
The Statement by the Group of Leading Subnational Governments 
toward Aichi Biodiversity Targets 

Biodiversity is key to the well-being of humankind, for it provides us with food, clean air and 
water, and also helps to adapt to, and mitigate, the negative effects of climate change. However, 
it is endangered by various drivers including excessive exploitation of resources, pollution and 
rapidly changing climate. 

The Aichi Biodiversity Targets are the twenty substantial targets adopted, as a part of the 
Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020, to improve the status of biodiversity at CBD COP10 
held in Nagoya, Aichi in 2010. Achieving the Aichi Biodiversity Targets are also critical to the 
achievement of some of the United Nations’ Sustainable Development Goals. 

However, the Global Biodiversity Outlook 4 (GBO-4) concluded that although there has been 
significant progress towards meeting some components of the majority of the Aichi 
Biodiversity Targets, in most cases this progress will not be sufficient to achieve the targets set 
for 2020 and additional action is required to keep the Strategic Plan on course. 

Subnational governments, including States, Provinces, Regions and Prefectures, are the 
stewards of global ecosystems in microcosm, and have the potential to develop comprehensive 
efforts for the conservation of biodiversity as well as its sustainable use. Their active 
contributions are essential to achieving the Aichi Biodiversity Targets. 

Subnational governments are also able to work with their respective national governments, 
ultimately responsible for achieving the Aichi Biodiversity Targets.  

They have a close relationship with citizens, municipalities, private companies, NGOs and 
educational institutions. By joining them in taking actions, subnational governments are able to 
utilize unique methods corresponding to the characteristics of local ecosystems. Therefore, 
subnational governments are expected to play a role in society, and integrating the activities of 
each region’s various stakeholders  

At COP10, Decision X/22 endorsed the Plan of Action on Subnational Governments, Cities and 
other Local Authorities for Biodiversity 2011-2020, and the Advisory Committee on 
Subnational Governments (AC SNG) was established in April 2012 under the leadership of the 
Secretariat of the CBD in order to contribute to the implementation of this action plan. 



1. Our initiative and actions 

Recognizing the importance of the Aichi Biodiversity Targets in conservation of biodiversity 
and the role of subnational governments towards achieving them, we have implemented 
advanced measures within our respective territories to conserve biodiversity on our own 
volition. (Find our major efforts in Annex) 

We will discuss those actions and lessons learned to enhance our measures toward conservation 
of biodiversity. 

Furthermore, we will be a driver in achieving Aichi Biodiversity Targets. To this aim, we call 
on subnational governments in the world to take part in our discussion and, building on the past 
activities of the AC SNG, apply the lessons learned into the implementation of each 
government’s actions to conserve biodiversity. We also encourage them to participate in 
international learning platforms for subnational governments including the Learning Platform 
Regions for Biodiversity led by The Network of Regional Governments for Sustainable 
Development (nrg4SD) and the Global Community for Local & Regional Action for Nature 
coordinated by ICLEI-Local Governments for Sustainability. 

2. Call to the Parties  

Subnational governments can fulfill their potential under the efficient political frame set by the 
COPs and the appropriate development of policies by the Parties to the Convention. 

We call on the Parties to take measures to enhance the capacities of subnational governments 
and to better support subnational governments in implementing the CBD and achieving the 
Aichi Biodiversity Targets.  

We call on the secretariat of the Convention on Biological Diversity to continue their assistance 
in implementing the Plan of Action on Subnational Governments, Cities and other Local 
Authorities for Biodiversity 2011-2020. 

We are willing to support the efforts of the Parties, the Secretariat of the CBD and other critical 
players such as donors and financing mechanisms to the fullest extent possible in achieving 
these goals. 

10 December, 2016 
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ANNEX 

Major Efforts and Achievements of the Members to Conserve Biodiversity 

Aichi adopted Aichi Biodiversity Strategy 2020 in 2013 and has developed the ‘Aichi Method’ 
to reach Aichi Target 1(Mainstreaming Biodiversity) and Target 5(Reducing the Habitat loss) 
and taken actions including asking developers to mitigate the negative impacts of constructions 
on biodiversity and establishing councils where citizens, municipalities, private companies, 
NGOs and educational institutions work together to create ecological networks. By the year of 
2016, Aichi has completed to set up nine councils, which cover all part of prefectural area and 
include more than 220 organizations in total. 

