur 13% de la surface
terrestre une transformation des
écosystèmes d’un type à un autre, et
une perte de biodiversité de l’ordre
de 18% pour les insectes, 16% pour
les plantes et 8% pour les vertébrés.
Les zoos et aquariums ont un
rôle important à jouer, c’est-àdire influencer le changement de
comportement par l’intermédiaire
des visiteurs mais également en tant
qu’organisations de premier plan
dans les communautés. Les zoos
et aquariums doivent également
réduire leurs émissions de carbone
dans le cadre de leurs activités et
faire de sérieux efforts pour passer
aux énergies renouvelables et autres
pratiques durables.
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Faits et chiffres clés
•

L’analyse de l’Organisation Météorologique

Mondiale montre que la température moyenne
mondiale sur cinq ans de 2013 à 2017 a été la

•

plus élevée jamais enregistrée.

L’Organisation Météorologique Mondiale a noté
que l’étendue de glace de mer mondiale est

tombée à un minimum de 4,14 millions de km2 en
2016, soit la deuxième plus faible étendue jamais
•

enregistrée.

Le monde continue de connaître une élévation du
niveau des mers, des conditions météorologiques

extrêmes (la saison des ouragans dans l’Atlantique
Nord a été la plus coûteuse jamais enregistrée)

et une augmentation des concentrations de gaz à
effet de serre.

Recommandations
1. Travailler avec les autorités locales pour fixer des objectifs
d’action climatique.

2. Intégrer des mesures de lutte contre le changement
climatique dans vos politiques organisationnelles,

notamment des objectifs de réduction des émissions de
gaz à effet de serre.

3. Sensibiliser les visiteurs, la communauté et le personnel
aux mesures qu’ils peuvent prendre pour atténuer le

changement climatique, s’y adapter et en réduire l’impact.

4. Sensibiliser les visiteurs, la communauté et le personnel à

ce que votre zoo ou aquarium fait déjà, et prévoit de faire
pour contribuer à atténuer le changement climatique.

Études de cas
Premier zoo du monde à être neutre en carbone: Zoos Victoria.
https://www.zoo.org.au/fighting-extinction/sustainability
Premier zoo du monde à être certifié “Carbone Zéro”: Zoo de
Wellington Zoo https://wellingtonzoo.com/news/wellington-zoo-leadsthe-way-for-the-planet-with-carbonzero-certification-2/
Antwerp & Planckendael Zoos – Défenseurs du climat
https://www.zooscience.be/en/stories/championing-for-the-climate/
Zoo de Korkeasaari, Helsinki - Vers la neutralité carbone
https://youtu.be/BVIpDfmbS7g

Objectif 13. Développement Durable

Mesures Relatives
à la Lutte Contre
les Changements
Climatiques
Notre engagement est d’impliquer
les visiteurs et faire pression sur les
gouvernements pour qu’ils prennent des
mesures urgentes afin de lutter contre le
changement climatique et ses impacts.

Photo: Orang-Outan| Zoo de Chester

Les zoos et aquariums ont un rôle à jouer dans la
gestion des océans car leurs pratiques peuvent
directement ou indirectement affecter la vie
marine, positivement ou négativement. Les zoos
et aquariums devraient envisager l’utilisation
judicieuse des ressources et la gestion des
déchets afin de réduire les impacts sur l’océan
et les systèmes fluviaux. Des campagnes de
communication efficaces peuvent avoir un impact
positif sur l’océan et les cours d’eau, car les
visiteurs et les partenaires adoptent des pratiques
respectueuses de l’eau.

Les zoos et aquariums génèrent de grandes
quantités de déchets solides et liquides. La gestion
de ces déchets est essentielle pour s’assurer
qu’ils ne pénètrent pas dans les masses d’eau qui
aboutissent dans l’océan. Les plastiques doivent
être réduits, et lorsque cela n’est pas possible,
ils doivent être recyclés ou réutilisés. Dans les
zones réservées aux visiteurs et au personnel, des
possibilités de recyclage doivent être offertes.
En outre, des informations sur la sélection des
produits chimiques, des produits de nettoyage et
des engrais utilisés devraient être présentées aux
visiteurs et au personnel afin de leur donner des
idées pour faire des choix respectueux des océans
à la maison.

