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Message du Secrétaire
général de l’OCDE
Une croissance verte inclusive pour une
économie plus juste, plus saine et plus forte
Le premier Sommet de Rio en 1992 a marqué l’histoire en
faisant valoir que le développement devait être durable et que,
pour cela, il devait intégrer l’aspect environnemental aux
dimensions sociales et économiques. Vingt ans plus tard, ce
message garde toute sa force, mais le développement durable
n’est pas une réalité. La conférence Rio+20 offre une possibilité
de changer la donne en définissant des moyens pour passer
d’un concept à des propositions pratiques destinées à en
concrétiser les promesses.
Des progrès significatifs ont été réalisés au cours des vingt
dernières années. Alors que la population mondiale a
augmenté d’un tiers, le PIB mondial a triplé, permettant à des
millions de personnes de sortir de la pauvreté. Le nombre
d’enfants dans les pays en développement mourant avant l’âge
de cinq ans est passé de 100 à 72 pour 1 000 naissances
vivantes entre 1990 et 2008, et environ 90 % des enfants des
pays en développement vont désormais à l’école primaire.
L’expansion économique a toutefois eu un coût pour la planète.
Si nous ne protégeons pas l’environnement et ses ressources
naturelles, cette expansion pourrait être bloquée, pour avoir
détruit ou irrémédiablement endommagé des ressources
hydriques et minérales, la diversité de certains écosystèmes et
d’autres fondements naturels sur lesquels repose notre bien-être.
Si nous ne changeons pas de cap, l’impact sur notre qualité de
vie et notre santé sera significatif, avec un coût économique
croissant. Il faudra toujours plus de ressources financières et
humaines pour disposer de quantités suffisantes d’eau rendue
potable, maintenir la productivité des sols, faire en sorte que
l’air soit respirable et fournir à l’industrie les matières
premières dont elle a besoin.
La croissance verte inclusive offre aux pays à la recherche de
nouvelles sources de croissance une alternative optimiste et
réaliste, qui a une logique économique, environnementale et
sociale. La croissance verte n’est pas un substitut au
développement durable. Conjugué à l’innovation, le virage
écologique peut être un facteur durable de croissance
économique.
La stratégie de l’OCDE pour une croissance verte définit un
cadre clair sur la façon dont les pays peuvent assurer la

croissance économique et le développement tout en prévenant
une dégradation environnementale coûteuse, le changement
climatique et une utilisation inefficiente des ressources
naturelles. Elle énonce des principes et enjeux communs, mais
montre aussi qu’il n’y a pas de formule universelle pour mettre
en oeuvre la croissance verte. Chaque pays doit concevoir une
stratégie adaptée à son propre contexte. Dans tous les cas, pour
être durables, les stratégies doivent être inclusives et ouvertes.
La croissance doit réduire les inégalités ainsi que les tensions
que celles-ci génèrent. La poursuite d’une croissance verte ne
saurait être une excuse à un protectionnisme réduisant le choix
des citoyens, augmentant les coûts et étouffant l’innovation.
Mais même les meilleures politiques ne sont rien sans la volonté
politique de les mettre en œuvre. En 2011, les ministres réunis à
l’OCDE ont salué la Stratégie pour une croissance verte, en tant
que stratégie de croissance d’abord et avant tout, et ils ont
souligné que les outils et indicateurs de la croissance verte
offraient la perspective de libérer de nouveaux facteurs de
croissance et de créer des possibilités d’emplois. En 2012, la
présidence mexicaine du G20 a fait de la croissance verte l’une
de ses priorités.
C’est également une priorité clé de l’OCDE. Nous explorons la
façon dont des stratégies de croissance peuvent être appliquées
dans le contexte spécifique des pays en développement et des
économies de marché émergentes. Et nous continuerons de
travailler avec nos membres et pays partenaires pour concevoir
des mesures d’un bon rapport coût-efficacité et pouvant être
politiquement mises en œuvre, des indicateurs, des données et
des mécanismes robustes pour aider à suivre les progrès, ainsi
que des plates-formes dédiées et des moyens innovants pour
faciliter le partage des connaissances et la coopération au niveau
international.
J’adresse à Rio+20 tous mes voeux de succès afin de contribuer à
rendre la vie meilleure pour chacun d’entre nous et pour les
générations à venir.

Angel Gurría
OECD Secretary-General
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Un appel urgent à agir
Depuis le Sommet de Rio de 1992, des progrès impressionnants ont été accomplis
sur la voie du développement durable. Entre 1992 et 2010, le PIB mondial a
progressé de près de 75 % et le PIB par habitant de 40 %, apportant des
améliorations généralisées dans les niveaux de vie, tout en aidant des centaines de
millions de personnes à sortir de l’extrême pauvreté.
Cependant, les fruits de cette
croissance économique n’ont pas été
également répartis, et l’éradication de
la pauvreté demeure un grave sujet de
préoccupation dans de nombreuses
parties du monde. La façon dont a été
répartie cette croissance, mesurée par
l’accumulation de richesse et le bienêtre, a accentué les écarts de revenus et
de patrimoine tant dans les pays en
développement que dans les pays
développés.
Aujourd’hui, dans les économies
avancées, le revenu moyen des 10 % de
la population les plus riches est environ
neuf fois plus élevé que celui des 10 %
les plus pauvres. Les économies
émergentes sont parvenues à réduire de
façon spectaculaire la pauvreté, mais les
écarts de revenu, qui étaient déjà élevés,
se sont aggravés au cours de la dernière
décennie. Le creusement des inégalités
crée des problèmes économiques,
sociaux et politiques, qui affectent
notamment la performance économique
générale et alimentent les sentiments
protectionnistes.
Dans le même temps, les modes de
croissance ont généré des coûts
environnementaux significatifs. Des actifs
naturels ont été et continuent d’être
épuisés, les services écosystémiques qu’ils
assurent étant déjà compromis par la
pollution environnementale.

2 . UNE CROISSANCE VERTE INCLUSIVE

TOUJOURS PLUS D’INÉGALITÉS
ÉVOLUTION DES NIVEAUX D’INÉGALITÉ ENTRE LE DÉBUT DES ANNÉES 90 ET
LA FIN DES ANNÉES 2000
Coefficient de Gini du revenu des ménages
Afrique du Sud
Brésil
Argentine
Fédération
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Chine
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Notes: Pour le début des années 90, les chiffres font généralement référence à 1993, tandis
que pour la fin des années 2000 ils font généralement référence à 2008.
Les coefficients de Gini sont établis sur la base du revenu équivalent pour les pays de l’OCDE
et du revenu par habitant pour toutes les économies émergentes à l’exception de l’Inde et de
l’Indonésie pour lesquelles on a pris les chiffres de la consommation par habitant.
Source: Base de données OCDE-UE sur les économies émergentes et Banque mondiale,
Indicateurs du développement mondial.

L’étude de l’OCDE Toujours plus d’inégalités : pourquoi les écarts de revenus se creusent
(2012) montre que l’écart s’est accentué entre les riches et les pauvres dans la
plupart des économies avancées et émergentes. Elle analyse les grandes forces qui
sont à la base de ces évolutions, elle présente les politiques les plus prometteuses
pour contrer le creusement des inégalités et elle montre la façon dont les
politiques peuvent être dosées quand les budgets publics sont tendus.
www.oecd.org/els/social/inegalite

Rio+20 brochure [French] [4]_Layout 1 10/06/2012 14:32 Page 3

Même dans les pays
traditionnellement plus
égalitaires –– comme
l’Allemagne, le Danemark et la
Suède –– l’écart de revenu entre
les pauvres et les riches
s’accentue –– de 1 à 5 dans les
années 1980, il atteint 1 à 6
aujourd’hui. Il est de 1 à 10 en
Italie, au Japon, en Corée et au
Royaume-Uni et atteint 1 à 14 en
Israël, en Turquie et aux ÉtatsUnis, et même plus de 1 à 25 au
Mexique et au Chili.
Bien que l’Afrique du Sud, la
Chine, la Fédération de Russie et
l’Inde aient connu une forte
expansion économique au cours
de la décennie écoulée, ces pays
ont également enregistré de fortes
aggravations des inégalités sur la
période. En Indonésie et au Brésil
néanmoins, la forte croissance de
la production s’est accompagnée
d’une baisse des inégalités de
revenu. Toutefois, l’écart entre les
pauvres et les riches demeure
élevé au Brésil, puisqu’il atteint 1
à 50.
Répondre aux besoins de deux
milliards d’êtres humains
supplémentaires d’ici 2050 et améliorer
les niveaux de vie pour tous mettront à
l’épreuve notre capacité à gérer et
restaurer ces actifs naturels dont
dépend toute vie. Un échec aurait de
graves conséquences, notamment pour
les plus déshérités et, en dernière
analyse, il fragiliserait la croissance
économique et le développement
humain.

Pour en savoir plus
www.oecd.org/economy/goingforgrowth/inequality
Objectif croissance, chapitre intitulé « Peut-on à la fois réduire les inégalités de
revenus et accélérer la croissance ? » (OCDE, 2012)
Perspectives on Global Development 2012 : Social Cohesion in a Shifting World
(OCDE, 2012)
The Impact of Publicly Provided Services on the Distribution of Resources : Review of New
Results and Methods, Documents de travail de l’OCDE sur les affaires sociales,
l’emploi et les migrations N° 130 (OCDE, 2012).
Tacking Inequalities in Brazil, China, India and South Africa – The Role of Labour
Market and Social Policies (OCDE, 2010)
Les publications de l'OCDE sont disponibles en libre consultation à
www.oecd-ilibrary.org
OCDE RIO+20 . 3
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ÉVOLUTIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES
À L’HORIZON 2050
D’ici à 2050, la population de la planète
devrait passer de 7 milliards à plus de
9 milliards, et l’économie mondiale
devrait presque quadrupler, entraînant
une demande croissante d’énergie et de
ressources naturelles. La croissance
devrait certes demeurer élevée, mais les
taux de progression moyens du PIB
devraient selon les projections ralentir en
Chine et en Inde. L’Afrique pourrait
enregistrer les plus forts taux de
croissance du monde entre 2030 et 2050.
En 2050, les personnes âgées de plus de
65 ans devraient représenter plus du quart
de la population des pays de l’OCDE,
contre 15 % aujourd’hui. La Chine et l’Inde
devraient, elles aussi, enregistrer un
important vieillissement démographique,
alors que les populations plus jeunes
d’autres parties du monde, notamment de
l’Afrique, devraient augmenter
rapidement. Ces mutations démographiques et l’élévation des niveaux de vie
impliquent une modification des modes
de vie et des habitudes de consommation,
qui auront des conséquences non
négligeables pour l’environnement. Près de
70 % de la population de la planète vivra
en zone urbaine en 2050, amplifiant des
problèmes tels que la pollution
atmosphérique, la congestion des
transports et la gestion des déchets.

4

Faute de politiques plus efficaces, une
économie mondiale quatre fois plus
importante qu’actuellement verra sa
consommation d’énergie augmenter de
80 % à l’horizon 2050. La part des
énergies fossiles dans le bouquet
énergétique mondial devrait se
maintenir aux environs de 85 %. Les
grandes économies émergentes devraient
devenir de gros consommateurs
d’énergie. Pour nourrir une population
toujours plus nombreuse dont les
préférences alimentaires évoluent, la
superficie des terres agricoles devra
augmenter à l’échelle mondiale au cours
de la prochaine décennie.

Faute de nouvelle action politique, les
projections de l’OCDE indiquent que
les progrès réalisés en matière de lutte
contre la pollution et d’utilisation plus
efficace des ressources ne suffiront pas
à compenser les pressions que la
croissance démographique et la
hausse des niveaux de vie font peser
sur l’environnement. La dégradation et
l’érosion de notre capital
environnemental naturel risquent de
se poursuivre jusqu’en 2050,
entraînant des changements
irréversibles qui pourraient mettre en
péril les acquis de plusieurs siècles
d’amélioration des niveaux de vie.

Les Perspectives de l’environnement de l’OCDE à
l’horizon 2050 : les conséquences de l’inaction (2012) font
une analyse prospective des tendances économiques et
démographiques au cours des quatre prochaines
décennies, basée sur les travaux de modélisation menés
conjointement par l’OCDE et l’Agence d’évaluation
environnementale des Pays-Bas (PBL). Cet ouvrage évalue
les impacts de ces tendances sur l’environnement, si
nous n’introduisons pas des politiques plus ambitieuses
pour mieux gérer les ressources naturelles, et il examine
certaines des politiques qui pourraient modifier
positivement cette situation. Les Perspectives traitent plus particulièrement de quatre
domaines : changement climatique, biodiversité, eau et impact de la pollution sur la
santé. Leurs conclusions est qu’une action urgente est nécessaire pour éviter les
coûts significatifs, en termes tant économiques qu’humains, liés à l’inaction.
www.oecd.org/environnement/perspectives2050
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COMBIEN COÛTERAIT LA LUTTE CONTRE LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Indice 2010 = 100

Scénario 450 base : émissions mondiales et coût de l’atténuation
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Source: Perspectives de l'environnement de l'OCDE à l'horizon 2050: Les conséquences de l'inaction
(OCDE, 2012); résultat du modèle ENV-Linkages.