The National Association of State’s Environment Authorities (ANAAE), Mexico and its 
subnational states members work towards creating strategic alliances, cooperation and 
exchange of experiences between Government and Civil Society, that promotes the exercise of 
environment governance, as the seminal point from which we can create public policies that 
contribute to halt the degradation and loss of biodiversity, to ensure and protect ecosystems, the 
responsible use of our natural wealth and the fair distribution of environmental services, 
complying with the Aichi goals. 

Catalonia has successfully met Aichi Target 11, having more than 30% of its land under 
protection, and doing major progress in other targets referred to mainstreaming biodiversity 
across society (Target 1), integrating it in land planning processes (Target 2), fostering habitat 
restoration projects (Target 15) or enhancing knowledge on it (Target 19) .Our governmental 
action has been merged with biodiversity protection during decades and our BSAP –currently 
being worked on- is to be the long-term governmental roadmap for biodiversity conservation. 

The Ontario Biodiversity Council is a cross-sectoral body involving 34 organizations that 
guides implementation of Ontario’s Biodiversity Strategy and reports to the public on progress.  
Ontario’s strategy includes 15-time bound targets and aligns with the CBD Strategic Plan for 
Biodiversity 2011-2020 and the Aichi Targets.  To assess progress on targets and provide a 
status on biodiversity, Council produces a State of Ontario’s Biodiversity report on a 5-year 
cycle using 45 indicators. The Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry provides 
secretariat support to Council and leads government efforts under Biodiversity: It’s In Our 
Nature, Ontario Government Plan to Conserve Biodiversity 2012-2020. This government plan 
adopts the visions and goals of the strategy and guides actions across 15 government ministries. 



Quebec adopted two Biodiversity Strategies and Actions Plans during 1990s and 2000s, which 
were followed by the adoption of the Government Biological Diversity Guidelines in 2013. 
Those Guidelines represent an initial response to the Aichi Biodiversity Targets and set out 
seven guidelines to ensure that biodiversity is taken into account and incorporated into planning 
and implementation of actions undertaken by government ministries and organizations. In 
particular, Quebec has made ambitious commitments within two major governmental Strategies 
(the Plan Nord and the Maritime Strategy) to reach the Aichi Target 11 and protect, by 2020, 
17% of its landmass and freshwater areas and 10% of its maritime zones. 

The State of São Paulo has had a strong presence in the biodiversity discussions since 1986, 
when the State Secretariat for the Environment was created. In 2011, the São Paulo 
Biodiversity Commission was established, approving the "São Paulo Action Plan 2011-
2020“ towards the implementation of the Convention on Biological Diversity and, 
specifically, its Aichi Targets. Today, some of our main action fronts comprehend comprise 
enhancing the management of conservation units, increasing inspection to prevent illegal 
actions against the environment and developing an economic and environmental zoning to 
permit a truly sustainable development of our State. 



 

 

 

 

 

 

Traduction française 

  



Déclaration du Groupe de gouvernements infranationaux pour l’atteinte 
des objectifs d’Aichi pour la biodiversité 

La biodiversité est essentielle au bien-être de l’humanité : elle est source de nourriture, d’air 

pur et d’eau potable, et elle nous aide à nous adapter aux changements climatiques et à en 

atténuer les conséquences. Or, divers facteurs la menacent, notamment l’exploitation 

excessive des ressources, la pollution et l’accélération des changements climatiques. 

 
Les objectifs d’Aichi pour la biodiversité sont les vingt cibles importantes adoptées dans le 

cadre du Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, lors de la Conférence des 

Parties (COP10) à la Convention sur la diversité biologique (CDB) qui s’est tenue en 2010 à 

Nagoya, Aichi. L’atteinte de ces objectifs est également essentielle à l’atteinte de certains 

objectifs de développement durable des Nations Unies. 

 
Cependant, la quatrième édition des Perspectives mondiales de biodiversité (PMB-4) a conclu 

que, bien qu’il y ait eu des progrès significatifs accomplis à l’égard de certains aspects de la 

majorité des objectifs d’Aichi pour la biodiversité, dans la plupart des cas, ces progrès ne 

seront pas suffisants pour atteindre les objectifs fixés pour 2020, et il faudra redoubler 

d’efforts pour maintenir le cap sur le Plan stratégique. 