Objectif 14. Développement Durable

Vie Aquatique

Notre engagement est de conserver et
d’utiliser durablement les océans, les
mers et les ressources marines pour un
développement durable.
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La plupart des zoos et aquariums, se procurent
certains produits qui viennent de l’océan. Il
s’agit par exemple de fruits de mer destinés à la
consommation humaine ou animale, ou d’aliments
pour animaux dérivés du poisson (comme les
granulés). La source de ces produits doit être
étudiée, notamment l’état de conservation de
l’espèce, la manière dont le produit a été récolté et
son origine. Dans la mesure du possible, le recours
à l’écocertification doit guider la sélection des
produits. Le cas échéant, il convient d’utiliser des
produits de la mer d’origine locale, s’ils sont récoltés
de manière durable.
Compte tenu des liens entre les écosystèmes
d’eau douce et les écosystèmes océaniques, il
est clair que les pratiques terrestres peuvent
avoir un impact négatif sur l’océan. Par exemple,
l’acidification des océans est directement liée à
l’émission de CO2. Ainsi, en limitant l’utilisation
de combustibles fossiles, les zoos et aquariums
peuvent contribuer à réduire l’acidification.
Les zoos et aquariums peuvent aider en soutenant
des organisations qui se consacrent à la conservation
marine et les propositions gouvernementales de
création de aires marines protégées (AMP). Les
visiteurs et les communautés doivent être informés de
l’importance des AMP pour la conservation des océans.
En outre, il existe de nombreuses possibilités de fournir
aux visiteurs et aux communautés des informations
claires sur les défis auxquels l’océan est confronté
et sur la manière dont ils peuvent être relevés par
des choix responsables. L’océan est également une
source d’émerveillement, mystérieuse mais aimée
par beaucoup. Cet attribut peut servir de catalyseur
dans les communications qui mettent l’accent sur le
caractère merveilleux des océans, incitant les individus
à s’intéresser à eux tout en leur donnant les outils
nécessaires pour prendre des mesures positives.
Si aucune mesure n’est prise immédiatement,
l’humanité court le risque de compromettre
gravement la vie sur terre, en détruisant les systèmes
océaniques qui rendent la vie telle que nous la
connaissons possible. L’action la plus importante d’un
zoo ou aquarium concernant l’ODD 14 est de faire
prendre conscience que chacun est lié à l’océan, et
que ses choix peuvent aider ou nuire à la vie marine.

Faits et chiffres clés

Recommandations

•

1. S’assurer que tous les produits issus de l’océan
sont récoltés de manière durable en utilisant des
techniques ayant le moins d’impact possible sur
l’environnement.
2. Faire appel à des éco-certifications comme le
Conseil pour la bonne gestion des mers (MSC)
dans le cadre de campagnes de consommateurs
de produits de la mer afin d’orienter les achats.
3. Communiquer aux visiteurs et aux communautés
l’importance de la protection des océans
et des écosystèmes d’eau douce, ainsi que
l’engagement d’acheter des produits océaniques
durables.
4. Soutenir les partenariats avec les organisations
marines et soutenir publiquement la création
d’aires marines protégées.

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

Les océans couvrent 70% de la surface
de la terre. 97% de toute l’eau sur terre se
trouve dans les océans.
De minuscules plantes produisent plus de
la moitié de l’oxygène que nous respirons.
Les océans absorbent environ 30%
des émissions de CO2 produites par
l’homme, ce qui contribue à atténuer le
changement climatique.
Les océans déterminent le climat, les
conditions météorologiques et régulent
les températures.
La nourriture provenant des océans
fournit à plus d’un milliard de personnes
leur principale source de protéines.
Près de 3 milliards de personnes
dépendent de la biodiversité marine et
côtière pour leur subsistance.
La valeur marchande des ressources et
des industries marines et côtières est
estimée à 3 000 milliards de dollars
américains par an.
Les océans abritent une diversité de vie
remarquable; près de 200 000 espèces
ont été identifiées.
Plus de 70% des zones de pêche dans
le monde sont pleinement exploitées ou
surexploitées.
90% des grands poissons prédateurs de
l’océan ont été capturés.
Entre 70 et 100 millions de requins sont
tués CHAQUE année dans les océans.
Environ 9 millions de tonnes de pollution
plastique finissent dans les océans
chaque année.
Environ 20% des récifs coralliens de la
planète sont en train de mourir.
Le niveau de la mer s’élève de 3 mm par
an depuis 1900.
L’acidification des océans a un impact
négatif sur les espèces marines,
directement et indirectement, et souvent
d’une manière que nous ne comprenons
pas encore.

Études de cas
Surveillance des produits de la mer - Monterey Bay Aquarium
https://www.seafoodwatch.org/
Les promesses du Pinguin - SAAMBR
https://www.saambr.org.za/#conservation-penguin
Projets des castors écossais - Zoo d’Edimbourg
https://www.rzss.org.uk/conservation/our-projects/project-search/
field-work/scottish-beavers-project/
Ocean Wise, Projets de recherche du Vancouver Aquarium
https://research.ocean.org
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Objectif 15. Développement Durable

La survie des espèces dépend de la santé
des écosystèmes, mais la planète est en
train d’atteindre un point de non retour où
l’environnement naturel et sa biodiversité vont
irrémédiablement décliner.

Notre engagement consiste à protéger,
restaurer et promouvoir l’utilisation
durable des écosystèmes terrestres,
la gestion durable des forêts, à lutter
contre la déforestation, et arrêter et
contrebalancer la dégradation des sols et
mettre un terme à la perte de biodiversité.

La perte d’habitat est la première menace qui
pèse sur les espèces terrestres qui dépendent
des forêts, des zones humides, des savanes
et des systèmes d’eau douce. L’évaluation et
le suivi des populations sauvages d’espèces
vertébrés par des indices respectés tels que la
liste rouge des espèces menacées de l’Union
internationale pour la conservation (UICN)
et l’Indice Planète vivante (IPV) du Fonds
mondial pour la nature (WWF) montrent qu’au
cours des quarante dernières années, les
espèces vertébrées ont diminué de 58%. Ces
indices peuvent être considérés comme un
reflet fidèle de l’état actuel des écosystèmes
mondiaux et corroborent les conclusions
d’autres études selon lesquelles la menace
la plus courante qui pèse sur les populations
en déclin est la perte et la dégradation
de l’habitat dues à une agriculture et une
exploitation forestière non durables.