IL EST BÉNÉFIQUE D’AGIR DÈS MAINTENANT
Il est rationnel d’agir rapidement, des points de vue environnemental et économique.
Sur le plan climatique par exemple, si les pays agissent dès à présent, il reste une chance
–– certes de plus en plus mince –– de voir les émissions de GES plafonner avant 2020 et de
limiter l’augmentation moyenne de la température mondiale à 2 °C. Les Perspectives de
l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050 donnent à penser qu’un prix mondial du carbone
suffisant pour réduire les émissions de GES de près de 70 % en 2050 par rapport au
scénario de référence et pour limiter les concentrations de GES à 450 parties par million
(ppm), n’entraînerait un ralentissement de la croissance économique que de 0.2 point de
pourcentage par an en moyenne, alors que le PIB mondial serait néanmoins presque
multiplié par quatre. La différence est frappante, surtout comparée au coût potentiel de
l’inaction qui, selon certaines estimations, pourrait atteindre pas moins de 14 % de la
consommation moyenne mondiale par habitant. En outre, d’après les Perspectives, en 2050
les bénéfices découlant d’une réduction supplémentaire de la pollution atmosphérique
dans les BRIICS (Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Chine et Afrique du Sud) pourraient se
révéler dix fois plus importants que les coûts. S’agissant des investissements consacrés à
l’amélioration des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les
pays en développement, le rapport entre coûts et bénéfices peut atteindre 1 à 7.

OECD RIO+20 . 5
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Gt éq. CO2

ÉMISSIONS DE GES PAR RÉGION
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Notes : « OCDE A1 » désigne le groupe des pays de l’OCDE visés à l’Annexe I du Protocole
de Kyoto.
Reste des BRIICS: groupe de pays comprenant le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Indonésie et
l’Afrique du Sud.
Gt éq CO2 : gigatonnes d’équivalent CO2.

EFFETS DES DIFFÉRENTES PRESSIONS SUR L’AME TERRESTRE
OCDE
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Changement
climatique

Infra+Emp+Frag

Note : une AME de 100% correspond à un état non perturbé.
Infra+Emp+Frag correspond à Infrastructure, empiettement et fragmentation.
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L’appauvrissement de la biodiversité
devrait se poursuivre, surtout en Asie,
en Europe et en Afrique australe.
À l’échelle mondiale, la biodiversité
terrestre (mesurée par l’abondance
moyenne des espèces –– ou AME –– qui
est un indicateur de l’intégrité des
écosystèmes naturels) devrait
enregistrer un recul supplémentaire de
10 % d’ici à 2050. La superficie des forêts
matures devrait diminuer de 13 %. D’ici
à 2050, le changement climatique sera
devenu, selon les projections, le facteur
de perte de biodiversité progressant le
plus rapidement. L’appauvrissement de
la biodiversité menace le bien-être
humain, surtout pour les populations
rurales pauvres et les communautés
autochtones, dont les moyens de
subsistance sont souvent directement
dépendants des ressources naturelles et
de services écosystémiques
fonctionnant de façon satisfaisante.

AME

Un appel urgent à agir

À QUOI POURRAIT RESSEMBLER
L’ENVIRONNEMENT EN 2050 SI
L’ON MAINTIENT LES POLITIQUES
ACTUELLES ?
Les perturbations liées au changement
climatique vont sans doute s’aggraver
et devenir irréversibles, avec une
augmentation de plus de 50 % des
émissions mondiales de gaz à effet de
serre (GES). La température moyenne
mondiale dépasserait alors de 3 à 6 °C
les niveaux préindustriels d’ici la fin du
siècle. Les engagements de réduction de
GES pris par les pays signataire des
accords de Cancun, à l’occasion de la
Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques de 2010 ne
seront pas suffisants pour empêcher que
la hausse de la température moyenne
mondiale dépasse l’objectif de 2 °C
convenu au plan international, à moins
d’une baisse très rapide et coûteuse des
émissions après 2020. Dépasser le seuil
de 2 °C entraînerait une altération des
régimes pluviométriques, une fonte
accrue des glaciers et du permafrost,
une montée du niveau de la mer et une
augmentation de l’intensité
d’événements météorologiques
extrêmes. La capacité des populations et
des écosystèmes à s’adapter pourrait
être mise en danger.

Foresterie
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Un tiers environ de la biodiversité
dulcicole mondiale a déjà disparu,
et il est prévu que cette tendance
se poursuive jusqu’en 2050.
Les ressources disponibles en eau douce
subiront des pressions accrues dans de
nombreuses régions, 2,3 milliards d’êtres
humains de plus qu’aujourd’hui –– soit
au total plus de 40 % de la population
mondiale –– étant appelés à vivre dans
des bassins hydrographiques soumis à un
stress hydrique élevé, notamment en
Afrique du nord et Afrique australe, ainsi
qu’en Asie du sud et en Asie centrale. La
demande mondiale d’eau devrait
augmenter de 55 %, ce qui avivera la
concurrence entre les usages. La
préservation des flux environnementaux
sera fragilisée, mettant en danger les
écosystèmes. La pollution par les eaux
urbaines résiduaires et l’agriculture devrait
s’aggraver dans la plupart des régions,
intensifiant l’eutrophisation et portant
atteinte à la biodiversité aquatique. À
l’échelle mondiale, on prévoit que plus de
240 millions de personnes seront
dépourvues d’accès à une source d’eau
améliorée en 2050 et que 1,4 milliard de
personnes seront toujours privées d’accès à
un assainissement de base.

Km3
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Note : Ce graphique ne mesure que la demande d’« eau bleue » et ne tient pas compte de
l’agriculture pluviale.

DÉCÈS PRÉMATURÉS LIÉS À CERTAINS RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
DANS LE MONDE

Particules
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Note : *mortalité infantile uniquement.
Source : Perspectives de l'environnement de l'OCDE à l'horizon 2050: Les conséquences de l'inaction
(OCDE, 2012); résultats des modèles IMAGE et ENV-Linkages.

Il est peu probable que l’Afrique
subsaharienne atteigne l’Objectif du
millénaire pour le développement
(OMD) consistant à diviser par deux
d’ici 2015 le nombre d’individus qui
n’avaient pas accès à un
approvisionnement d’eau amélioré
en 1990.
La pollution atmosphérique devrait
devenir la principale cause
environnementale de décès prématurés à
l’échelle mondiale. Les concentrations de
polluants atmosphériques dans certaines
villes, en particulier en Asie, sont déjà bien
supérieures aux niveaux préconisés par
l’Organisation mondiale de la santé. En
2050, le nombre global de décès
prématurés associés à l’exposition aux
particules devrait plus que doubler pour
atteindre 3,6 millions par an, la plupart de
ces décès se produisant en Chine et en
Inde. La charge de morbidité relative à
l’exposition aux produits chimiques
dangereux est importante à l’échelle
mondiale, mais elle pèse plus lourd sur les
pays non membres de l’OCDE où les
mesures en matière de sécurité chimique
sont encore insuffisantes.

OCDE RIO+20 . 7

Rio+20 brochure [French] [4]_Layout 1 10/06/2012 14:32 Page 8

Qu’est-ce que la croissance verte

Qu’est-ce que la croissance verte et
comment peut-elle aider à assurer un
développement durable ?
Vingt ans après le premier Sommet de
Rio, le monde reste confronté à un
double défi : élargir les possibilités
économiques pour tous dans un
contexte de population mondiale en
expansion ; et faire face aux pressions
environnementales qui, en cas
d’inaction, pourraient saper notre
capacité à tirer parti de ces possibilités.
La croissance verte est à la jonction de
ces deux défis et vise à exploiter les
possibilités de faire face à l’un comme à
l’autre.
La croissance verte signifie
promouvoir la croissance
économique et le développement
tout en veillant à ce que les actifs
naturels continuent de fournir les
ressources et services
environnementaux dont dépend
notre bien-être.
Pour cela, elle doit catalyser
l’investissement et l’innovation qui
serviront d’assise à une croissance
durable et susciteront de nouvelles
possibilités économiques.
La croissance verte n’est pas un
substitut au développement durable. Il
s’agit plutôt d’une approche pratique et
flexible pour réaliser des progrès
concrets et mesurables sur l’ensemble
de ses piliers économique et
environnemental, tout en tenant
pleinement compte des conséquences
sociales du verdissement de la
8 . UNE CROISSANCE VERTE INCLUSIVE

dynamique de croissance des
économies. L’axe des stratégies de
croissance verte est de faire en sorte
que les actifs naturels puissent fournir
de façon durable tout leur potentiel
économique. Il s’agit notamment de
fournir les services essentiels au
maintien de la vie –– pureté de l’air et
de l’eau, et résilience de la biodiversité
nécessaire à la production d’aliments
et à la santé humaine. Les actifs
naturels ne sont pas indéfiniment
substituables et les politiques de
croissance verte tiennent compte de ce
constat.
Les politiques de croissance verte font
partie intégrante des réformes
structurelles nécessaires pour
promouvoir une croissance robuste,

plus durable et inclusive. Elles peuvent
également libérer de nouveaux moteurs
de croissance à travers :
n L’amélioration de la productivité par la
création d’incitations à une plus
grande efficience dans l’utilisation des
ressources naturelles, la réduction des
déchets et de la consommation
d’énergie, la libération des possibilités
d’innovation et de création de valeur
et l’allocation des ressources aux
usages présentant la plus forte
valeur ;
n Le renforcement de la confiance des
investisseurs par une plus grande
prévisibilité dans la façon dont les
pouvoirs publics abordent les grandes
questions environnementales ;

En mai 2011, l’OCDE a publié sa Stratégie pour une
croissance verte à l’intention des Chefs d’État et Ministres
de plus de quarante pays, qui l’ont accueillie
favorablement en considérant qu’il s’agissait d’un outil
utile pour élargir la croissance économique et la création
d’emplois par une utilisation plus durable des ressources
naturelles, des gains d’efficience dans la consommation
d’énergie et la valorisation des services écosystémiques.
La Stratégie répond à une demande des Ministres des
34 pays qui ont signé la Déclaration sur la croissance verte en 2009, et se sont ainsi
engagés à redoubler d’efforts pour poursuivre des stratégies de croissance verte en
tant qu’élément de leur action face à la crise économique et au-delà.
www.oecd.org/croissanceverte
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n L’ouverture de nouveaux marchés par
une stimulation de la demande de
produits, de services et de
technologies écologiques ;

atténuer la vulnérabilité face aux risques
environnementaux et renforcer la
sécurité des moyens d’existence des plus
démunis.

n Une contribution à l’assainissement des
comptes publics par une mobilisation
de recettes basée sur une fiscalité
verte et l’élimination des aides
préjudiciables à l’environnement. Ces
mesures peuvent également aider à
générer ou libérer des ressources pour
les programmes de lutte contre la
pauvreté dans des domaines comme
l’approvisionnement en eau et
l’assainissement, ou d’autres
investissements en faveur des
populations déshéritées ;

Les stratégies de croissance verte
reconnaissent également que le fait de
privilégier le PIB comme principale
mesure du progrès économique ignore de
façon générale la contribution des actifs
naturels à la richesse, à la santé et au
bien-être. Elles doivent donc s’appuyer
sur un plus large éventail de mesures du
progrès, qui prennent en compte la
qualité et la composition de la croissance,
ainsi que la façon dont cela affecte la
richesse et le bien-être des populations.

n La réduction des risques de chocs
négatifs pour la croissance, imputables
à des goulets d’étranglement au niveau
des ressources, ainsi que d’impacts
environnementaux préjudiciables et
potentiellement irréversibles.
Les stratégies en faveur de la croissance
verte doivent être adaptées aux
spécificités des pays. Elles devront
prendre soigneusement en considération
la façon de gérer tout arbitrage potentiel
et d’exploiter au mieux les synergies
entre la croissance verte et la réduction
de la pauvreté. Dans ce dernier domaine,
il s’agit par exemple de mettre à la
disposition de la population des
infrastructures plus efficientes (par
exemple, en matière d’énergie,
d’approvisionnement en eau et de
transport), de s’attaquer aux problèmes
de santé associés à la dégradation de
l’environnement et d’introduire des
technologies efficientes de nature à
réduire les coûts et accroître la
productivité, tout en réduisant les
pressions sur l’environnement. Vu le rôle
central que jouent les actifs naturels
dans les pays à faible revenu, les
politiques de croissance verte peuvent

L’OCDE travaille à identifier les panoplies
d’initiatives et les outils de mesure que
les pays dans différentes situations
peuvent adopter pour mettre en œuvre la
croissance verte d’une façon qui
contribue à l’éradication de la pauvreté,
aux possibilités d’emploi et à une
économie robuste et durable.

Le point de départ de ces
travaux de l’OCDE est qu’il n’y
a pas de « formule universelle »
pour promouvoir une croissance
plus verte.
Le verdissement de la trajectoire de
croissance d’une économie dépend du
cadre politique et du dispositif
institutionnel, du niveau de
développement, de la dotation en
ressources naturelles et des points
exposés à des pressions
environnementales. Les défis et
opportunités ne sont pas les mêmes
pour les pays avancés, émergents ou
en développement. Si les plans
nationaux pourront différer, les
stratégies de croissance verte devront
dans tous les cas aller de pair avec les
grands piliers de l’action en faveur de
l’équité sociale : plus d’investissement
dans le capital humain, un soutien de
l’emploi solidaire et des politiques
fiscales et de redistribution bien
conçues.

