L ’ A P P L I C A T I O N

ARIES for SEEA

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES:
BASÉ SUR L’INFORMATIQUE EN NUAGE

PROPULSÉ
PAR L’IA

Open Source

LA PREMIÈRE TECHNOLOGIE D’IA POUR UNE COMPTABILISATION
RAPIDE DU CAPITAL NATUREL
QUOI
« ARIES for SEEA » est un outil rapide et facile à utiliser,
développé pour standardiser et personnaliser la
comptabilité du capital naturel au niveau mondial.

OÙ
« ARIES for SEEA » est disponible sur la Global
Platform des Nations Unies. Cette application
est un environnement de service en nuage qui
soutient la collaboration internationale à l’échelle
mondiale en partageant les connaissances
scientifiques, les données, les méthodes et les
technologies.
Visitez l’application

« ARIES for SEEA »

POURQUOI
« ARIES for SEEA » permettra aux utilisateurs d’intégrer leurs données sur le capital naturel, leur permettant de compiler les comptes du SEEA et de mesurer les
indicateurs connexes pour les Objectifs de développement
durable (ODD) et le Cadre mondial de la biodiversité pour
l’après-2030.
Visitez la

Convention sur la diversité biologique (CDB)

Visitez les

Objectifs de développement durable (ODD)

# MakeNatureCount

Il contribue à une prise de décision
mieux informée,
en incorporant et en intégrant les dernières
données, modèles et compréhension de
la comptabilité du capital naturel.
Il permet d’amplifier le partage des
connaissances,
grâce à la réutilisation et à la personnalisation des données et des modèles dits
«FAIR» c’est-à-dire trouvables, accessibles,
interopérables et réutilisables.
Il permet de combler les écarts
techniques entre les pays,
en mettant en œuvre la comptabilité
du capital naturel dans les pays ayant
une expertise technique limitée et une
formation minimale, tout en permettant
aux pays qui ont une grande expérience
du SEEA de partager des données et des
modèles avec le reste du monde.
Il fournit des rapports transparents,
rapides et peu coûteux,
en intégrant automatiquement les
données et les modèles grâce à l’IA.

QU’EST-CE QUE LE SEEA ?
Le SEEA (par ses sigles en anglais) est le standard
statistique internationale pour la comptabilité
économique et environnementale, adoptée par la
Commission de statistique des Nations Unies,
et est compatible avec le Système de comptabilité
nationale. Le SEEA se concentre sur la mesure des
interactions entre l’environnement et l’économie.
Les comptes écosystémiques du SEEA permettent
de suivre l’étendue, la condition et les services
écosystémiques.
La comptabilité du capital naturel
est un terme générique qui couvre les efforts visant
à utiliser un cadre comptable pour fournir un moyen
systématique de mesurer et de rapporter les stocks
et les flux de capital naturel.