 
Les gouvernements infranationaux, y compris les États, les provinces, les régions et les 

préfectures, sont les gardiens des écosystèmes en microcosme, et ils ont le potentiel de mettre 

en œuvre des initiatives d’envergure afin de préserver la biodiversité et d’assurer sa durabilité. 

Leur contribution active est donc essentielle à l’atteinte des objectifs d’Aichi pour la 

biodiversité. 

 
En outre, les gouvernements infranationaux peuvent travailler avec leurs gouvernements 

nationaux respectifs, qui portent la responsabilité de l’atteinte des objectifs d’Aichi pour la 

biodiversité. 

 
Ils entretiennent des liens étroits avec les citoyens, les municipalités, les entreprises, les ONG 

et les établissements d’enseignement. En collaborant avec eux, les gouvernements 

infranationaux sont en mesure d’appliquer les méthodes qui conviennent à chaque écosystème 

selon les caractéristiques qui lui sont propres. Par conséquent, les gouvernements 

infranationaux ont un rôle à jouer dans la société en intégrant les activités des divers 

intervenants régionaux. 

 
La décision X/22 prise à la COP10 approuvait le Plan d’action sur les gouvernements 

infranationaux, les villes et les autres autorités locales pour la diversité 

biologique 2011-2020, et le Comité consultatif des gouvernements infranationaux (CCGI) a 

été créé en avril 2012 sous l’égide du Secrétariat de la CDB afin de contribuer à la mise en 

œuvre de ce plan d’action.  



1. Initiatives et mesures 

Reconnaissant l’importance des objectifs d’Aichi pour la préservation de la biodiversité et le 

rôle des gouvernements infranationaux pour les atteindre, nous avons mis en place, de notre 

propre initiative, des mesures élaborées de préservation de la biodiversité sur nos territoires 

respectifs. (Les principales mesures sont décrites en annexe.) 

 
Nous discuterons au sujet de ces mesures et des leçons apprises en vue d’améliorer la 

préservation de la biodiversité. 

 
En outre, nous jouerons un rôle central dans la poursuite des objectifs d’Aichi pour la 

biodiversité. À cette fin, nous appelons les gouvernements infranationaux du monde entier à 

se joindre à nos discussions et, en s’appuyant sur les activités du CCGI, à appliquer les leçons 

apprises dans le cadre de la mise en œuvre des mesures gouvernementales de préservation de 

la biodiversité. Nous les invitons également à participer aux plateformes internationales 

d’apprentissage mutuel conçues pour les gouvernements infranationaux, telles que la 

Plateforme d’apprentissage des régions pour la biodiversité (Regions for Biodiversity 

Learning Platform) du Réseau des gouvernements régionaux pour le développement durable 

(Network of Regional Governments for Sustainable Development, nrg4SD) et celle de la 

Communauté mondiale pour l’action locale et régionale pour la nature, coordonnée par le 

Conseil international pour les initiatives écologiques locales (ICLEI – Local Governments for 

Sustainability). 

 

2. Appel aux parties 

Les gouvernements infranationaux peuvent exploiter leur potentiel grâce au cadre politique 

établi aux COP et aux politiques appropriées élaborées par les Parties à la Convention. 

 
Nous appelons les Parties à prendre les mesures nécessaires pour accroître les capacités des 

gouvernements infranationaux et mieux les soutenir dans la mise en œuvre des initiatives de 

la CDB en vue d’atteindre les objectifs d’Aichi pour la biodiversité. 

 
Nous appelons le Secrétariat de la CDB à continuer de soutenir la mise en œuvre du Plan 

d’action sur les gouvernements infranationaux, les villes et les autres autorités locales pour la 

diversité biologique 2011-2020. 

 
Nous apporterons notre appui, dans la mesure du possible, aux Parties, au Secrétariat de la 

CDB et aux autres acteurs clés tels que les donateurs et les mécanismes de financement, dans 

le but d’atteindre ces objectifs. 

 
Le 10 décembre 2016 
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ANNEXE 

Principales initiatives et réalisations des membres pour la préservation de la biodiversité 

 
Aichi a adopté en 2013 le Plan stratégique d’Aichi pour la biodiversité 2020 et a élaboré la 

« méthode Aichi » pour atteindre l’objectif 1 d’Aichi (intégrer la diversité biologique dans la 

société) et l’objectif 5 (réduire le rythme d’appauvrissement des habitats naturels) et a pris des 

mesures, notamment en demandant aux promoteurs immobiliers de réduire les impacts des 

constructions sur la biodiversité et en établissant des conseils au sein desquels des citoyens, 

des municipalités, des entreprises privées, des ONG et des établissements d’enseignement 

collaborent à la création de réseaux écologiques. Jusqu’en 2016, Aichi avait mis sur pied neuf 

conseils couvrant l’intégralité du territoire de la préfecture et comptant plus de 

220 organisations. 