Le rapport de l’OCDE sur la croissance verte et les pays en
développement (à paraître) a pour objet d’identifier les
domaines prometteurs dans lesquels des objectifs de
croissance verte pourraient être poursuivis, ainsi que les
politiques, réglementations, transferts de technologie,
financements et nouvelles possibilités en matière de marché
et d’innovation qui pourraient contribuer à leur
concrétisation. Il passe en revue les principaux obstacles
ainsi que les options pour un cadre d’action et un ensemble
de critères sur lesquels les pays en développement
pourraient se pencher dans leurs efforts en faveur de
politiques de croissance verte. Les travaux débuteront également sur la façon dont
les progrès pourraient être mesurés.
L’élaboration de ce rapport s’appuie sur un processus de consultation avec les pays
en développement. Il s’agit d’offrir aux pays en développement partenaires une
plate-forme leur permettant d’indiquer leur intérêt à collaborer avec l’OCDE pour
l’élaboration d’un programme d’action pour la croissance verte qui soit réalisable et
réponde à leurs besoins et qui prenne en compte les aspirations de leurs citoyens.
www.oecd.org/cad/croissanceverte
OCDE RIO+20 . 9
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Les composantes de stratégies
de croissance verte efficaces

Les composantes de stratégies de
croissance verte efficaces
La Stratégie de l’OCDE pour une croissance
verte propose un prisme analytique
pouvant être appliqué à la diversité des
besoins et priorités des pays. Elle aide à
identifier le dosage des politiques le mieux
adapté pour promouvoir une croissance
plus durable et inclusive.
Un certain nombre de critères à même
d’orienter la conception des stratégies
d’action sont proposés, comme le rapport
coût-efficacité, les incitations à l’adoption
et l’observance ainsi que la capacité à faire
face à l’incertitude et à fournir des signaux
clairs et crédibles aux investisseurs. Il existe
aussi d’autres critères importants, comme
l’efficacité dans la stimulation de
l’innovation et la diffusion de technologies
vertes, et la mesure dans laquelle des
instruments peuvent être conçus et mis en
œuvre d’une façon qui facilite la
coordination internationale.
Les questions de gouvernance sont
également un aspect important dans la
conception et la mise en œuvre de l’action
publique. Les difficultés rencontrées pour le
suivi des performances environnementales
et de l’observance, la perception de taxes
vertes, l’adaptation de nouvelles
technologies ou la mise en place de
nouveaux marchés peuvent influer sur le
choix des instruments d’action dans les
pays caractérisés par de vastes économies
informelles et aux capacités
institutionnelles ou humaines limitées. Les
effets redistributifs jouent un rôle tout
aussi important dans l’élaboration des
politiques, notamment pour la protection
des ménages à faible revenu contre tout
effet préjudiciable des réformes. Les
stratégies efficaces puiseront certainement

parmi les éléments clés identifiés dans
cette section.
VALORISATION DES ACTIFS
NATURELS ET DES SERVICES
ÉCOSYSTÉMIQUES
La valorisation et la tarification au juste
prix des ressources naturelles et de la
biodiversité ainsi que des services
écosystémiques qu’elles fournissent,
conduisent à une utilisation plus durable
de ces biens et services. Ainsi, la tarification
peut être un moyen efficace d’allouer l’eau,
notamment quand elle est rare, et
d’encourager une consommation plus
durable. Des tarifs de l’eau adéquats
peuvent générer des ressources financières
indispensables pour aider à couvrir les
coûts de l’infrastructure pour l’eau, laquelle
est essentielle pour assurer le maintien et
l’élargissement de l’accès à des services
d’alimentation en eau et d’assainissement
pour tous.
Les instruments économiques apparaissent
également prometteurs pour la biodiversité
et les autres services écosystémiques.
L’estimation de la valeur monétaire des
services fournis par les écosystèmes et la
biodiversité peut donner plus de visibilité
aux bénéfices qu’ils procurent et conduire à
des décisions meilleures, d’un rapport coûtefficacité plus intéressant. La création de
marchés et d’incitations à la prise en
compte de ces valeurs est un élément
important de la boîte à outils pour la
croissance verte, par exemple au travers
des paiements pour les services
écosystémiques (PSE) pour les forêts et
bassins hydrographiques, des droits sur
l’eau négociables ou de l’utilisation de
dispositifs de certification par éco-

10 . UNE CROISSANCE VERTE INCLUSIVE POUR L’AVENIR QUE NOUS VOULONS

étiquetage. Les analyses de l’OCDE mettent
l’accent sur la valorisation économique de
la biodiversité et des services
écosystémiques et sur l’utilisation
d’incitations économiques et d’instruments
de marché pour promouvoir la
conservation et l’utilisation durable de la
biodiversité et des services écosystémiques
associés. Ces travaux s’inscrivent dans le
cadre de la Convention des Nations Unies
sur la diversité biologique.
L’intérêt porté aux paiements pour
services écosystémiques (PSE) s’est
rapidement accru au cours de la
dernière décennie, avec plus de
300 programmes engagés à ce jour
à l’échelle mondiale. Les
programmes de PSE réalisés
actuellement rien qu’en Chine, au
Costa Rica, aux États-Unis, au
Mexique et au Royaume-Uni
généreraient selon les estimations
plus de 6,53 milliards USD par an.

Pour en savoir plus
www.oecd.org/env/biodiversite
www.oecd.org/eau
Green Growth and Biodiversity, OECD
Green Growth Papers (à paraître)
Payer pour la biodiversité : améliorer
l’efficacité-coût des paiements pour
services écosystémiques (OCDE, 2010)
Le prix de l’eau et des services d’eau
potable et d’assainissement, Études de
l’OCDE sur l’eau (OCDE, 2010)
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Adapter les politiques de croissance verte aux différents pays
L’OCDE soutient les pays dans leurs efforts pour concevoir et mettre en oeuvre des stratégies pour une croissance plus verte et
plus inclusive, notamment au travers ses conseils de base dans ses activités de surveillance multilatérale et par pays. Par ces
moyens, l’OCDE propose des orientations adaptées aux besoins spécifiques des différents pays.

Les Études économiques de
l’OCDE évaluent de manière
systématique la façon dont les
recommandations en matière de
politique environnementale et de
croissance interagissent,
notamment dans des domaines
comme la fiscalité, l’innovation,
les infrastructures, l’énergie,
l’agriculture et la réglementation
des marchés de produits. Les
dernières études couvrant la
croissance verte ont porté sur l’Allemagne, le Brésil, la Corée, le
Danemark, la Fédération de Russie, l’Inde, le Mexique, la
Nouvelle-Zélande et la Pologne.

Les Examens environnementaux
de l’OCDE étudient la façon dont
le cadre de la politique
environnementale des pays peut
contribuer à la croissance verte,
par le biais de mécanismes de
tarification et de mesures de
transition. Les examens récents
ont porté sur Israël, l’Irlande, le
Japon, le Luxembourg, la
Norvège, le Portugal, la
République slovaque et la Grèce.

Le rapport de l’OCDE Objectif
croissance met en lumière les
priorités de réforme structurelle
pour dynamiser les revenus réels
de chaque pays de l’OCDE et
d’économies émergentes clés. Il
commencera à signaler les
possibilités d’action susceptibles
de renforcer la croissance et
d’améliorer l’environnement, de
même que les arbitrages qui
pourraient devoir être faits.

Réalisés à la demande des pays,
les Examens de l’OCDE des
politiques de l’investissement
s’attachent désormais à aider les
pays à améliorer les conditions
internes pour les investissements
destinés à soutenir des objectifs
de croissance verte. L’examen des
politiques de l’investissement de
la Colombie et les examens à
paraître sur la Tunisie, la Jordanie
et la Malaisie privilégient tous le
thème de la « Croissance verte ».

Également conduits à la demande
des pays, les Examens de l’OCDE
des politiques d’innovation
intègrent des considérations liées
à la croissance verte dans leurs
recommandations, de même que
des exemples de pratiques
exemplaires pour améliorer les
politiques ayant un impact sur
l’innovation, notamment les
politiques de R-D. Les examens
récents ont concerné la Russie et
le Pérou.

Le programme Villes vertes de
l’OCDE évalue l’impact des
politiques de croissance verte et
de durabilité urbaines sur la
performance économique et la
qualité environnementale en
zone urbaine et au plan national
dans différents contextes
géographiques, économiques et
réglementaires nationaux. Une
première série d’études de cas a
porté sur la région Paris-Île de
France, la grande région
métropolitaine de Chicago et la
Corée. Des études de cas de Stockholm, Kitakyushu, d’Abu
Dhabi et de la Chine, sont actuellement en cours.

www.oecd.org/croissanceverte/pays
OCDE RIO+20 . 11
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Les composantes de stratégies
de croissance verte efficaces
RENDRE LA POLLUTION PLUS
COÛTEUSE
L’affectation d’un prix à la pollution –
– par le biais de taxes sur le carbone ou
de dispositifs d’échange de droits
d’émission –– est une politique
essentielle pour une croissance plus
verte. Les mécanismes de tarification
ont tendance à réduire les coûts de la
réalisation d’un objectif
environnemental donné et à inciter à
davantage de gains d’efficience et
d’innovation, en encourageant une
production et des modes de
consommation plus durables. Une
meilleure tarification des « fardeaux »

Pour en savoir plus
www.oecd.org/env/taxes-fr
Interactions Between Emission
Trading Systems and Other
Overlapping Policy Instruments,
document en diffusion générale
(OCDE, 2011)
La fiscalité, l’innovation et
l’environnement (OCDE, 2010)

environnementaux peut contribuer à une
amélioration de la situation sanitaire du
fait d’un environnement plus propre, avec
des répercussions positives sur le capital
humain, la productivité du travail et la
réduction des dépenses liées à la santé.

dans des réformes de fiscalité verte, en
utilisant souvent les recettes générées
pour réduire la fiscalité du travail, ce qui
pourrait contribuer à la fois à dynamiser
l’emploi et à encourager la croissance
verte.

Les instruments de tarification peuvent
également générer un surcroît de
recettes fiscales pour donner davantage
de marges de manoeuvre à des budgets
gouvernementaux serrés et aider à
financer des priorités essentielles
comme la santé, l’enseignement ou le
développement des infrastructures. Un
certain nombre de pays se sont lancés

Si les économies avancées
utilisaient les taxes ou les permis
par adjudication pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre
auxquelles elles se sont engagées
dans les Accords de Cancún, les
recettes budgétaires pourraient
s’élever en 2020 à
250 milliards USD par an.

L’ouvrage de l’OCDE La réforme fiscale écologique axée
sur la réduction de la pauvreté, Lignes directrices et ouvrage
de référence du CAD (2005) identifie les approches d’une
réforme fiscale au service de la croissance verte
susceptibles de donner de bons résultats dans la plupart
des pays en développement. Ce rapport propose des
éclairages et des exemples de pratiques exemplaires sur
l’utilisation de la fiscalité écologique et de mesures de
tarification dans les stratégies de développement et de
réduction de la pauvreté des pays. Il examine également
l’économie politique de la réforme fiscale écologique et le
rôle des donneurs en soutien de la réforme.
www.oecd.org/dev/pauvrete
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FISCALITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT
L’utilisation de la fiscalité environnementale (et de systèmes d’échange de droits d’émission) s’est étendue au cours des années
récentes, mais il subsiste des marges significatives pour une utilisation accrue de ces instruments de tarification.
Entre-temps, les recettes procurées par les taxes sur l’énergie, qui sont la forme la plus courante de fiscalité liée à
l’environnement, ont eu tendance à baisser en proportion du PIB, en partie du fait que l’augmentation de la demande mondiale
d’énergie a entraîné une hausse des prix avant impôts et encouragé une plus grande efficience dans l’utilisation des carburants –
– ce qui montre l’impact des incitations économiques.

% du PIB

RECETTES EN % DU PIB, 2010
4.5
4.0

Énergie

Véhicules à moteur

Autres

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

-1.0

* Chiﬀres de 2009

Argentine *
Brésil
Chine
Colombie *
Costa Rica *
République dominicaine *
Guatemala *
Pérou *
Uruguay *
Afrique du Sud

-0.5

Moyenne pondérée

0.0

Mexique
États-Unis
Chili
Canada *
Nouvelle-Zélande
Japon
Espagne
Australie
France
Pologne
Hongrie
République slovaque *
Suisse
Belgique
Grèce *
Islande
Allemagne
Luxembourg
Norvège
Autriche
Irlande
Portugal
Royaume-Uni
Italie
Suède
Corée
Finlande
République tchèque
Estonie
Slovénie
Israël
Pays-Bas
Turquie
Danemark

0.5

Note: Les recettes de la fiscalité sur les carburants sont incluses dans la rubrique « Énergie » et non « Véhicules à moteur ».
Les redevances et recettes fiscales provenant de l’extraction de pétrole et de gaz ne sont pas comprises.
Source: base de données OCDE/AEE sur les instruments de la politique environnementale : www.oecd.org/env/policies/database
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Les composantes de stratégies
de croissance verte efficaces

RÉFORMER LES AIDES
PRÉJUDICIABLES À
L’ENVIRONNEMENT
Réformer les distorsions induites par
l’action publique qui sont préjudiciables
à la fois pour la croissance et pour
l’environnement est une priorité
essentielle dans la panoplie d’actions en
faveur de la croissance verte. Les aides
aux combustibles fossiles, par exemple,
encouragent la pollution et limitent la
capacité des pouvoirs publics à
s’engager dans des programmes qui
contribuent à améliorer les perspectives
de croissance à long terme, visant par
exemple une amélioration de la santé et
de l’enseignement. Il existe
d’importantes marges de réduction de la
lourde charge que ces aides font peser
sur les budgets publics, tout en ciblant
mieux en parallèle les aides sur ceux qui
en ont le plus besoin.
Les pouvoirs publics et les
contribuables ont consacré environ
500 milliards USD en 2010 au soutien
de la production et de la
consommation de combustibles
fossiles. Pour la toute première fois,
l’OCDE a compilé un inventaire de plus
de 250 mesures qui soutiennent la
production ou la consommation de
combustibles fossiles dans 24 pays
industrialisés et qui, ensemble, couvrent
95 % de l’approvisionnement total en
énergie primaire de l’OCDE. Ces mesures
se sont chiffrées globalement à quelque
45 à 75 milliards USD par an entre 2005
et 2010. Dans les pays émergents et en
développement, l’Agence internationale
de l’énergie (AIE) a estimé que les aides
à la consommation de combustibles
fossiles ont atteint quelque
409 milliards USD en 2010.
Les aides aux combustibles fossiles
encouragent l’utilisation dispendieuse
d’énergie, elles contribuent à la volatilité
des prix en brouillant les signaux du
marché et elles sapent la compétitivité
par rapport aux coûts des sources
d’énergie renouvelables et des
technologies à bon rendement
énergétique. De surcroît, elles ne
permettent souvent pas d’atteindre
leurs objectifs affichés de réduction de
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la pauvreté et de soutien du
développement économique. L’AIE a
constaté que seulement 8 % des
409 milliards USD consacrés aux aides
aux combustibles fossiles en 2010 ont
été distribués aux 20 % les plus
pauvres de la population ; d’autres
formes directes de soutien coûteraient
bien moins cher et parviendraient aux
personnes qui en ont le plus besoin.
L’analyse de l’OCDE donne à penser que
la plupart des pays ou régions
enregistreraient des gains de revenu réel
après une suppression unilatérale de
leurs aides à la consommation de
combustibles fossiles, du fait d’une
allocation plus efficiente de ressources

entre les secteurs. Les maigres ressources
gouvernementales seraient libérées pour
d’autres priorités, comme la protection
des ménages vulnérables, la stimulation
de la création d’emplois ou les aides
destinées à faire face au changement
climatique au plan national ou dans les
pays en développement.
Les gains de revenu en termes
réels résultant de la suppression
unilatérale des aides à la
consommation de combustibles
fossiles pourraient atteindre 4 %
dans certains pays. Dans le même
temps, les émissions mondiales de
GES seraient réduites de 6 % d’ici
2050 par rapport au statu quo.

