
Les villes sont aux premières loges pour constater
la perte de biodiversité mondiale et en subir 
les conséquences. En tant que gouvernements 
de proximité, elles sont également bien placées 
pour agir concrètement et rapidement pour 
freiner ce déclin.  
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Lors de la COP 15 sur la biodiversité, qui aura lieu à Montréal du 7 au 19 
décembre 2022, les pays du monde adopteront le Cadre mondial de la 
biodiversité pour l’après-2020. À l’approche de ce grand rendez-vous, la 
mairesse de Montréal et ambassadrice mondiale ICLEI pour la biodiversité 
locale, Valérie Plante, appelle les villes à poursuivre et accélérer leurs 
actions pour protéger la biodiversité et les écosystèmes. 

Elle les invite à s’engager à accomplir 15 actions concrètes, cohérentes 
avec le Cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020. Ces actions 
sont également cohérentes avec l’initiative CitiesWithNature 
et l’Accélérateur pour la nature urbaine du C40. 

Par ce signal fort, les villes signataires de l’Engagement de Montréal 
démontrent  le leadership et l’ambition des villes du monde entier d’agir 
promptement et d’influencer leurs partenaires à faire de même, afin 
d’inverser la tendance et protéger notre biodiversité. 



Viser à ce que les zones 
d’agriculture, d’aquaculture 
et de sylviculture urbaines 
soient accessibles,
gérées durablement 
et contribuent à la sécurité 
alimentaire

Intégrer la biodiversité 
dans les cadres de 
gouvernance et les politiques 
publiques, et accroître les 
ressources financières 
allouées à sa conservation 
et à sa gestion durable

Augmenter la superficie 
des espaces verts et bleus 
et améliorer l’accès
équitable à ces espaces

Assurer la participation 
équitable et effective 
des peuples autochtones 
et des communautés locales 
à la prise de décisions 
et au processus d’acquisition
et de transmission des 
connaissances
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Prioriser les solutions 
basées sur la nature en 
matière de protection contre 
les aléas et événements 
climatiques extrêmes et 
de régulation de la qualité 
de l’air et de l’eau

Contribuer, par l’éducation 
et la participation citoyenne, 
à ce que les populations 
et les entreprises soient 
encouragées à faire des 
choix responsables envers 
la biodiversité et aient les 
moyens et les connaissances 
pour le faire

SOLUTIONS, GOUVERNANCE, 
GESTION ET ÉDUCATION

RÉDUIRE LES MENACES 
À LA BIODIVERSITÉ

PARTAGER LES BIENFAITS
DE  LA BIODIVERSITÉ

lntégrer la biodiversité 
à la planification territoriale 
et réglementaire 

Conserver les milieux 
naturels existants grâce 
à des systèmes de zones 
protégées et d’autres 
mesures efficaces 
et équitables

Contrôler ou éradiquer 
les espèces exotiques 
envahissantes afin 
d’éliminer ou de réduire 
leurs impacts

Viser l’élimination des 
déchets plastiques
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Rétablir et restaurer 
les écosystèmes et leur 
connectivité 

Assurer la conservation 
et le rétablissement des 
espèces vulnérables, 
sauvages et domestiques, 
et gérer efficacement leurs 
interactions avec l’humain

Réduire la pollution de 
toutes les sources à des 
niveaux qui ne nuisent 
pas à la biodiversité, aux 
fonctions des écosystèmes 
et à la santé humaine

Viser la réduction de 
l’utilisation des pesticides 
du deux tiers au moins

Contribuer aux mesures
d’atténuation et d’adaptation
aux changements 
climatiques grâce à des 
approches fondées sur
les écosystèmes

 Afin d’inspirer d’autres villes à prendre 
des mesures audacieuses en faveur de la biodiversité, les villes signataires 
de l’engagement seront invitées, sur une base volontaire, à faire état de leurs 
progrès envers les 15 actions sur la Plateforme d’action de CitiesWithNature, 
reconnue par la CDB comme le lieu où les villes peuvent rendre compte de leurs 
engagements envers les objectifs mondiaux en matière de biodiversité. 