Vie Terrestre
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Les zoos et aquariums contribuent de
manière significative à des programmes
de conservation in-situ et ex-situ dans
le monde entier, et il sera plus que
probablement nécessaire d’adopter
une “approche globale unique” pour
garantir la préservation des espèces.
Cette approche doit prendre en compte
plusieurs aspects de la sélection des
espèces à la conservation des habitats
existants, en passant par le lobbying et
la défense collective du développement
de nouveaux habitats pour faire face aux
effets du changement climatique. Un
aspect commun des zoos et aquariums est
le maintien d’animaux sauvages sous la
garde de l’homme et l’expertise en matière
d’élevage qui contribue à leur bien-être.
Les zoos et aquariums travaillent le plus
souvent ensemble dans une perspective
régionale, en coordonnant la planification
des espèces et la gestion des populations
d’espèces afin de maintenir des lignées
viables.
Les espèces et la biodiversité
disparaissent à un rythme alarmant et
continueront à disparaître jusqu’à ce que
l’humanité redéfinisse sa relation avec
l’environnement naturel en abandonnant
les comportements et les pratiques non
durables au profit de modèles qui prennent
en compte et valorisent l’environnement
naturel. Il faudra établir des priorités
dans les efforts de conservation afin
d’affecter au mieux les habitats et les
espèces, et envisager la translocation et la
réhabilitation des espèces échouées qui
n’ont aucune chance de s’adapter à des
environnements plus adaptés.

Faits et chiffres clés
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

Au cours des 5 000 dernières années, 50%
des forêts mondiales ont disparu.
Les forêts ne couvrent que 30% de notre
masse terrestre.
80% de toutes les espèces terrestres
d’animaux, plantes et insectes dépendent des
forêts restantes.
Environ 1,6 milliard de personnes dépendent
des forêts restantes pour leur subsistance.
Presque 75% des pauvres dans le monde sont
directement touchés par la dégradation des
sols.
L’agriculture commerciale à grande échelle
est le principal moteur de déforestation.
22% des espèces animales terrestres connues
sont menacées d’extinction.
Malgré les efforts conjoints de conversation,
le braconnage et le trafic d‘espèces sauvages
continuent de contribuer au déclin des
espèces.
La biodiversité est la base des services
écosystémiques mondiaux qui procurent
de multiples avantages et un bien-être à
l’humanité.
On estime que les insectes et autres porteurs
de pollen représentent une valeur de plus
de 200 milliards de dollars par an pour
l’économie alimentaire mondiale.

Recommandations
1. Soutenir les écosystèmes terrestres et
d’eau douce en associant les activités
de conservation à des projets qui offrent
des avantages multiples: sociaux,
environnementaux et écologiques.
2. Fournir aux oasis urbaines des habitats pour
les invertébrés indigènes, y compris les
pollinisateurs et les espèces de lutte contre
les ravageurs, en plantant des espèces de
variétés de nourriture et d’abri appropriées
ou en fournissant des infrastructures de
nidification pour les pollinisateurs tels que les
abeilles indigènes.

3. Promouvoir les relations et collaborer avec
les autres organisations en entreprenant
des activités conjointes et en partageant les
ressources de connaissances.
4. Entreprendre des recherches ex-situ pour
informer les initiatives de conservation sur le
terrain.

Études de cas
Zoos South Australia – Cacatoès noir à queue rouge
https://www.zoossa.com.au/conservation-programs/
red-tailed-black-cockatoo/
ZSL (Société Zoologique de Londres) – Prenez soin de la faune
du jardin https://www.zsl.org/conservation/get-involved/lookafter-garden-wildlife
WRS (Wildlife Reserves of Singapore)– Gibbons cendrés
https://www.wrs.com.sg/en/conservation/our-work/conservingjavan-gibbons-habitats.html
Nordens Ark – Tigre de l’amour
https://en.nordensark.se/conservation/amur-tiger/
ZSL – Kelola Sendang
https://www.zsl.org/conservation/regions/asia/kelolasendang-%E2%80%93-protecting-sumatran-tiger-habitat
Orana Wildlife Park - Programme de Récupération du Canard
Bleu (Whio) https://www.doc.govt.nz/news/media-releases/2019/
endangered-whio-gain-more-ground-at-big-wainihinihi/
La WAPCA (Action de conservation des primates d’Afrique de
l’Ouest) en tant que initiative commune des zoos du monde
https://www.wapca.org/
Ocean Wise, Aquarium de Vancouver– Projet de conservation
des amphibiens
En collaboration avec les équipes gouvernementales locales de
rétablissement des amphibiens, nous relâchons chaque année
environ 1 400 grenouilles tachetées de l’Oregon et grenouilles
léopards dans des sites de relâchement désignés.
https://www.aquablog.ca/2019/04/28355/ (en anglais)
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Pour qu’il y ait développement durable, il faut
de la stabilité, l’égalité des droits de l’homme, la
paix et une gouvernance efficace. Certaines des
régions dans lesquelles les zoos et aquariums
opèrent jouissent de la paix et de la stabilité
du gouvernement. Cependant, ce n’est pas
le cas de tous les territoires dans lesquels les
membres de la WAZA opèrent, ce qui peut
conduire à des environnements opérationnels
peu sûrs, à la corruption et aux pots-de-vin.
Le contrôle du commerce illégal de la faune et
de la flore sauvages est un élément important
de l’ODD 16 de l’ONU et des membres de la
WAZA. Les zoos et aquariums ont le devoir
de s’assurer qu’ils font tout ce qu’ils peuvent
pour fonctionner de manière transparente et
éthique en ce qui concerne les animaux qui
entrent ou sortent de leurs organisations.