Pour aider les pouvoirs publics à comprendre la nature et
l’ampleur de leurs politiques de soutien aux combustibles
fossiles, l’Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax
Expenditures for Fossil Fuels (OCDE, 2012) contient des
informations détaillées sur plus de 250 mécanismes de
soutien à la production et l’utilisation de combustibles
fossiles dans les pays de l’OCDE. Cet inventaire sera
régulièrement actualisé et élargi au fil du temps pour
couvrir davantage de pays et de mécanismes de soutien.
www.oecd.org/iea-oecd-ffss

Pour en savoir plus
www.oecd.org/g20/combustiblesfossiles
An update of the G20 Pittsburgh and Toronto Commitments, rapport conjoint de l’AIE,
de l’OPEP, de l’OCDE et de la Banque mondiale sur les aides aux combustibles fossiles et
autres formes d’énergie (2011)
Mitigation Potential of Removing Fossil Fuel Subsidies: A General Equilibrium
Assessment, Documents de travail du Département des affaires économiques n°853 (OCDE, 2011)
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Un élan considérable se développe pour
réduire les aides aux combustibles
fossiles, notamment au sein du G20, de
même que parmi les économies de
l’APEC (Coopération économique AsiePacifique). De nombreux pays ont
désormais engagé des réformes, bien
qu’il subsiste des obstacles
économiques, politiques et sociaux
considérables qui devront être
surmontés pour réaliser des gains
durables.
L’OCDE et l’AIE ont mis en place une
base de données en ligne pour rendre
plus disponibles et transparentes les
données sur les aides aux
consommateurs d’énergie et les
mesures qui soutiennent la production
ou la consommation de combustibles
fossiles dans les pays de l’OCDE.
Les Études économiques de l’OCDE
fournissent également des analyses et
des conseils ciblés aux pays qui
introduisent des réformes des aides aux
combustibles fossiles, comme le
Mexique, l’Inde et l’Indonésie.
S’agissant de l’agriculture et des
pêcheries, certaines mesures de soutien à
ces secteurs pourraient nuire à

l’allocation à des activités plus
productives de ressources qui sont
limitées, et accroître les pressions sur
l’environnement, par exemple du fait
d’une augmentation des émissions de
GES, des charges de nutriments, des taux
d’épuisement des ressources et des
pressions sur les ressources foncières et
hydriques. Toutes les formes d’aide à
l’agriculture ne sont toutefois pas
préjudiciables pour l’environnement et
certaines mesures d’aide sont liées à la
réalisation d’objectifs environnementaux
particuliers. Les travaux de l’OCDE
montrent que la part des aides à
l’agriculture qui est liée à la production
de produits de base a baissé (par
exemple, soutien des prix du marché et
obstacles associés aux échanges, soutien
direct à la production ou subventions
aux intrants agricoles) tandis que les
mesures de soutien conditionnées au
respect d’exigences particulières en
matière d’environnement, de sécurité
alimentaire et de bien-être animal ou de
soutien basé sur la production de
services écosystémiques ont augmenté.
Les politiques ciblant des objectifs
spécifiques sont susceptibles d’avoir une
plus grande efficience économique ou de
produire de meilleurs résultats sur le

Pour en savoir plus
Découplage des aides à l’agriculture :
www.oecd.org/agr/politique/
decouplage
Base de données des estimations du
soutien aux producteurs (ESP) et aux
consommateurs (ESC) :
www.oecd.org/agriculture/pse
Politiques agricoles : suivi et
évaluation 2011 : pays de l’OCDE et
économies émergentes (OCDE, 2011)

plan environnemental. D’autres travaux
sont en cours à l’OCDE pour approfondir
la connaissance des liens entre politiques
agricoles, soutien et croissance verte.

% des rentrées brutes

TRANSFERTS DES CONSOMMATEURS ET CONTRIBUABLES AUX PRODUCTEURS AGRICOLES
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Notes: Susceptible de créer le plus de distorsions = soutien calculé sur la production de produits de base et sur des intrants agricoles sans
contrainte attachée à leur utilisation.
Susceptible de créer le moins de distorsions = soutien non basé sur la production.
Les chiffres pour 2010 sont provisoires.
Source: base de données des ESP et ESC de l’OCDE, 2011.
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Les composantes de stratégies
de croissance verte efficaces
DÉVELOPPEMENT ET DIFFUSION
DE L’INNOVATION ET DES
TECHNOLOGIES VERTES
L’innovation, qui implique la création, la
diffusion et l’utilisation de nouveaux
produits, procédés et technologies peut
aider à réaliser le découplage entre la
croissance et les pressions sur
l’environnement, au coût le plus bas
possible. L’innovation peut également
déboucher sur des idées nouvelles, de
nouveaux entrepreneurs et de nouveaux
modèles d’entreprise, contribuant à la
mise en place de nouveaux marchés et, à
terme, à la création d’emplois nouveaux.
Les moteurs de l’innovation verte
diffèrent selon les pays. Les économies
avancées et émergentes peuvent souvent
mobiliser l’investissement direct
étranger, les échanges et le capital
humain pour renforcer leurs capacités
dans les domaines de la technologie et
de l’innovation. Toutefois, dans de
nombreux pays en développement,
l’innovation s’opère dans de petites
entreprises ou dans l’économie
informelle, moins à même de rechercher
et d’assimiler des connaissances. Les
cadres d’action en faveur de l’innovation
verte devraient être ajustés aux
circonstances nationales, notamment à
la structure économique, aux capacités
existantes pour innover et aux
institutions en place.
L’innovation verte prospère dans les
mêmes conditions que l’innovation
générale, dans la mesure où leurs
facteurs et obstacles fondamentaux sont
similaires. L’innovation a donc besoin
d’un cadre solide, notamment des
marchés concurrentiels, l’ouverture aux
échanges et à l’investissement étranger
et des marchés financiers fonctionnant
de façon satisfaisante. L’élimination des
barrières aux entreprises nouvelles et de
création récente est particulièrement
importante, dans la mesure où ces

entreprises tendent à être plus réactives
aux nouvelles possibilités
technologiques et commerciales. Il est
essentiel de protéger et de faire respecter
efficacement les droits des propriétés
intellectuelles (DPI) pour encourager le
développement et la diffusion de
technologies et faciliter l’investissement
direct étranger et la cession de licences.
Néanmoins, le rythme et le mode de
l’innovation « verte » sont également
affectés par d’autres facteurs, comme le
cadre de la politique environnementale.
Les taxes sur les émissions et les
systèmes de permis négociables
fournissent des signaux de prix qui
marquent l’engagement des pouvoirs
publics en faveur d’une croissance plus
verte, en donnant aux innovateurs une
incitation à investir dans l’innovation
verte et la souplesse nécessaire pour
identifier les meilleurs moyens de
concrétiser les objectifs
environnementaux. Les signaux donnés
par les prix rendent plus efficiente
l’allocation des ressources en renforçant
les marchés de l’innovation verte, et ils
abaisseront les coûts de la lutte contre
les défis environnementaux.
Les signaux donnés par les prix ne sont
toutefois pas suffisants, notamment
pour que des technologies de rupture
soient mises au point et diffusées dans
l’ensemble de l’économie. Un soutien
temporaire au développement et à la
commercialisation de technologies
vertes sera nécessaire dans certains cas,
de même que des investissements
publics et privés dans la recherche
correspondante, en particulier dans les
économies émergentes et en
développement qui auront besoin
d’adapter des technologies existantes à
leur propre contexte local. Le
renforcement des marchés de
l’innovation verte est également
important, par exemple avec des normes
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et réglementations bien conçues dans le
domaine des marchés publics.
Se contenter d’investir dans la
R-D énergétique et
environnementale n’est pas
suffisant pour dynamiser
l’innovation verte. Les activités de
R-D dans des domaines comme la
chimie, les sciences des matériaux
et l’ingénierie sont des sources
tout aussi importantes de
recherche scientifique pour les
inventions vertes.
Des travaux récents de l’OCDE donnent à
penser que les diverses mesures ont des
effets significativement différents selon le
niveau de développement technologique,
d’où l’importance d’un dosage approprié
des instruments d’action. Ainsi, quand
une technologie est encore loin d’être
compétitive, les prix relatifs importent
moins que des normes de performances
ambitieuses ou un soutien public
significatif à la recherche.
De façon plus générale, certaines
caractéristiques du cadre d’action pour
la croissance verte, telles que l’exigence,
la prévisibilité et la flexibilité, sont
essentielles pour encourager
l’innovation et le transfert de
technologie. Un régime « manquant de
prévisibilité » peut ralentir l’invention
et l’adoption de technologies. Ainsi, la
volatilité accrue des dépenses publiques
de R-D a un effet négatif sur
l’innovation.
Bien que la R-D dans les domaines de
l’énergie et de l’environnement ne
représente toujours qu’une faible part
du PIB, les gouvernements ont au cours
des années récentes encouragé une
augmentation des investissements dans
les technologies vertes, notamment les
énergies renouvelables. La concurrence
entre différentes trajectoires
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technologiques étant capitale, il existe
un risque que les gouvernements
cherchent à privilégier certaines options
plutôt que d’autres. Un moyen de l’éviter
est d’apporter un soutien à
l’infrastructure générale ou aux
conditions de base pour un large
éventail de choix technologiques, par
exemple les systèmes avancés de gestion
des réseaux électriques qui sont
nécessaires pour un certain nombre de
technologies de production d’électricité,
ou des technologies génériques comme
les technologies de l’information et des
communications, la biotechnologie
industrielle ou les nanotechnologies. Des
politiques bien conçues sont
indispensables à toute forme de soutien,
par exemple pour garantir des
procédures de sélection sur une base
concurrentielle, privilégier la
performance plutôt que telle ou telle

L’aide à la commercialisation devrait
être temporaire et s’accompagner de
clauses d’extinction claires et de
calendriers transparents pour son
élimination progressive.

technologie, éviter de favoriser les
entreprises établies ou d’offrir des
possibilités de lobbying, assurer une
évaluation rigoureuse des impacts de
l’action publique et limiter les coûts.

Pour en savoir plus
www.oecd.org/environnement/innovation
www.oecd.org/sti/innovation/green
Energy and Climate Policy and Innovation: Bending the Trajectory, Études de l’OCDE
sur l’innovation environnementale (OCDE, 2012)
Invention and Transfer of Environmental Technologies, Études de l’OCDE sur
l’innovation environnementale (OCDE, 2011)
Fostering Innovation for Green Growth, Études de l’OCDE sur la croissance verte
(OCDE, 2011)
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Note: Les comptages de brevets correspondent au nombre de “revendications de priorité” à la première date de dépôt dans le monde, sous la
forme de moyennes mobiles sur 3 ans indexées sur l’année 1997.
Source: Calculs de l’OCDE basés sur des données extraites de la Base de données mondiale sur les statistiques de brevets (PATSTAT, Octobre
2011) de l’OEB, au moyen d’algorithmes développés par l’OCDE et l’OEB. Voir Energy and Climate Policy and Innovation: Bending the Technological
Trajectory (OCDE, 2012).
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Les composantes de stratégies
de croissance verte efficaces
DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES ET POLITIQUES DU
MARCHÉ DU TRAVAIL
Une transition réussie vers une
économie plus verte créera de nouvelles
possibilités pour les travailleurs, mais
également de nouveaux risques. L’enjeu
pour les politiques concernant le marché
du travail et les compétences est de
maximiser les retombées positives pour
les travailleurs et d’aider à assurer une
juste répartition des coûts de
l’ajustement, tout en soutenant
également des politiques de croissance
verte plus générales (par exemple, en
limitant les goulets d’étranglement en
matière de qualifications). Les trois
principales priorités sont :
n le soutien d’une réallocation ordonnée
des travailleurs des entreprises en
déclin vers les entreprises en
croissance, tout en réduisant les coûts
d’ajustement supportés par les
travailleurs privés d’emploi ;
n le soutien de l’éco-innovation et la
diffusion de technologies vertes, par le
renforcement de la formation initiale et
de la formation professionnelle, et le
souci que des réglementations des
marchés de produit indûment
rigoureuses ne restreignent pas
l’incitation à innover ;
n la réforme des systèmes d’impôts et de
prestations pour les travailleurs, de
telle manière que les pressions sur les
coûts générées par les politiques
environnementales ne deviennent pas
des barrières à l’emploi.
Il faut également des politiques en
matière de marché du travail et de

