COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, 26 octobre 2022

Création du Groupe de Consultation français de la TNFD
Les associations Entreprises pour l’Environnement (EpE) et Finance For Tomorrow, branche
de Paris EUROPLACE, annoncent la formation du Groupe de Consultation français de la TNFD,
pour contribuer à développer un cadre pertinent et utile pour les acteurs économiques afin
d’adresser les enjeux liés à la nature et à la biodiversité.
La Task-force on Nature Financial Disclosure (TNFD) développe actuellement un cadre de gestion et de reporting sur
les risques et opportunités liées à la nature, de façon itérative et en co-construction avec les acteurs économiques.
Comme pour le climat, les risques liés à la nature et les enjeux de biodiversité sont aujourd’hui pris en compte de façon
croissante dans le dialogue entre entreprises et acteurs financiers. Leur intégration complète reste cependant difficile
du fait du grand nombre de paramètres décrivant les impacts et dépendances des acteurs économiques avec la nature.
À l’initiative des membres français de la Taskforce de la TNFD, le colloque DEFi, Dialogue Entreprises – Finance sur les
solutions et actions pour la nature, a été organisé le 27 juin 2022 par les associations Entreprises pour l’Environnement
(EpE) et Finance for Tomorrow pour ouvrir le débat entre acteurs français autour du cadre de gestion et de divulgation
des risques et opportunités liés à la nature que prépare la TNFD.
Pour poursuivre cette dynamique, les associations EpE et F4T ont depuis formé un Groupe de Consultation français
de la TNFD ouvert à tous les membres français du Forum de la TNFD et aux membres des deux associations pour
poursuivre ce dialogue, organiser la participation d’acteurs français au développement du cadre, et contribuer à sa
diffusion et à son adoption.
À quelques semaines de la COP 15 biodiversité qui doit entériner le nouveau cadre d’actions international pour la biodiversité,
la mise en place de ce groupe témoigne de la forte mobilisation des acteurs français et de leur volonté de développer des
solutions pour la préservation de la biodiversité et mieux la prendre en compte dans les décisions économiques.

À PROPOS d’Entreprises pour l’Environnement www.epe-asso.org
L’Association française des Entreprises pour l’Environnement (EpE), créée en 1992, rassemble une soixantaine de grandes entreprises françaises
et internationales qui échangent leurs bonnes pratiques et travaillent ensemble à mieux intégrer l’environnement à leurs stratégies et à leurs
opérations. Sa raison d’être, une seule planète et un monde prospère, résume la volonté de ses membres de conduire leur propre transition
écologique et celle de la société et de construire un développement économique compatible avec les limites de la planète et socialement
accepté, voire désiré. L’association est le partenaire français du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
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À PROPOS de Finance for Tomorrow www.financefortomorrow.com
Finance for Tomorrow est la branche de Paris EUROPLACE lancée en juin 2017 pour faire de la finance verte et durable un élément moteur
du développement de la Place de Paris et la positionner en centre financier de référence sur ces enjeux. Elle réunit plus de 110 membres
signataires d’une charte commune visant à réorienter les flux financiers vers une économie bas-carbone et inclusive, en cohérence avec
l’Accord de Paris et les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU.
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