Objectif 16. Développement Durable

Paix, Justice et Institutions Efficaces

En tant que membres d’une organisation
mondiale, les membres de la WAZA sont bien
placés pour contribuer à mettre un terme au
commerce illégal d’animaux sauvages. Les
zoos et aquariums doivent s’assurer qu’ils
connaissent la lignée des animaux qu’ils
font entrer dans leur collection et s’assurer
que les visiteurs et les communautés ne
participent pas aux activités de commerce
illégal d’espèces sauvages. Les zoos et
aquariums doivent informer et motiver les
interventions politiques gouvernementales
contre le commerce illégal d’espèces sauvages
et soutenir les politiques internationales
pertinentes.

Notre engagement est de mettre en place
des institutions efficaces, responsables et
inclusives à tous les niveaux.
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Les membres de la WAZA doivent s’assurer
que nous respectons la Convention sur
le Commerce International des espèces
de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES) et à toute loi nationale
ou internationale pertinente relative au
mouvement ou au commerce des espèces
sauvages. Les zoos et aquariums doivent
également soutenir, par le biais de
contributions financières et/ou la défense des
intérêts des visiteurs, les organisations de lutte
contre le commerce illégal d’animaux sauvages
telles que TRAFFIC et MONITOR et d’autres
qui se battent pour mettre fin au commerce
illégal d’animaux dans le monde.
Les membres de la WAZA doivent s’assurer
que la WAZA est une organisation
transparente et bien gouvernée. Tous les
membres doivent participer activement
aux processus démocratiques de la WAZA,
notamment en votant pour des représentants
et en participant aux assemblées générales
annuelles ou en envoyant des procurations
pour s’assurer que leur voix est entendue. La
nomination et le vote pour les représentants
peuvent également garantir un Conseil de la
WAZA inclusif, comprenant une représentation
accrue des pays en développement aux côtés
de ceux des pays développés.
Il est important que les zoos et aquariums
fonctionnent selon le principe de “ne pas
nuire” aux animaux dont ils ont la charge, à
l’environnement naturel, aux individus et aux
communautés. Les zoos et aquariums peuvent
faire la différence en s’assurant qu’ils sont
inclusifs, qu’ils reflètent leurs communautés
et qu’ils sont accueillants pour tous. Les
zoos et aquariums doivent s’assurer qu’ils
respectent les réglementations commerciales
et ne perpétuent pas le commerce illégal
d’animaux sauvages en ne s’approvisionnant
qu’auprès d’organisations réputées. Ils doivent
également veiller à la transparence et à
la bonne gouvernance de l’association en
participant à nos processus démocratiques et
en demandant des comptes à la WAZA.

Faits et chiffres clés
•

•

•

En 2016, la valeur annuelle estimée du
commerce illégal d’espèces sauvages était de
7 à 23 milliards de dollars américains.
En 2018, seulement 17% des zoos et
aquariums membres de la WAZA étaient
dirigés par des femmes.
Près d’une entreprise sur cinq dans le
monde a déclaré avoir reçu au moins une
demande de paiement de pots-de-vin lors de
transactions réglementaires ou de services
publics.

Recommandations

1. Élargir et renforcer la participation des
institutions des pays en développement à
l’adhésion et à la gouvernance de la WAZA.
2. Participer activement à la réduction du trafic
illégal d’animaux dans le monde en s’assurant
que tous les nouveaux animaux entrant dans les
collections ont une lignée traçable.
3. Plaider lorsque les lois locales ou internationales
doivent être renforcées, par exemple les lois sur
le bien-être des animaux et le trafic d’animaux.
4. Promouvoir l’honnêteté et la transparence dans
la prise de décision et participer activement aux
processus démocratiques de la WAZA.

Études de cas
Application “Wildlife Witness”
http://www.wildlifewitness.net/
Le Département de conservation de la Nouvelle-Zélande
signale les infractions commises à l’encontre de la faune
indigène.
https://blog.doc.govt.nz/2018/12/16/the-dos-and-donts-ofinteracting-with-nzs-native-wildlife/
Zoo de Buin - Premier zoo au monde à être certifié B Corp
https://bcorporation.net
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Le cœur fondamental des bons partenariats est
leur capacité à rassembler des ressources diverses
de manière à obtenir collectivement plus: plus
d’impact, plus de durabilité et plus de valeur pour
tous. Nous pouvons faire plus, ensemble.

Objectif 17. Développement Durable

Partenariats pour
la Réalisation
des Objectifs
Notre engagement consiste à
renforcer la mise en œuvre des
ODD en travaillant ensemble pour
apporter des changements positifs.

Les zoos et les aquariums peuvent contribuer
à assurer un progrès durable pour la WAZA et
dans leurs communautés. L’ODD 17 reconnaît
que les partenariats multi-acteurs sont des
véhicules importants pour mobiliser et partager les
connaissances, l’expertise, les technologies et les
ressources financières afin de soutenir la réalisation
des objectifs de développement durable dans tous
les pays.
Les partenariats ne doivent être formés que
lorsqu’il peut être démontré qu’une approche de
partenariat génère une valeur ajoutée significative
pour avoir un impact plus important et apporter un
bénéfice net à tous les partenaires. Les avantages
ne doivent pas être limités aux résultats financiers;
les avantages environnementaux ou sociétaux
doivent également être inclus.
Il est pratiquement impossible d’intégrer avec
succès le cadre des ODD dans une organisation
sans partenariats pour aider à atteindre les
objectifs. Il peut s’agir de partenariats pour les zoos
et aquariums avec des fournisseurs externes, de
partenariats de conservation, d’universités ou de
parties prenantes gouvernementales clés.