qualification axées sur la croissance verte,
notamment des formations de
complément pour les travailleurs en
milieu de carrière qui doivent s’adapter à
des façons de travailler plus écologiques.
Un questionnaire de l’OCDE adressé aux
ministères du travail et de l’emploi révèle
qu’environ 60 % des pays ayant répondu
ont mis en œuvre au moins une mesure
en faveur de la croissance verte visant le
marché du travail, le plus fréquemment
dans le domaine de la formation.
Plusieurs enjeux se font jour : identifier la
façon dont la croissance verte modifie la
demande de main-d’œuvre et les
compétences requises, coordonner les
politiques en matière de marché du
travail et de qualifications avec la
politique environnementale et faire en
sorte que les hommes et les femmes
soient tout aussi bien préparés au passage
à une économie plus verte et que les uns
et les autres bénéficient des nouvelles
possibilités d’emploi et d’entrepreneuriat.
La sous-représentation des femmes dans
les sciences, la technologie, l’ingénierie et
les mathématiques dans l’enseignement
supérieur limite directement les
possibilités dont celles-ci disposent pour
participer à un marché du travail « vert »
en expansion. Dans la majorité des pays
de l’OCDE, moins de 30 % des diplômes
d’enseignement supérieur dans les
domaines de l’ingénierie, de la production
manufacturière et de la construction et
environ 40 % des diplômes
d’enseignement supérieur dans les
disciplines scientifiques sont attribués à
des femmes. Les différences entre les
sexes dans ces choix de filières sont
encore plus marquées dans les
programmes de formation
professionnelle. Si un contenu vert n’est
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introduit que dans les programmes de
formation professionnelle axés sur les
sciences et l’ingénierie, une forte
proportion de femmes ne bénéficiera pas
de cette formation et sera privée de la
possibilité d’acquérir les compétences
requises pour les nouveaux emplois verts.
Dans les pays de l’OCDE, les
femmes ont une plus faible
empreinte carbone que les
hommes. De surcroît, les femmes
sont davantage susceptibles de
recycler, d’acheter des aliments
biologiques et des produits écoétiquetés et elles accordent plus de
valeur que les hommes au
transport économe en énergie.
S’agissant de la demande, une étude de
l’OCDE auprès des petites et moyennes
entreprises indique que les entreprises ne
sont souvent pas suffisamment
sensibilisées à la nécessité de
qualifications vertes pour l’avenir et que
leur investissement dans la formation
verte ou dans les activités à forte intensité
de connaissances vertes est souvent
limité, tout comme leur sensibilisation à
l’impact des réglementations sur leur
branche d’activité.
D’ici 2030, l’emploi dans les
secteurs de l’électricité solaire et
éolienne dans l’ensemble de la zone
de l’OCDE pourrait être 40 % plus
important qu’en l’absence de
politique d’atténuation du
changement climatique. En
revanche, les secteurs des
combustibles fossiles et de
l’extraction minière pourraient
perdre plus de 35 % de leurs
emplois dans la zone de l’OCDE.
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QUELLES SERAIENT LES INCIDENCES SUR L’EMPLOI DE POLITIQUES À L’ÉGARD
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
Une étude utilisant le modèle de l’OCDE ENV-Linkages montre
qu’un système d’échange d’émissions bien conçu pourrait
fortement réduire les émissions de GES tout en permettant une
poursuite de la croissance du PIB (bien qu’à un rythme
légèrement plus faible). Ces modélisations indiquent également
de faibles impacts nets sur l’emploi total, mais d’autres études
suggèrent des gains plus importants si des politiques adéquates
sont mises en place. Ces études montrent aussi que la croissance
verte pourrait être une arme puissante pour aider les économies
en développement dans leur lutte contre le sous-emploi.
L’élément clé, c’est la mobilité, avec des travailleurs capables de
se déplacer aisément depuis les secteurs où l’emploi diminuerait,
notamment les industries basées sur les énergies fossiles, vers
des secteurs comme les industries des énergies renouvelables
dans lesquelles les possibilités d’emploi augmenteraient

rapidement. Les pays exportant des énergies fossiles seraient les
plus touchés.
Le modèle de l’OCDE démontre que l’impact des politiques
d’atténuation des GES sur la croissance du PIB est faible quand le
marché du travail s’ajuste en souplesse aux possibilités et
suppressions d’emplois, mais que les coûts augmentent de façon
significative quand les travailleurs dans les secteurs en déclin
deviennent inemployables ailleurs, de par une incapacité à changer
et un manque de flexibilité des marchés du travail. Un moyen de
combiner la politique environnementale avec des mesures
destinées à aider les travailleurs à tirer parti des nouveaux
débouchés serait d’utiliser les recettes générées par les taxes sur le
carbone pour réduire les taxes sur le revenu du travail. Il pourrait
en résulter un « double dividende » sous la forme d’une réduction
des émissions de GES et d’une augmentation de l’emploi.
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Source: Modèle ENV-linkages de l’OCDE.

Pour en savoir plus
Verdissement des emplois et des compétences : www.oecd.org/croissanceverte/competences
Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2012, chapitre sur les emplois verts
Employment Impacts of Climate Change Mitigation Policies in OECD: A General-Equilibrium Perspective, Documents de travail de
l’OCDE sur l’environnement, n° 32 (OCDE, 2011)
Enabling Local Green Growth: Addressing Climate Change Effects on Employment and Local Development, OECD LEED Working
Papers n° 2012/01 (OCDE, 2012)
Greening Jobs and Skills: Labour Market Implications of Addressing Climate Change, OECD LEED Working Papers n° 2010/02
(OCDE, 2010)
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Les composantes de stratégies
de croissance verte efficaces
MOBILISER L’INVESTISSEMENT
PRIVÉ EN FAVEUR DES
INFRASTRUCTURES ET
TECHNOLOGIES VERTES
L’investissement dans une
infrastructure plus verte est essentiel
pour une croissance plus durable car
l’infrastructure choisie peut déboucher
sur une situation de blocage dans un
développement polluant et vulnérable
au climat et elle représente l’essentiel
de l’investissement nécessaire pour
faire face à des défis
environnementaux urgents. De plus, les
projets d’infrastructure sont

particulièrement vulnérables au
changement climatique, du fait d’une
longue durée de vie opérationnelle.
Dans les pays en développement, où
une partie importante de
l’infrastructure nécessaire au
développement reste à construire, on
devrait pouvoir mettre directement en
place des infrastructures plus vertes
et plus efficientes. Dans les pays
développés, le problème réside plutôt
dans la rénovation et la
modernisation d’infrastructures
dépassées.

De profondes mutations dans les
investissements à long terme seront
nécessaires pour transformer les
infrastructures en matière d’énergie, de
transport, d’approvisionnement en eau et
de logement et les rendre économes en
ressources et en énergie et davantage
utilisatrices d’énergies renouvelables.
L’AIE et d’autres estiment l’investissement
requis à 1000 milliards USD par an à
l’échelle mondiale, qui s’ajoutent à
l’estimation de l’OCDE d’un besoin
mondial d’infrastructures chiffré à
50 000 milliards USD à l’horizon 2030,
dont près de la moitié requis d’ici 2020.
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Source: Mobilising Private Investment in Green Infrastructure, (OCDE, document de travail à paraître) (d’après des données de Standard
& Poor’s / Parhelion).
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Si l’investissement privé dans les
énergies propres augmente
rapidement, l’investissement privé
national et international dans les
infrastructures vertes demeure
sérieusement limité par les défaillances
du marché et par des barrières aux
investissements propres à tel ou tel
secteur ou activité. De plus, des
obstacles spécifiques aux différents pays
limitent souvent l’attractivité de ces
investissements, en termes soit
d’adéquation du retour sur
investissement soit de risques non
gérables.
Les investisseurs institutionnels ––
comme les fonds de pension et les
compagnies d’assurance –– peuvent
jouer un rôle important en finançant ces
initiatives de croissance verte, qui
représentent une opportunité potentielle
d’investissements à long terme
(« gagnant-gagnant ») procurant des flux
de revenus réguliers. Toutefois, moins de
1 % des actifs des fonds de pension à
l’échelle mondiale sont affectés à des
investissements dans les infrastructures,
sans parler de projets de croissance
verte. Cela tient peut-être à une
politique de l’environnement peu
favorable, notamment à des risques et
incertitudes réglementaires, à un
manque d’information, de connaissance
et d’expertise sur les types
d’investissement requis pour financer
des projets verts ou à l’absence de
véhicules financiers correctement
structurés offrant le profil requis en
matière de risque/rendement.
Près de 10 % du coût mondial des
maladies pourraient être évités
par des investissements dans une
meilleure infrastructure
d’approvisionnement en eau et de
services d’assainissement qui
épargnerait des millions de vies
humaines.

Comment les pouvoirs publics peuventils encourager les investissements
privés ?
Les pouvoirs publics peuvent faciliter la
transition en utilisant des fonds publics
pour atténuer les risques financiers, libérer
l’investissement privé, promouvoir
l’apprentissage et mettre en place les
capacités institutionnelles et humaines
nécessaires pour concrétiser la mutation,
tout en élaborant un cadre cohérent pour
une politique d’investissement vert
assurant une viabilité financière à long
terme.
L’OCDE travaille à l’élaboration d’un cadre
intégré susceptible de permettre la
réalisation de l’objectif commun d’un
développement à bas carbone résilient au
climat et d’une croissance plus verte. Il
s’agit notamment pour cela de fixer des
objectifs à tous les niveaux
d’administration, de réformer les
politiques pour permettre l’investissement
et renforcer les incitations du marché en
faveur des infrastructures à bas carbone
résilientes au climat, de mettre en œuvre
des politiques financières spécifiques
assurant un soutien transitoire aux
nouvelles technologies vertes, et
d’augmenter parallèlement les retombées
sociales à travers, par exemple, la
formation et le renforcement de la R-D et
des capacités institutionnelles, de même
que d’encourager un comportement plus
vert des entreprises et des consommateurs
au moyen de politiques d’information et
d’éducation.
D’autres travaux de l’OCDE visent à
identifier les signaux nécessaires pour
donner aux investisseurs institutionnels la
confiance à investir dans cet espace, et
déterminer quels sont les outils financiers
les plus efficients pour mobiliser le
financement par le secteur privé, de même
que les moyens de suivre l’évolution du
financement public et privé dans le
domaine du changement climatique.

Pour en savoir plus
www.oecd.org/croissanceverte/
investissement
Defining and Measuring Institutional
Investors’ Allocations to Green
Investments (OCDE, document de
travail à paraître)
Toward a Policy Framework for Green
Infrastructure Investment (OCDE,
document de travail à paraître)
Role of Institutional Investors in
Financing Clean Energy (OCDE,
document de travail à paraître)
The Role of Pension Funds in
Financing Green Growth Initiatives,
Documents de travail de l’OCDE sur la
finance, l’assurance et les pensions privées,
n° 10 (OCDE, 2011)
La transition vers une économie sobre
en carbone : objectifs publics et
pratiques des entreprises (OCDE, 2010)
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Les composantes de stratégies
de croissance verte efficaces

Pour en savoir plus
www.oecd.org/environnement/
menages
AMENER LES CONSOMMATEURS
À UN COMPORTEMENT PLUS
ÉCOLOGIQUE
Les modes de consommation et les
comportements des ménages ont une
incidence de plus en plus grande sur les
stocks de ressources naturelles, sur la
qualité de l’environnement et sur le
changement climatique. Face à cette
situation, les gouvernements
introduisent des mesures pour
encourager la population à prendre en
compte les effets environnementaux de
leurs décisions d’achat et de leurs
pratiques. Ils adoptent notamment des
taxes liées à l’environnement, des
normes d’efficacité énergétique pour
les logements, l’étiquetage des
émissions de CO2 pour les automobiles
et des aides financières pour
l’investissement dans les panneaux
solaires.
Une meilleure compréhension des
facteurs qui influent sur le
comportement des citoyens à l’égard de
l’environnement peut aider les pouvoirs
publics à choisir les instruments
d’action les plus efficaces. Des enquêtes
de l’OCDE auprès de plus de

10 000 ménages dans un certain nombre
de pays, portant sur les domaines de
l’énergie, de l’alimentation, des
transports, des déchets et de l’eau,
montrent que les incitations
économiques encouragent les économies
d’énergie et l’investissement dans des
équipements économisant l’eau, de
même que dans la réduction de la
production de déchets et le recyclage.
Les ménages dont la
consommation d’eau est facturée
au volume consomment environ
20 % de moins que ceux dont la
consommation n’est pas facturée.
Néanmoins, des mesures non
contraignantes comme l’étiquetage, les
campagnes d’information du public et la
pédagogie peuvent jouer un rôle
complémentaire significatif. Les
initiatives de sensibilisation à
l’environnement sont essentielles, car les
attitudes à cet égard conditionnent les
comportements d’économie d’eau, la
demande d’appareils à haut rendement
énergétique et les décisions de recycler et
de consommer des aliments biologiques.
Toutefois, peu de ménages sont prêts à

Politique de l’environnement et
comportement des ménages (OCDE, 2011)
Guide pour le développement des
politiques de consommation (OCDE,
2010)
Environmental Claims: Findings and
Conclusions of the Committee of the
OECD Committee on Consumer Policy
(OCDE, 2010)

payer beaucoup pour utiliser de l’énergie
verte, conduire des véhicules
fonctionnant avec des carburants de
substitution ou consommer des aliments
biologiques, de sorte qu’il faudra une
panoplie d’instruments pour induire les
changements de comportement.
Soixante pour cent des personnes
sont disposées à payer plus pour
disposer d’une électricité utilisant
des énergies renouvelables, mais
45 % des personnes qui opteraient
pour un tarif différencié pour une
énergie renouvelable n’ont pas la
possibilité de le faire.