 
Au Mexique, l’Association nationale des autorités régionales en matière d’environnement 

(ANAAE) et les États infranationaux qui en sont membres s’efforcent d’établir des alliances 

stratégiques, des structures de coopération et d’échange entre les gouvernements et la société 

civile en vue de promouvoir la gouvernance environnementale, pilier de l’élaboration de 

politiques publiques visant à freiner la dégradation et la perte de la biodiversité, à protéger les 

écosystèmes, à promouvoir l’utilisation responsable des richesses naturelles et à répartir 

équitablement les services environnementaux, en phase avec les objectifs d’Aichi. 

 
Avec plus de 30 % de son territoire protégé, la Catalogne a atteint l’objectif 11 d’Aichi et 

continue d’accomplir d’importants progrès dans la poursuite de l’objectif 1 (intégrer la 

diversité biologique dans la société), de l’objectif 2 (intégrer les valeurs de la diversité 

biologique dans les stratégies et les processus de planification des terres), de l’objectif 15 

(restaurer les écosystèmes dégradés) et de l’objectif 19 (améliorer les connaissances à ce 

sujet). La protection de la biodiversité fait partie intégrante de l’action gouvernementale 

depuis plusieurs décennies, et le plan d’action stratégique pour la biodiversité en cours 

d’élaboration orientera à long terme les efforts pour la préservation de la biodiversité. 

 
Le Conseil de la biodiversité de l’Ontario est un organe intersectoriel regroupant 

34 organisations, formé pour guider la mise en œuvre de la Stratégie de la biodiversité de 

l’Ontario, dont il fait état dans des rapports publics. Cette stratégie comporte quinze cibles 

assorties d’échéances et arrimées au Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique de 

la CDB ainsi qu’aux objectifs d’Aichi. Pour évaluer l’état d’avancement des objectifs et fournir 

un statut sur la biodiversité, le Conseil publie un Rapport de l’état de la biodiversité de l’Ontario 

portant sur un cycle de cinq ans et comportant 45 indicateurs. Le ministère des Richesses 

naturelles et des Forêts de l’Ontario fournit un soutien de secrétariat au Conseil et oriente les 

efforts du gouvernement en vertu de la Biodiversité : C’est dans notre nature, plan du 

gouvernement de l’Ontario pour conserver la biodiversité 2012-2020. Ce plan 



gouvernemental adopte les visions et les objectifs de la stratégie et oriente les actions dans 15 

ministères.  

Le Québec a adopté deux Stratégies et deux Plans d’action québécois sur la diversité 

biologique, dans les années 1990 et dans les années 2000, avant d’adopter en 2013 les 

Orientations gouvernementales en matière de diversité biologique. Ces orientations 

représentent une première réponse aux objectifs d’Aichi pour la biodiversité et définissent 

sept lignes directrices afin que les ministères et autres organismes gouvernementaux tiennent 

compte de la biodiversité dans la planification et la mise en œuvre de leurs actions. En 

particulier, le Québec a pris des engagements ambitieux dans le cadre de deux importantes 

stratégies gouvernementales, le Plan Nord et la Stratégie maritime, en vue d’atteindre 

l’objectif 11 d’Aichi, soit de protéger, d’ici 2020, au moins 17 % de ses zones terrestres et 

d’eaux intérieures et 10 % de ses zones marines et côtières. 

 

L’État de São Paulo s’investit activement dans les discussions sur la biodiversité depuis la 

création de son Secrétariat d’État pour l’environnement en 1986. La Commission pour la 

biodiversité de São Paulo a été créée en 2011, en approuvant le Plan d’action de São 

Paulo 2011-2020 visant la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique, et plus 

particulièrement des objectifs d’Aichi. L’État agit aujourd’hui sur plusieurs fronts, notamment 

l’amélioration de la gestion des zones de conservation, le renforcement des inspections en vue 

de prévenir les actes illégaux contre l’environnement et l’établissement d’un zonage 

économique et environnemental favorisant le développement durable de son territoire. 
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