Faits et chiffres clés
•

L’aide publique au développement s’est élevée
à 146,6 milliards de dollars américains en 2017.
Cela représente une diminution de 0,6% en
termes réels par rapport à 2016.

Recommandations
1. Renforcer la coopération internationale
en matière de science, de technologie et
d’innovation, ainsi que l’accès à ces dernières et
améliorer le partage des connaissances à des
conditions convenues d’un commun accord,
grâce à une meilleure coordination entre les
membres de la WAZA.
2. Renforcer le soutien international à la mise en
œuvre d’un renforcement efficace et ciblé des
capacités des membres de la WAZA afin de
soutenir la mise en œuvre de tous les objectifs
de développement durable.
3. Renforcer les partenariats mondiaux pour le
développement durable, complétés par des
partenariats multi-acteurs qui partagent les
connaissances, l’expertise, la technologie et
les ressources financières, afin de soutenir la
réalisation des objectifs de développement
durable dans tous les pays.
4. Encourager et promouvoir des partenariats
efficaces avec des organisations partageant les
mêmes idées.

Études de cas
Smithsonian – Biodiversité de Myanmar
https://www.smithsonianmag.com/blogs/conservationcommons/2018/11/29/smithsonian-scientists-help-putendangered-myanmar-species-map/
Groupe de la faune et la flore de Madagascar
https://www.madagascarfaunaflora.org/
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Liste de
vérification

Les listes de vérification sont des guides liés aux
recommandations pour chaque ODD. Elles sont là pour vous
aider à trouver des idées en rapport avec les recommandations.
Les listes de vérification ne sont pas exhaustives.
Objectif 1 de Développement Durable.

Pas de pauvreté
Rencontrez-vous chaque membre du personnel pour discuter des possibilités d’évolution de
carrière et des plans d’avenir?
Avez-vous des initiatives d’accessibilité pour les communautés défavorisées?
Vos programmes de conservation comprennent-ils des initiatives de développement économique?
Objectif 2 de Développement Durable.

Faim “zéro”
Avez-vous des cours de jardinage dans votre zoo ou aquarium pour différents niveaux ou
différentes techniques?
Pouvez-vous aménager un potager pour montrer aux visiteurs comment “cultiver leur propre jardin”?
Mettez-vous en valeur les meilleures pratiques et le bien-être des animaux dans votre zoo ou

Objectif 4 de Développement Durable.

Éducation de qualité
L’éducation et l’apprentissage des visiteurs figurent-ils dans votre déclaration de mission et vos
plans d’affaires?
Vos programmes éducatifs et vos messages aux visiteurs abordent-ils les questions de
développement durable?
Vos programmes éducatifs s’adressent-ils à un public diversifié?
Votre organisation offre-t-elle des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie sur le site et
en dehors?
Incluez-vous des programmes éducatifs dans des projets de conservation sur le terrain?
Objectif 5 de Développement Durable.

Égalité entre les sexes

Disposez-vous d’une politique de diversité pour votre organisation afin de garantir l’égalité des
droits et l’avancement des femmes?
Vos programmes d’éducation et d’apprentissage des visiteurs soutiennent-ils l’autonomisation des
filles et encouragent-ils leur participation aux matières STEAM? (Les domaines STEAM sont les
sciences, la technologie, l’ingénierie, l’art et les mathématiques, ou les mathématiques appliquées)
Les politiques et procédures de votre organisation définissent-elles clairement les emplois et les
échelles de carrière?
Vos programmes de conservation tiennent-ils compte de l’égalité des sexes dans les pays où ils
sont mis en œuvre?

Objectif 6 de Développement Durable.

Eau propre et assainissement

aquarium en démontrant comment s’occuper correctement des animaux domestiques qui nous

Le secteur de vos animaux dispose-t-il en permanence d’eau potable?

fournissent de la nourriture?

L’eau utilisée pour le fonctionnement du zoo ou aquarium est-elle recyclée ou remise en circulation?

Objectif 3 de Développement Durable.

Bonne santé et bien-être
Encouragez-vous les choix alimentaires durables et les régimes à faible empreinte carbone dans
vos offres de restauration.
Disposez-vous de politiques et de procédures solides en matière de santé et de sécurité?
Avez-vous des politiques qui permettent des possibilités de travail flexible?
Votre organisation est-elle favorable aux familles?

Des objectifs de réduction de la consommation d’eau ont-ils été fixés dans le zoo ou aquarium
pour les cinq prochaines années?
Le thème de l’utilisation durable de l’eau est-il intégré à l’expérience des visiteurs, à l’engagement
communautaire et aux programmes éducatifs?
Disposez-vous d’un plan d’entretien préventif pour le système d’approvisionnement et de gestion
de l’eau du zoo ou aquarium?
Les visiteurs ont-ils accès à l’eau potable gratuitement et à différents endroits du zoo ou
aquarium?
STRATÉGIE DE DURABILITÉ DE LA WAZA 2020 / 30

53

Objectif 7 de Développement Durable.