LES CONSOMMATEURS SE SOUCIENT-ILS DES QUESTIONS D’ENVIRONNEMENT ?
Pourcentage de personnes interrogées en accord avec ces affirmations
100%

80%

60%

40%

20%

0%
Australie

Canada

Chili

Corée

Espagne

France

Israël

Japon

Pays-Bas

Suède

Suisse

Les questions d’environnement devraient être traitées avant tout par les générations futures
Je ne suis pas disposé à agir pour l’environnement si d’autres s’y refusent
Les impacts sur l’environnement sont souvent surestimés
Les problèmes d’environnement seront quoi qu’il en soit résolus par le progrès technologique
Les politiques introduites par le gouvernement pour faire face aux problèmes d’environnement ne devraient pas entraîner pour moi de surcoût
Je suis prêt à faire des concessions dans mon style de vie actuel en faveur de l’environnement
Source: OECD Greening Household Behaviour: Results of the 2011 Survey (à paraître).
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Intégration de la croissance verte
dans les politiques publiques
PRISE EN COMPTE SYSTÉMATIQUE
DE LA CROISSANCE VERTE DANS
LES POLITIQUES ÉCONOMIQUES
FONDAMENTALES
L’existence des capacités
institutionnelles et de gouvernance
nécessaires à la mise en œuvre de
réformes de grande envergure est une
condition essentielle pour rendre la
croissance plus verte et parvenir à un
développement durable. Les pouvoirs
publics doivent être en mesure
d’intégrer les objectifs de croissance
verte dans l’élaboration des politiques
économiques en général et la
planification du développement au
sens large. La mise en place de ces
capacités est un enjeu structurel

déterminant non seulement pour les
pays en développement, mais aussi
pour beaucoup de pays de l’OCDE. Loin
de se limiter aux processus formalisés
de planification à l’échelon national,
comme les plans nationaux ou les
stratégies de lutte contre la pauvreté,
cette problématique concerne aussi la
gestion financière publique (à
commencer par le processus
budgétaire), l’élaboration de stratégies
relatives aux secteurs économiques clés
et leur articulation avec le
développement à l’échelle
infranationale.
Le renforcement des capacités dans le
domaine des politiques de croissance

Verdissement des processus nationaux :
particularités des pays en développement
Les ressources naturelles jouent un rôle
central dans l’économie des pays en
développement. L’intégration de la
valeur des actifs et services
environnementaux dans les comptes
nationaux et la comptabilité des
entreprises peut encourager
l’élaboration de mesures visant à
préserver cette valeur.
Leurs infrastructures étant
aujourd’hui peu développées, la
plupart des pays en développement
ont la possibilité de sauter des étapes
en passant directement à des
technologies modernes et efficientes, à
condition toutefois de disposer des
capacités techniques voulues et

d’avoir mis en place un cadre d’action
propice.

verte doit partir d’une approche
« fondée sur les systèmes nationaux »
concernant l’ensemble de
l’administration. Il importe que les
ministères chargés des finances et des
principales activités économiques
jouent un rôle moteur dans l’action
économique en faveur de la croissance
verte, en associant les ministères
chargés de la planification centrale, des
finances et des différents secteurs, ainsi
que les organismes chargés de
l’environnement, à la formulation des
politiques correspondantes. L’action et
les capacités des acteurs non
gouvernementaux du secteur privé et
de la société civile seront importantes
elles aussi.

Pour en savoir plus
Environmental Action Programme
Task Force: Greening Development in
Eastern Europe, Caucasus and Central
Asia : www.oecd.org/env/eap

Un taux d’emploi élevé dans le
secteur informel rend plus difficile
une mise en œuvre efficace des
normes environnementales et
nécessite que les acteurs concernés
aient la capacité de concevoir et
d’appliquer des mesures appropriées.

Green Growth and Developing Countries
(OCDE, à paraître)

Une gouvernance efficace, inclusive et
équitable est primordiale. Les
processus et mécanismes de
gouvernance destinés à rendre le
développement plus vert devraient
répondre aux besoins et intérêts des
groupes marginalisés.

Green Growth and Environmental
Governance in Eastern Europe,
Caucasus, and Central Asia, OECD
Green Growth Papers (OCDE, 2012)

Vers un développement plus
vert : Améliorer les capacités pour la
gestion et la gouvernance de
l’environnement (OCDE, 2012)
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Intégration de la croissance verte
dans les politiques publiques

WIKIGENDER est un projet lancé par le Centre de développement de l’OCDE pour
faciliter les échanges et améliorer les connaissances sur les questions d’égalité
homme-femme partout dans le monde, qui met l’accent sur les données empiriques
permettant de mesurer l’égalité homme-femme. Basé sur l’indice « institutions sociales
et égalité homme-femme », Wikigender vise également à attirer l’attention sur
l’importance des institutions sociales telles que le droit formel et informel, les normes
sociales et les pratiques, qui ont un impact sur l’autonomisation des femmes.
www.wikigender.org

PRISE EN COMPTE SYSTÉMATIQUE
DES QUESTIONS D’ÉGALITÉ
HOMME-FEMME
L’intégration systématique des
questions d’égalité homme-femme
dans les stratégies de croissance verte
sera particulièrement importante pour
apporter des réponses aux problèmes
de malnutrition et de sécurité
alimentaire dans les pays en
développement. Les femmes jouent un
rôle fondamental dans la réduction de la
pauvreté et de la malnutrition des
enfants et dans l’accroissement de la
production agricole. Les attitudes et
pratiques discriminatoires concernant la
place des femmes dans la société
constituent des obstacles importants qui
empêchent les femmes d’avoir la
maîtrise des ressources et donc de la
production alimentaire. Par exemple, les
travaux de l’OCDE faisant appel à l’indice
« institutions sociales et égalité hommefemme » montrent que les pays où le
droit d’accès des femmes aux terres est
inexistant ou très restreint affichent un
plus fort taux de malnutrition des
enfants. Il ressort également d’études
récentes de l’OCDE que des institutions
sociales discriminatoires peuvent nuire à
l’autonomisation des femmes en milieu
rural, à la production agricole et à la
sécurité alimentaire.
Dans les pays où les femmes n’ont
pas le droit de posséder des terres,
la proportion d’enfants souffrant
de malnutrition est plus élevée de
60 % en moyenne.

L’IMPORTANCE DES VILLES, DES
RÉGIONS ET DES COLLECTIVITÉS
L’action de l’administration centrale ne
peut seule assurer la transition vers une
croissance verte – les villes, les régions et
les collectivités doivent également jouer
un rôle de catalyseur dans la recherche de
solutions pratiques au service d’une
croissance verte. L’expérimentation et
l’apprentissage au niveau local peuvent
livrer des enseignements essentiels et
déboucher sur des approches utiles qui se
diffusent à partir de la base auprès des
villes et des régions et peuvent influencer
l’action au niveau national, voire
international. Une approche coordonnée
des questions de gouvernance peut aider
à trouver la solution la plus rentable pour
parvenir à une croissance verte, y compris
dans les domaines de l’investissement et
de l’innovation.
Les villes sont essentielles pour parvenir
à une croissance plus solide, plus verte
et plus inclusive
Plus de 50 % de la population mondiale vit
aujourd’hui dans les villes et ce taux
devrait atteindre 70 % d’ici à 2050. Les
villes sont des moteurs de la croissance : à
l’intérieur de l’OCDE, le tiers de la
croissance globale provient d’à peine 2 %
des régions, principalement les plus
grandes zones urbaines. En Inde comme
en Chine, les cinq plus grandes villes
contribuent à hauteur de 15 % environ au
PIB national, chiffre environ trois fois
supérieur au pourcentage que représente
leur population.
Mais qui dit urbanisation en hausse dit
pressions accrues sur l’environnement.
D’après les estimations, les villes
représentent 67 % de la consommation
énergétique de la planète et 71 % de ses
émissions de CO2 liées à l’énergie. Si leur
expansion ne s’accompagne pas d’efforts
d’aménagement adéquats ni des
investissements voulus dans le logement
et d’autres infrastructures essentielles,
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elle peut se traduire par une dégradation
des conditions de vie en exacerbant la
pollution de l’air et de l’eau et en
favorisant l’accumulation et la gestion
inadaptée des déchets ménagers et
industriels.
En l’absence de nouvelles mesures
publiques, les répercussions de la
pollution atmosphérique urbaine
sur la santé continueront d’empirer
d’ici à 2050, au point que cette
pollution deviendra la principale
cause de mortalité prématurée liée à
l’environnement dans le monde.
Les travaux de l’OCDE sur les villes et la
croissance verte montrent que les
politiques urbaines consistant par exemple
à densifier le tissu urbain, à imposer des
taxes de congestion et à réformer la
fiscalité foncière peuvent contribuer à
alléger les pressions environnementales
tout en favorisant la croissance
économique à long terme. Plusieurs
exemples montrent clairement que les
initiatives de croissance verte au niveau
des villes peuvent aussi avoir des
retombées sociales positives, comme le
recul de l’exclusion grâce à l’amélioration
des transports publics ou la baisse des
dépenses énergétiques des ménages grâce
aux projets de rénovation énergétique. Cela
étant, l’élaboration d’une stratégie de
croissance verte à l’échelle d’une ville n’a
rien d’aisé. La difficulté consiste
notamment à trouver des moyens pour
assurer l’intégration et la coordination des
initiatives locales et nationales et à faire en
sorte que les efforts engagés soient plus
larges et plus systématiques et qu’ils
s’inscrivent dans le long terme. En outre, le
financement constitue plus que jamais
une autre question cruciale, au moment où
les villes doivent répondre aux demandes
de création d’emplois et de fourniture de
services avec des ressources en baisse.
www.oecd.org/villesvertes
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ÉNERGIES RENOUVELABLES ET
PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT RURAL
Ces dernières années ont vu un
accroissement rapide de la production
d’énergie à partir de sources
renouvelables comme l’éolien, le solaire,
la géothermie et la petite hydroélectricité.
Entre 2002 et 2010, on estime que
l’investissement global dans les
technologies des énergies renouvelables
s’est élevé à environ 1 000 milliards USD.
Les campagnes ont attiré une grande
partie de cet investissement, car elles
disposent à la fois d’espace et de sources
d’énergie.
Les zones rurales accueillent
quelque 25 % de l’investissement
total dans les énergies
renouvelables en Allemagne, et
plus de 60 % dans des pays
comme les États-Unis, le Canada
et l’Australie.

généreuses ont souvent été à l’origine de
distorsions, en suscitant des
comportements de recherche de rente et
en intensifiant la concurrence entre les
installations des énergies renouvelables,
l’agriculture et le tourisme pour l’accès
aux ressources foncières et aux aménités
paysagères. Dans ces conditions,
beaucoup de collectivités locales ont
commencé à s’opposer au déploiement
des énergies renouvelables. Faute d’une
approche intégrée de ce déploiement, les
possibilités de créer des liens avec des
secteurs ruraux comme la sylviculture ou
les activités manufacturières ne sont pas
exploitées. En limitant le recours aux
incitations fixées à l’échelon national qui
font fi de la dimension spatiale, et en
prenant davantage en compte les
caractéristiques et les besoins particuliers
de l’économie des territoires d’accueil, on
contribuerait à transformer
l’investissement massif en une chance
pour le développement économique.

Pour en savoir plus
www.oecd.org/croissanceverte/
villesetregions
Cities and Green Growth (OCDE, à
paraître)
Compact City Policies: A Comparative
Assessment, Études de l’OCDE sur la
croissance verte (OCDE, 2012)
The Production of Renewable Energy
as a Regional Development Policy in
Rural Areas, OECD Green Growth Papers
(OCDE, 2012)
OECD Regional Outlook 2011: Building
Resilient Regions for Stronger
Economies, Special Focus: Innovation
and Green Growth in Regions (OCDE,
2011)

Il ressort d’études de cas réalisées par
l’OCDE que le déploiement des énergies
renouvelables peut avoir un effet
bénéfique sur la trajectoire de
développement des zones rurales. Ainsi,
les redevances et les taxes versées par les
promoteurs aux collectivités locales
aident celles-ci à améliorer la fourniture
de services essentiels. Ces nouvelles
ressources peuvent servir à construire
des écoles ou des maisons de retraite, ou
encore à apporter le haut débit aux zones
à population clairsemée. Les installations
des énergies renouvelables peuvent
également créer des emplois dans les
activités d’exploitation et d’entretien et
stimuler l’emploi non salarié et la
création d’entreprises.
Cependant, les politiques nationales et
régionales de développement des
énergies renouvelables assorties
d’objectifs très ambitieux et d’incitations
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La coopération internationale au
service de la croissance verte

La coopération internationale
au service de la croissance verte
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET
COOPÉRATION INTERNATIONALE
DANS LE DOMAINE DE LA
RECHERCHE
Assurer une large diffusion des
technologies vertes dans des domaines
comme l’énergie, les transports et
l’élimination des déchets comptera
autant que le développement de cellesci. Les problèmes environnementaux qui
ont une dimension planétaire ou
internationale peuvent bénéficier de la

coordination de politiques dépassant
l’engagement mutuel de réduire les
émissions.
Les travaux de l’OCDE montrent que les
transferts de technologies vertes et la
diffusion des connaissances à l’échelle
internationale ne se produisent pas
uniquement entre pays développés. Ces
dernières années, les économies
émergentes et les pays en
développement sont devenus des

destinations et des sources importantes
pour les transferts internationaux de
technologies liées à la protection de
l’environnement et à l’atténuation du
changement climatique. De plus en
plus, les inventeurs des pays non
membres de l’OCDE collaborent avec
les inventeurs des pays de l’OCDE à la
mise au point de technologies
spécifiques. Cependant, il existe un
potentiel significatif d’expansion de la
diffusion des technologies et

COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DES TECHNOLOGIES
DU DESSALEMENT
Les relations de collaboration les plus importantes entre auteurs de pays de l’OCDE et de pays non membres de l’OCDE

Note: Le pays source est défini comme étant le pays d’affiliation principale des auteurs.
Source: Calculs de l’OCDE fondés sur des données issues de la base de données SCOPUS. Voir International Cooperation for Climate Change: A
Problem Shared is a Problem Halved (OCDE, à paraître).
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connaissances environnementales NordSud, et aussi d’échanges Sud-Sud.
Les mesures prises par les pays en
développement pour mettre en place des
politiques qui limitent les émissions
seront essentielles pour encourager une
plus large diffusion internationale des
technologies vertes. L’absence de
politique stricte en matière
d’environnement dans les pays en
développement n’est toutefois pas la
seule raison qui explique les faibles taux
de diffusion de ces technologies. Des
facteurs plus généraux comme le
manque de ressources financières,
l’ouverture aux échanges et aux
investissements directs étrangers, l’état
de droit et la qualité du système de
droits de propriété intellectuelle
contribuent également à expliquer
pourquoi la diffusion technologique se
concentre dans les pays industrialisés.
Cependant, le facteur le plus important
est sans conteste la capacité nationale
d’innovation (ou d’assimilation). Plus le
niveau du capital humain national est

élevé, plus sont importantes la
diffusion et l’adoption des technologies
disponibles sur les marchés
internationaux. Cela illustre
l’importance des politiques
d’enseignement et de renforcement des
capacités s’inscrivant dans le long terme
dans les domaines techniques et
scientifiques qui sous-tendent
l’innovation « verte ».
La collaboration internationale dans le
domaine de la recherche est l’un des
principaux moyens d’accroître la
capacité nationale d’innovation. De fait,
il est intéressant de constater que si une
grande partie de la coopération
internationale en matière de recherche
s’opère entre les économies de l’OCDE,
certains pays en développement
commencent à être des partenaires
importants pour la recherche. La carte
montre la fréquence avec laquelle les
chercheurs de pays de l’OCDE et de pays
hors zone OCDE rédigent ensemble des
documents scientifiques dans le
domaine du dessalement.