Énergie propre et d’un coût
Les énergies renouvelables sont-elles prises en compte dans la planification stratégique et
commerciale?
Disposez-vous d’un plan de gestion de l’énergie?
Mesurez-vous les entrées et sorties de votre empreinte énergétique?
Avez-vous pris des mesures pour informer les visiteurs sur les options d’énergie renouvelable
dans leur vie quotidienne?
Objectif 8 de Développement Durable.

Travail décent et
croissance économique
Votre organisation fournit-elle un environnement de travail sûr et sécurisé pour tous les
employés, ainsi qu’un environnement sûr et sécurisé pour ses visiteurs et ses animaux?
Les politiques et procédures de votre organisation définissent-elles clairement les emplois et les
échelles de carrière afin qu’un travail décent soit accessible à tous et équitablement réparti?
Vos programmes de conservation prennent-ils en compte les problèmes socio-économiques des
pays de l’air de répartition et intègrent-ils la croissance économique et le travail décent pour tous
dans les programmes de conservation?
Objectif 9 de Développement Durable.

Industrie, innovation
et infrastructure
Incluez-vous des spécifications de durabilité dans les projets de conception?
Utilisez-vous le coût et l’évaluation du cycle de vie pour prendre des décisions d’achat?
Disposez-vous d’options de transport à faible émission de carbone vers et au sein des
organisations?

Objectif 10 de Développement Durable.

Inégalités réduites
Avez-vous des plans de développement ou du travail pour les employés les moins bien payés
(formation, subventions, soutien familial)?
Avez-vous une politique ou un programme organisationnel d’inclusion dans l’emploi?
Dans les budgets alloués aux actions de conservation, quel pourcentage est investi dans
l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être des communautés locales?
Les valeurs et les politiques de l’organisation intègrent-elles un engagement en faveur de la
réduction des inégalités?
Quel pourcentage de travailleurs reçoit une rémunération supérieure au salaire minimum établi
par le gouvernement? (Dans les pays où cela est applicable)
Avez-vous établi des contrôles qui garantissent une gestion administrative évitant les pratiques
de corruption et d’évasion des obligations fiscales?
Avez-vous des politiques de prix inclusifs ou des initiatives d’accessibilité pour l’entrée du zoo
ou aquarium?

Objectif 11 de Développement Durable.

Villes et communautés
durables
Disposez-vous d’un accès à la conception universelle dans l’organisation?
Travaillez-vous avec la communauté locale et la municipalité pour créer une communauté
durable?
Disposez-vous de zones publiques librement accessibles à la communauté locale?
Avez-vous des programmes pour les visiteurs qui traitent de la vie durable?
Votre plan de sensibilisation à la conservation comprend-il des messages sur les comportements
des consommateurs?
Quel pourcentage des fournitures de l’exploitation provient de producteurs ou de fournisseurs
locaux?

Collaborez-vous avec des partenaires et/ou institutions locales pour la recherche de nouvelles
technologies?
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Objectif 12 de Développement Durable.

Consommation et
production responsables
Avez-vous mis en place une politique d’approvisionnement durable pour atteindre les objectifs de la
WAZA en matière de FSC , CSPO (huile de palme certifiée durable) et de réduction des plastiques?
Avez-vous cartographié votre chaîne de valeur pour un ou plusieurs des services que vous
fournissez ou achetez?
Si vous avez un fournisseur externe de services de restauration, avez-vous défini avec lui des
attentes claires concernant l’utilisation de plastiques à usage unique et les niveaux acceptables
de déchets alimentaires?
Cherchez-vous à influencer les fournisseurs pour qu’ils soient plus durables?
Réfléchissez-vous à la manière dont vous allez vous débarrasser des articles avant de les acheter?
Évaluez-vous les déchets alimentaires générés par vos activités, notamment par la restauration et
l’alimentation animale?
Objectif 13 de Développement Durable.

Mesures relatives à la lutte contre
les changements climatiques
Savez-vous comment votre institution peut contribuer à la politique/au plan de votre
gouvernement local ou national sur le changement climatique?

Utilisez-vous vos programmes pour les visiteurs pour aborder les impacts climatiques sur les
espèces dans votre zoo ou aquarium?
Soutenez-vous les projets d’entretien et de restauration des habitats qui ont le potentiel de jouer
un double rôle, en agissant comme un tampon contre les conditions météorologiques extrêmes
et en protégeant la biodiversité?
Avez-vous déterminé comment vous pouvez réduire les émissions de gaz à effet de serre dans
vos activités?
Objectif 14 de Développement Durable.

Vie aquatique

Avez-vous vérifié les chaînes d’approvisionnement de tous les produits provenant de l’océan?
Gérez-vous les déchets de manière appropriée?
Avez-vous entrepris un audit des plastiques à usage unique et mis en œuvre des plans de réduction?
Incluez-vous des messages sur la protection des voies navigables dans vos programmes
d’éducation et de visite?

Objectif 15 de Développement Durable.

Vie terrestre
Participez-vous activement à la défense et à l’action en faveur des espèces et leurs habitats?
Vos programmes d’éducation et d’expérience des visiteurs défendent-ils l’environnement et les
habitats?
Contribuez-vous aux programmes de conservation des co-bénéfices qui prennent en compte les
espèces et d’autres aspects tels que l’habitat et le bien-être social?
Participez-vous à des projets de conservation sur le terrain pour soutenir la vie sur terre?
Disposez-vous d’un personnel dédié aux projets de conservation?

Objectif 16 de Développement Durable.

Paix, justice et
institutions efficaces
Veillez-vous à respecter la réglementation CITES lorsque vous déplacez des animaux dans et hors
de vos collections?
Pouvez-vous retracer efficacement la lignée de tous les animaux qui se trouvent actuellement dans
le zoo ou l’aquarium, et de ceux que vous prévoyez d’introduire dans votre zoo ou aquarium?
Comment vous assurez-vous que votre organisation est exempte de pots-de-vin et de corruption?
Participez-vous activement à la WAZA en veillant à ce que votre voix soit entendue?
Assurez-vous que votre organisation a pour principe de ne pas nuire?

Objectif 17 de Développement Durable.

Partenariats pour la
réalisation des objectifs
Avez-vous un programme de partenariat dans votre organisation?

Avez-vous des partenariats de conservation sur le terrain au niveau local et mondial?
Travaillez-vous avec la communauté locale et la municipalité pour obtenir des résultats durables?
Les ODD sont-ils intégrés dans la planification de vos projets et dans la stratégie de votre
organisation?
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Ressources
Cette section fournit une liste de ressources recommandées. Sachez qu’il
ne s’agit pas d’une liste exhaustive mais plutôt de recommandations que
les auteurs de ce document ont trouvées utiles:

Thèmes généraux sur les ODD
1.

L’Atlas de développement durable 2018
Cartes, graphiques, histoires liées aux 17 ODD, tendances, comparaisons et problèmes de mesure à l’aide de
visualisations de données accessibles et partageables.
http://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/index.html

2.

Bibliothèque de ressources de la Plateforme de connaissances de l’ONU sur le développement durable.
Résultats et cadres, conférences, partenariats, calendrier des événements et autres.
https://sustainabledevelopment.un.org/resourcelibrary

3.

Les objectifs mondiaux de développement durable
Actifs de marque et lignes directrices, icônes pour les objectifs, films et photos.
https://www.globalgoals.org/fr (en français)

4.

5.

6.

Matériel de communication sur les objectifs de développement durable
Directives pour l’utilisation des logos, de la roue chromatique et de l’icône des 17 ODD.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/news/communications-material/

Rapport 2018 sur les objectifs de développement durable
Disponible en 6 langues.
https://unstats.un.org/sdgs/report/2018

Suivi des ODD: Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tout âge
Publication gratuite, en accès libre, qui suit les progrès mondiaux vers les ODD et permet aux gens du monde
entier de tenir leurs gouvernements responsables de la réalisation des objectifs convenus.
https://sdg-tracker.org/

7.

Bibliothèque en ligne du Fonds pour les ODD
Plateforme en ligne pour les publications dont le contenu accessible est lié aux ODD.
http://www.sdgfund.org/library (en anglais ou espagnol)

8.

Objectifs de développement durable Ressources pour les étudiants
Matériel pour les jeunes.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/student-resources/ (en français)

9.

Comment votre entreprise peut faire progresser chacun des ODD
Des idées d’engagement des entreprises pour chaque ODD.
https://www.unglobalcompact.org/sdgs/17-global-goals

10. Comment atteindre les objectifs de développement?
Article du Forum économique mondial.

https://www.weforum.org/agenda/2015/09/how-achievable-are-the-sustainable-development-goals/

Biodiversité
11. Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques

(IPBES)
https://www.ipbes.net/news/media-release-biodiversity-nature%E2%80%99s-contributions-continue%C2%A0dangerous-decline-scientists-warn

12. Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques

(IPBES). Communiqué de presse - MISE À JOUR: La biodiversité et les contributions de la nature continuent de
décliner dangereusement, avertissent les scientifiques.
https://www.ipbes.net/news/media-release-updated-biodiversity-nature%E2%80%99s-contributions-continuedangerous-decline-scientists

13. Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques

(IPBES)
Communiqué de presse: L’aggravation de la dégradation des sols dans le monde est désormais “critique” et
compromet le bien-être de 3,2 milliards de personnes.
https://www.ipbes.net/news/media-release-worsening-worldwide-land-degradation-now%E2%80%98critical%E2%80%99-undermining-well-being-32

14. La biodiversité et l’agenda 2030 pour le développement durable
La biodiversité et les écosystèmes figurent en bonne place dans de nombreux Objectifs de Développement

Durable (ODD) et cibles associées. Ce document met en évidence les cibles pertinentes.
https://www.cbd.int/development/doc/biodiversity-2030-agenda-technical-note-fr.pdf (en français)
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Partenariats
15. Le navigateur de culture de partenariat: Cultures organisationnelles et partenariats intersectoriels

Guide pratique destiné à aider les utilisateurs à relever les défis liés aux différentes cultures
organisationnelles lorsqu’ils travaillent dans le cadre de partenariats intersectoriels.
https://www.thepartneringinitiative.org/wp-content/uploads/2016/03/PC-Navigator-v1.0.3.pdf

16. Conception d’accords de partenariat complets: Une introduction au tableau de bord des accords de
partenariat. Guide de bonnes pratiques en matière de partenariat qui aborde un facteur clé de la création

d’un partenariat réussi: l’objectif et le contenu des accords de partenariat
https://thepartneringinitiative.org/wp-content/uploads/2014/11/Designing-Comprehensive-PartneringAgreements_booklet-2014_FINAL.pdf

17. Outils et ressources pour les 17 objectifs de développement durable
Collection d’outils et de ressources permettant de comprendre les ODD d’un point de vue systémique et

d’aider à les intégrer dans les organisations.
http://17goals.org/tools-and-resources/