Les accords internationaux axés sur la
technologie peuvent jouer un rôle
important en encourageant la
coopération et les données indiquent
que les pays émergents sont susceptibles
de collaborer davantage dans le domaine
de la mise au point de technologies
d’atténuation du changement
climatique plutôt que dans d’autres
secteurs. Les « contrats d’exécution » de
l’AIE jouent un rôle important en
incitant les inventeurs de différents pays
à coopérer au développement de
technologies concernant l’énergie solaire
et l’énergie éolienne, le captage et le
stockage du carbone et le stockage de
l’énergie, et bon nombre de pays
émergents jouent un rôle de plus en plus
important dans ces accords.

Pour en savoir plus
www.oecd.org/environnement/
innovation
www.oecd.org/sti/innovation/green
International Cooperation for Climate
Change: A Problem Shared is a Problem
Halved (OCDE, document de travail à
paraître)
Energy and Climate Policy and
Innovation: Bending the Technological
Trajectory, Études de l’OCDE sur
l’innovation environnementale (OCDE,
2012)
International Technology Agreements
for Climate Change: Analysis Based
on Co-Invention Data, Documents de
travail de l’OCDE sur l’environnement,
n° 42 (OCDE, 2012)
Invention et transfert de technologies
environnementales, Études de l’OCDE
sur l’innovation environnementale
(OCDE, 2011)
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www.oecd.org/echanges/env
RÉDUIRE LES OBSTACLES AUX
ÉCHANGES DE BIENS ET SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX
Pour verdir la croissance, il faudra
disposer de nombreux biens et services
afin de permettre aux usines et aux
bâtiments d’utiliser l’énergie de façon
plus efficiente, de réduire la pollution de
l’air et de l’eau, d’assurer la transition
vers des usages plus durables de
l’énergie, d’assurer l’assainissement et de
fournir une eau potable propre. On
pourra se procurer localement bon
nombre de ces biens et services, mais
certains ne seront disponibles, ou
disponibles à un moindre coût, qu’auprès
de fournisseurs étrangers.
Les échanges de biens et de services
environnementaux vont souvent de pair.
Par exemple, les échanges se
développent rapidement dans le
domaine du suivi des services et de la
réparation, voire du pilotage à distance,
d’installations de production d’énergies
renouvelables, comme les turbines à vent
et les unités de production de biogaz.
À un moment donné au cours des
négociations sur la libéralisation
des échanges de biens
environnementaux à l’OMC, plus
de 400 produits ont été proposés
par les États membres pour
figurer sur une liste des biens
environnementaux.
Les échanges peuvent contribuer à la
protection de l’environnement à la fois
en favorisant une utilisation plus
économe des ressources et en servant
d’intermédiaires pour le transfert de
technologies vertes. La volonté au sein
de la communauté internationale de
réduire les obstacles aux échanges de
biens et services environnementaux
semble grandir. L’OCDE s’est employée à
apporter sa contribution aux efforts
entrepris par l’OMC, l’APEC et les
fédérations d’ONG. A l’heure actuelle
cependant, les obstacles aux échanges
réduisent encore la qualité des intrants
indispensables et ils en renchérissent
l’offre, ce qui a pour effet de rendre plus
difficile la poursuite sur la voie de la
croissance verte.

Mesures commerciales visant les procédés et méthodes de production dans le
contexte de l’atténuation du changement climatique, Documents de travail de l’OCDE
sur les échanges et l’environnement n° 2011/04 (OCDE, 2011)
Trade in Services Related to Climate Change: An Exploratory Analysis, Documents
de travail de l’OCDE sur les échanges et l’environnement, n° 2011/03 (OCDE, 2011)
Facilitating Trade in Selected Climate Change Mitigation Technologies in the
Energy Supply, Buildings, and Industry Sectors, Documents de travail de l’OCDE sur
les échanges et l’environnement, n° 2009/02 (OCDE, 2009)

Il est relativement aisé de réduire ou de
supprimer les tarifs à l’importation de
biens environnementaux avec un soutien
politique approprié. Toutefois, nombre de
barrières aux échanges de biens et
services environnementaux sont des
obstacles non tarifaires et nécessitent des
consultations et une coordination plus
fréquentes entre les pays concernés. Les
exigences de contenu local par exemple
sont imposées aux producteurs ou aux
investisseurs –– souvent dans le cadre de
subventions, de dégrèvements fiscaux ou

de marchés publics ––– et précisent la
part minimum de biens ou services
associés à un projet qui doivent être
fournis localement. Ces obligations sont
apparues dans plusieurs pays, ou leurs
provinces, notamment en liaison avec
l’énergie renouvelable. L’OCDE travaille
actuellement à réunir des éléments
d’information sur la fréquence de ces
dispositions et d’autres mesures
nationales d’incitation et à expliquer leurs
effets sur la production, la consommation
et les échanges des biens concernés.

Entre 1996 et 2010, les échanges mondiaux de biens environnementaux, tels que
définis par la liste dressée par l’OCDE à la fin des années 90, ont triplé en valeur
nominale. Au cours de la même période, la part des pays non membres de l’OCDE
dans ces échanges a été multipliée par quatre, passant de 6 à 24 %.

COMMERCE MONDIAL DE BIENS ENVIRONNEMENTAUX
1996 – 2010
Milliards USD en valeur nominale

La coopération internationale au
service de la croissance verte

Pour en savoir plus

700
Monde

OCDE

Chine

600

500

400

300

200

100

0
1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Note: L’expression « biens environnementaux » renvoie aux biens figurant sur la liste donnée
à titre indicatif par l’OCDE dans Biens et services environnementaux : les avantages d’une
libéralisation accrue du commerce mondial (OCDE, 2001).
Source: OCDE à partir de données de l’OMC sur les échanges.
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GARANTIR LA LIBERTÉ
D’INVESTISSEMENT ET PRÉVENIR
LE PROTECTIONNISME
L’investissement international constitue
une source de financement essentielle et
un puissant vecteur d’innovation et de
transfert de technologies à l’appui des
efforts déployés par les pays pour faire
face au changement climatique et
promouvoir la croissance verte.
La Table ronde sur la liberté
d’investissement (TRLI) organisée par
l’OCDE et réunissant les représentants de
quelque 50 gouvernements du monde a
rendu publique une déclaration intitulée
« Faire de la liberté d’investissement un
vecteur de croissance verte » qui souligne la
nécessité pour les gouvernements de
continuer de suivre de près leurs
pratiques en matière d’accords
d’investissement au regard de leurs
objectifs environnementaux. Il importe
aussi que les nouvelles mesures de
politique de l’environnement respectent
les grands principes du droit
international, notamment la nondiscrimination (créant des conditions
d’égalité pour tous les investisseurs,
nationaux et internationaux). L’arbitrage
en matière d’investissement international
joue un rôle de plus en plus grand dans la
résolution des différends où entrent en
ligne de compte des questions
d’environnement, ce qui confère une
responsabilité particulière aux milieux
chargés des politiques d’investissement
qui doivent assurer l’intégrité et la
compétence des tribunaux arbitraux et
améliorer leur transparence.
La Table ronde sur la liberté
d’investissement se penche aussi sur la
crainte exprimée par certains pays que
les tenants du protectionnisme ne
récupèrent le débat sur l’action en
faveur de la croissance verte. Toutefois,
à ce jour, aucun des 42 pays qui
signalent régulièrement à la Table
ronde les mesures qu’ils adoptent en
matière d’investissement n’a fait état
de dispositions entraînant une
discrimination ouverte à l’encontre des
investisseurs non résidents ou
étrangers en rapport avec la politique
de l’environnement. La vigilance est

néanmoins de rigueur. Certaines
mesures de politique environnementale
qui semblent neutres peuvent entraîner
une discrimination de facto ou créer des
obstacles aux échanges qui freineront le
développement. Certaines aides
publiques liées à l’environnement
(subventions, garanties de prêts ou
injections de capital au bénéfice
d’entreprises particulières, par exemple)
peuvent potentiellement présenter des
risques pour la concurrence.

La Table ronde continuera de suivre de
près les mesures visant
l’investissement pour veiller à ce
qu’elles ne servent pas un
protectionnisme déguisé. Dans le cadre
de son suivi général des mesures
relatives à l’investissement, la Table
ronde invite les États à indiquer si les
affaires d’arbitrage dans le cadre
d’accords d’investissement ont un
impact sur la politique de
l’environnement.

Pour en savoir plus
www.oecd.org/daf/investment/foi
Faire de la liberté d’investissement un vecteur de croissance verte, Table ronde sur la
liberté d’investissement (OCDE, 2011)
Defining and Measuring Green FDI: An Exploratory Review of Existing Work and
Evidence, Documents de travail de l’OCDE sur l’investissement international, n° 2011/02
(OCDE, 2011)
Stocktaking of Domestic Greenhouse Gas Emission Reporting Schemes, (OCDE,
document de travail à paraître)

Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des
entreprises multinationales sont des recommandations
que les gouvernements adressent aux entreprises
multinationales. Ils contiennent des lignes directrices et
des normes non contraignantes destinées à favoriser une
conduite responsable de la part des entreprises.
Les Principes directeurs encouragent les pratiques de
communication portant sur des domaines où les normes
d’information sont encore en train d’évoluer (par exemple,
données sociales, informations environnementales ou informations concernant les
risques). C’est le cas en particulier pour les émissions de gaz à effet de serre. Compte
tenu de la demande accrue pour la publication d’informations non financières par
les entreprises, l’OCDE est en train de faire le point sur les dispositifs publics visant
à promouvoir la communication d’informations sur les émissions de gaz à effet de
serre par les entreprises, en vue de recenser les avantages et les problèmes connexes
pour les gouvernements, les entreprises et les investisseurs.
www.oecd.org/daf/investissement/principesdirecteurs
OCDE RIO+20 . 29
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La coopération internationale au
service de la croissance verte

L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT AU
SERVICE D’UNE CROISSANCE
VERTE ET D’UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE
L’aide publique au développement
(APD) joue un rôle important dans les
domaines où les apports du secteur
privé sont faibles comme le
renforcement des capacités humaines
et institutionnelles –– afin de créer des
conditions propices à la croissance
verte. Les pays de l’OCDE constituent les
principaux pays donneurs et ils œuvrent
au côté des pays partenaires en
développement en vue de déterminer
comment l’APD peut favoriser au mieux
leur propre développement durable.
La gestion durable des ressources
naturelles est désormais l’un des aspects
prioritaires de nombreux programmes
d’aide bilatérale, et des études d’impact
sur l’environnement sont couramment
exigées pour tous les projets
d’infrastructure importants financés par
l’aide dans les pays en développement.
En outre, l’aide peut effectivement
contribuer à éviter le maintien
d’infrastructures à forte intensité de
carbone et bien souvent à mobiliser des
investissements privés dans ces
domaines.

mutations en matière de développement,
comme l’urbanisation, lorsque l’échelle
des investissements nécessaires est
importante et que la viabilité de leur
planification est essentielle pour
promouvoir la croissance verte.
L’APD en faveur des énergies
renouvelables a récemment
dépassé l’APD destinée aux
énergies non renouvelables.
L’OCDE a tiré des leçons de
l’amélioration de l’efficacité de l’aide au
développement et s’efforce de les
appliquer au financement climatique.
Celui-ci devrait augmenter considérablement pour atteindre un montant de

100 milliards USD par an d’ici 2020. Il
s’agit notamment de veiller à l’efficacité
de l’acheminement de ce type de
financement et d’utiliser les ressources
financières non seulement pour
accroître l’impact des mesures en faveur
de l’atténuation du changement
climatique et de l’adaptation à celui-ci
mais aussi pour obtenir des résultats sur
le plan du développement et faire
reculer la pauvreté.