Changement climatique
18. Société météorologique américaine, Etat du climat 2017

Supplément spécial du bulletin de la société météorologique américaine.
https://www.ametsoc.net/sotc2017/StateoftheClimate2017_lowres.pdf

19. Tournant climatique de 2020, Institut de recherche sur le climat de Potsdam 2020
Joint analysis done by a number of organisations on action needed. Analyse conjointe réalisée par un certain

nombre d’organisations sur les mesures à prendre.
https://imaginethefuture.global/fr (en français)

22. Secrétariat de l’ONU sur le changement climatique, “Climate Action Now, Summary for policy 2015”

Met en évidence les messages clés pour les décideurs politiques, y compris un bref aperçu de l’état actuel
du changement climatique au niveau mondial, les politiques de bonnes pratiques, les organisations
internationales et les initiatives de coopération, entre autres sujets.
https://unfccc.int/resource/climateaction2020/media/1173/21789-spm-unfccc-lowres.pdf

23. Administration nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA), Tendances de la concentration
atmosphérique de CO2.

https://global-climat.com/2020/04/14/co2-une-concentration-record-de-41785-ppm-a-mauna-loa/
(en français)

24. Comment parvenir à des émissions de gaz à effet de serre nulles?
Infographies réalisées par informationisbeautiful.net

https://www.informationisbeautifulawards.com/showcase/4451-how-do-we-get-to-zero-greenhouse-gasemissions

25. “Climate Action Now”: 2018 Résumé pour les décideurs politiques

Résumé pour les décideurs politiques avec des informations provenant des réunions d’experts techniques
axées sur les politiques, technologies, initiatives et actions d’atténuation et d’adaptation, et met en évidence
d’autres nouveaux développements connexes.
http://unfccc.int/resource/climateaction2020/spm/introduction/index.html

26. Espèces migratrices et changements climatiques - Impacts d’un environnement changeant sur les animaux

sauvages. La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage est un
accord international qui vise à conserver les espèces migratrices dans leurs aires de migration.
https://www.cms.int/en/document/migratory-species-and-climate-change-impacts-changing-environmentwild-animals-english-only

27. Scientific American (Magazine américain de vulgarisation scientifique)

Article - Le changement climatique devient une menace majeure pour la biodiversité
https://www.scientificamerican.com/article/climate-change-is-becoming-a-top-threat-to-biodiversity/

20. Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO), Changement climatique

en Australie. Les informations sur le climat passé, actuel et futur de l’Australie aident les industries, les
gouvernements et les communautés à planifier et à s’adapter à un climat variable et changeant.
https://www.csiro.au/en/Research/OandA/Areas/Oceans-and-climate/Climate-change-information

21. Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Rapport spécial 2018

Rapport sur les incidences d’un réchauffement planétaire de 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels et
sur les trajectoires connexes d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement
de la réponse mondiale à la menace du changement climatique, du développement durable et des efforts
visant à éradiquer la pauvreté.
https://climat.be/changements-climatiques/changements-observes/rapports-du-giec/2018-rapport-specialsur-la-hausse-de-1-5c (en français)
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Énergie

Divers

28. Conseil mondial de l’énergie. Un forum mondial et inclusif pour le leadership de la pensée et l’engagement

35. L’âge de la prise de conscience: Histoires apportant des changements créatifs, innovants et durables au

29. Programme de l’ONU pour le développement (PNUD), “Delivering Sustainable Energy in a Changing Climate

36. Notre monde en données: Recherche et données pour progresser contre les plus grands problèmes du

concret, sa mission est “ de promouvoir l’approvisionnement et l’utilisation durable de l’énergie pour le plus
grand bénéfice de tous les peuples”.
https://www.worldenergy.org/

2017-2021”.
Stratégie visant à articuler le rôle, l’approche et l’orientation du PNUD en matière d’énergie durable pour la
période 2017-2021.
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/climate-and-disaster-resilience/sustainable-energy.html
(En français, Priorité Climat et adapation)

30. Agence internationale de l’énergie, Perspectives énergétiques mondiales 2018

Le World Energy Outlook (WEO) est la référence en matière d’analyse énergétique à long terme. L’édition
2018 propose une analyse actualisée pour montrer ce que les dernières données, tendances technologiques
et annonces politiques pourraient signifier pour le secteur de l’énergie à l’horizon 2040.
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2018

système éducatif. Article - Une approche systémique des ODD et la nécessité de recadrer ODD 8.
https://medium.com/@designforsustainability/a-systems-approach-to-the-sdgs-the-need-to-reframe-sdg86c4853118f82

monde. Rapport sur la mortalité infantile et juvénile
https://ourworldindata.org/child-mortality

37. Revue de la population mondiale

Site web dynamique contenant de nombreuses données sur la population mondiale
http://worldpopulationreview.com/countries/life-expectancy/

Santé
31. PNUD: Bonne santé et bien-être.

Site web du PNUD contenant des informations détaillées sur l’objectif 3 des ODD.
https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-wellbeing.html (en français)

32. Bonne santé et bien-être: Pourquoi c’est important

Brochure de 2 pages
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-content/uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_3_
French.pdf (en français)

33. Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est une institution spécialisée de l’ONU qui s’occupe de la santé
publique internationale.
https://www.who.int/fr/home (en français)

34. Notre monde en données: La recherche et les données pour progresser contre les plus grands problèmes du
monde

Rapport sur la charge de morbidité

https://ourworldindata.org/burden-of-disease
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