ACTIVITÉS D’AIDE CIBLÉES SUR LES TROIS CONVENTIONS DE RIO
Moyenne des engagements des membres du Comité d’aide au développement
(CAD) pour 2009-2010, prix constants de 2010

Atténuation du
changement
climatique
13,7 milliards USD
Désertification
2,7 milliards USD

En 2010, les donneurs de l’OCDE
ont alloué environ
3 milliards USD au transport
ferroviaire qui devrait
potentiellement réduire la
demande de transport privé et les
émissions de gaz à effet de serre
connexes.
La contribution de l’APD à une
croissance verte dans les pays en
développement peut aussi être accrue en
veillant à ce que les effets du
changement climatique et les risques de
catastrophe soient systématiquement
pris en compte dans les investissements
publics financés par l’aide. De la même
façon, l’aide axée sur la lutte contre la
pauvreté doit favoriser la sécurité des
moyens de subsistance et leur résilience
face au changement climatique et à la
dégradation de l’environnement. L’APD
doit viser à accompagner les grandes

Biodiversité
5,7 milliards USD

Source: Système de notification des pays créanciers OCDE- CAD (SNPC))

L’OCDE collecte des données sur les apports d’aide en faveur des principaux
secteurs liés à la croissance verte et au développement durable tels que l’énergie,
l’eau, l’agriculture et l’exploitation forestière. Elle suit également l’aide à l’appui
de l’environnement depuis une vingtaine d’années, et l’aide axée sur les trois
conventions de Rio sur la biodiversité, la désertification et le changement
climatique depuis 2000.
www.oecd.org/cad/stats/conventionsrio
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L’APD bilatérale destinée à la protection environnementale générale des
membres du CAD est passée de 1,9 milliard USD en 2001—2002 à
5,1 milliards USD en 2010.
L’aide en faveur d’autres activités portant sur la durabilité environnementale
est passée de 5,8 milliards USD à 20,3 milliards USD en 2010.

Milliards USD

L’AIDE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Engagements des membres du CAD 2001-2010, prix constants de 2009
30

Total de l’aide visant l’environnement
(y compris comme « objectif significatif »)
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Autres activités ayant l’environnement comme
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Source: Système de notification des pays créanciers OCDE- CAD (SNPC).

PROMOUVOIR LE PARTAGE DES CONNAISSANCES
L’OCDE s’est associée avec le Global Green Growth Institute, le
PNUE et la Banque mondiale pour créer la plate-forme de
connaissances sur la croissance verte (GGKP). Lancée en
janvier 2012, la GGKP est une plate-forme internationale de
partage des connaissances qui recense les principales lacunes de
la théorie et des pratiques en matière de croissance verte et
d’économie verte, et vise à y remédier. Elle a pour objet de fournir
aux praticiens et aux décideurs de meilleurs outils pour stimuler
la croissance économique et mettre en œuvre un développement
durable, y compris les engagements qui se dégagent de Rio+20.
L’ensemble des activités de partage des connaissances et de
recherche de la plate-forme de connaissances sur la croissance
verte (GGKP) est fondé sur l’idée que le train de mesures visant la
croissance verte et l’économie verte varie selon les situations

nationales, ce qui nécessite un ensemble d’options et de boîtes à
outils diverses. Ces activités viseront à améliorer l’élaboration
des politiques économiques mondiales, nationales et locales
dans le monde en fournissant des analyses rigoureuses et
pertinentes sur les synergies entre l’économie et l’environnement
et les arbitrages à opérer. La plateforme GGKP complétera les
autres efforts entrepris en mettant l’accent sur les instruments
qui donnent lieu à des co-avantages environnementaux au
niveau local tout en stimulant la croissance, fournissant aux
gouvernements un ensemble convaincant d’incitations.

www.greengrowthknowledge.org

Pour en savoir plus
www.oecd.org/cad/croissanceverte
Coopération pour le développement :
rapport 2012 (OCDE, à paraître)

L’évaluation environnementale
stratégique dans la coopération pour le
développement : Panorama des
expériences récentes (OCDE, 2012)

Examen mutuel de l’efficacité du
développement en Afrique 2010 :
promesses et résultats.
OCDE/Commission économique pour
l’Afrique (OCDE, 2011)
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Mesure du bien-être et du
progrès sur la voie d’une
croissance plus verte

Mesure du bien-être et du progrès sur
la voie d’une croissance plus verte
Depuis près de 10 ans, l’OCDE
s’intéresse, au-delà du fonctionnement
du système économique, aux différentes
expériences et conditions de vie des
individus et des ménages. Le programme
de l’OCDE dans le domaine de la mesure
du bien-être et du progrès vise à
améliorer et enrichir les mesures
statistiques, dans le but de combler les
lacunes des statistiques économiques
classiques (centrées principalement sur
la mesure du volume de l’activité

marchande et des données macroéconomiques correspondantes) par des
indicateurs qui se rapportent plus
directement à la vie des gens. Les
travaux consacrés à ce dernier aspect
dans le cadre du projet de l’OCDE sur la
mesure du progrès s’articulent autour
des trois grands axes :
n Les conditions matérielles, qui
recouvrent les biens et les ressources
dont disposent les individus et les

CADRE DE L’OCDE DE MESURE DU BIEN-ÊTRE ET DU PROGRÈS

BIEN-ÊTRE INDIVIDUEL
Résultats différents entre groupes
de population (inégalités) :
Qualité de vie

Conditions de
vie matérielles

État de santé
Équilibre vie privée/
PIB
professionnelle
Éducation et
compétences
Revenu et patrimoine
Liens sociaux
Emploi et salaires
Engagement civique
Logement
et gouvernance
Qualité de l’environnement
Sécurité
Bien-être subjectif

Activités « regrettables »

DURABILITÉ DU BIEN-ÊTRE
Exige la préservation de différents types
de capital :
Capital naturel
Capital économique
Capital humain
Capital social
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ménages. Pour en améliorer la mesure,
l’OCDE a engagé des travaux sur
plusieurs aspects : mesure des
disparités dans les comptes
nationaux ; mesure des services
produits par les ménages pour leur
propre usage ; analyse et explication
des écarts de croissance entre le PIB
réel par habitant et le revenu réel des
ménages par habitant ; et élaboration
d’un cadre intégré pour les revenus,
les dépenses et le patrimoine.
n La qualité de vie, qui correspond aux
aspects non monétaires qui
déterminent les « états et actions » des
individus. Les travaux qui y sont
consacrés sont tournés principalement
vers l’élaboration de lignes directrices
concernant la mesure du bien-être
subjectif, l’amélioration des
indicateurs de qualité de vie
environnementale et la mesure de la
résilience et de la vulnérabilité.
n La durabilité, qui peut être évaluée en
examinant l’ensemble des actifs
économiques, sociaux et
environnementaux importants
transmis de la génération actuelle aux
générations futures, et en déterminant
si ces actifs permettront aux individus
de satisfaire leurs propres besoins
dans l’avenir. Pour mieux cerner la
notion générale de durabilité
économique, sociale et
environnementale, l’OCDE s’emploie à
suivre le stock des principales
ressources naturelles, à estimer les
émissions de carbone incorporées
dans la consommation et à mesurer le
capital humain.
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Les travaux de l’OCDE sur les
indicateurs de la croissance verte
constituent un volet essentiel de son
programme général de mesure du
progrès et du bien-être. Ils visent à
compléter le PIB en mesurant et en
faisant connaître les progrès réalisés
concernant le découplage de la pollution
et de la consommation de ressources
par rapport à la croissance, ainsi que
l’impact de l’activité économique sur les
actifs naturels et le bien-être humain.
Dans le cas des pays en développement,
ces indicateurs peuvent aussi servir à
assurer un précieux retour
d’information en direction des donneurs
internationaux, des institutions
financières et des entreprises
partenaires.
L’OCDE travaille en étroite coopération
avec d’autres organismes compétents
pour mettre au point un cadre commun
facilement utilisable par tous les pays,
compte tenu de leur situation et de
leurs capacités. Étant donné la
complexité de la croissance verte, qui
transcende l’économique,
l’environnemental et le social, un seul
indicateur permet difficilement de
rendre compte des progrès réalisés par
rapport aux objectifs définis. Il faut au
contraire une série de marqueurs qui
identifient les conditions nécessaires à
une croissance verte. C’est dans cette
optique qu’a été élaboré le cadre de
l’OCDE pour la mesure de la croissance
verte, instrument puissant permettant
de produire un vaste ensemble de
données afin d’apporter des réponses à
un certain nombre de questions
fondamentales :

n la population profite-t-elle du
verdissement de la croissance ?
n le verdissement de l’économie suscitet-il de nouvelles sources de croissance ?
Le rapport Vers une croissance verte : suivre
les progrès – Les indicateurs de l’OCDE,
publié en 2011, propose un ensemble de
vingt-cinq indicateurs établi sur la base
des travaux menés dans les organisations internationales, les pays de l’OCDE
et les pays partenaires. Ces indicateurs
forment quatre groupes interdépendants
correspondant aux principales caractéristiques de la croissance verte.

Pour en savoir plus
www.oecd.org/mesurerleprogres
oecdbetterlifeindex.org/fr
GROUPES D’INDICATEURS DE LA CROISSANCE VERTE PROPOSÉS
ET ASPECTS ABORDÉS

1

La productivité
environmentale et des
resources de l’economie

• Productivité carbone et énergie
• Productivité des ressources: matières,
nutriments, eau
• Productivité multi-factorielle

2

La base d’actifs naturels

• Stocks renouvelables : eau, forêts, poissons
• Stocks non-renouvelables : ressources
minérales
• Biodiversité et écosystèmes

3

La dimension
environmentale de la
qualité de la vie

• Santé et risques environnementaux
• Services environnementaux et aménités

4

Les opportunités
économiques et les
réponses politiques

• Technologie et innovation
• Biens et services environnementaux
• Flux financiers internationaux
• Prix et transferts
• Compétences et formation
• Reglementations et approches de gestion

Le contexte socioéconomique et les
caractéristiques de la
croissance

• Croissance et structure économique
• Productivité et échanges
• Marchés du travail, education et revenus
• Caractéristiques socio-demographíques

n la croissance économique est-elle en
voie de verdissement ?
n y a-t-il un risque de chocs futurs sur
la croissance liés à la dégradation des
ressources naturelles ?
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Measuring well-being and
progress towards greener growth

CADRE DE MESURE DE LA CROISSANCE VERTE DE L’OCDE

Les activités économiques (production, consommation, commerce)
Productions

Consommation

Ménages
Gouvernements

Contributions

Production
Marchandises,
revenu et
services

Recyclage,
réutilisation
remise à neuf
substitution

Résidus

Investissements

Politiques,
mesures,
opportunités
4

Ressources
Productivité
multifactorielle

1

3
Services, santé
et aspects de sécurité
Fonctions
de service

Capital
du travail

Polluants
déchets
Fonctions
d’évier

Énergie et matières premières,
eau, terre, biomasse, tout

2

Fonctions
des ressources

Base d'actifs naturels (stocks de capital, qualité de l'environnement)

L’OCDE continuera de collaborer avec
les pays pour faire avancer les travaux
sur la mesure de la croissance verte,
combler quelques-unes des lacunes les
plus importantes en matière de données
et contribuer à la mise en œuvre du
système de comptabilité économique et
environnementale intégrée dans les
domaines pertinents du point de vue de
la croissance verte. Les objectifs sont les
suivants :
n combler les lacunes dans les données
environnementales et économiques
au niveau des branches d’activité ;
n développer et améliorer les données
physiques sur les principaux stocks et
flux d’actifs naturels, notamment en
ce qui concerne les terres et les
ressources minérales non
énergétiques qui sont souvent des
intrants essentiels pour la production ;
n améliorer les données physiques afin
de contribuer à produire de meilleures
analyses des flux de matières ;

n améliorer les données concernant la
biodiversité ;
n attribuer des valeurs monétaires aux
(modifications des) principaux
stocks et flux d’actifs naturels en
tenant compte de leur prix et de leur
quantité ; même incomplètes et
imparfaites, de telles évaluations
sont nécessaires pour une
comptabilité élargie de la croissance,
des bilans plus complets et des
mesures du revenu réel corrigé ;
n obtenir des données sur la façon
dont les considérations
environnementales stimulent
l’innovation dans les entreprises ;
n élaborer des indicateurs relatifs à la
réglementation environnementale
pour compléter ceux relatifs aux
instruments économiques ;
n améliorer les mesures tant
objectives que subjectives de la
qualité de vie, en particulier des
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problèmes de santé induits par
l’environnement et des coûts qui s’y
rapportent, ainsi que celles des
perceptions du public.

BASE DE DONNÉES D’INDICATEURS

L’OCDE a récemment mis en place une
base de données en ligne contenant
certains indicateurs des progrès sur la
voie d’une croissance verte, qui est
destinée à aider l’élaboration des
politiques et à informer l’ensemble
des citoyens. Les indicateurs retenus
mettent à profit le savoir-faire de
l’OCDE en matière de statistiques,
d’indicateurs et de mesure du progrès.
Les données portent sur les pays de
l’OCDE, ainsi que sur les BRIICS
(Brésil, Fédération de Russie, Inde,
Indonésie, Chine et Afrique du Sud),
l’Argentine et l’Arabie saoudite à
partir de 1990.
stats.oecd.org
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Parallèlement, l’OCDE, le PNUE et la
Banque mondiale collaborent
étroitement, y compris avec d’autres
institutions comme la Division de
statistique des Nations Unies, d’autres
organismes des Nations Unies,
EUROSTAT et l’Agence européenne
pour l’environnement, afin d’élaborer
un ensemble commun d’indicateurs
essentiels de l’économie verte.
Vers des indicateurs phares de la
croissance verte
Dans le cadre du suivi de la Stratégie
pour une croissance verte, les
ministres ont demandé à l’OCDE de
définir un petit nombre d’indicateurs
phares permettant de suivre les
éléments centraux de la croissance
verte afin d’étayer les politiques
économiques nationales tout en
envoyant un message clair aux
citoyens et aux responsables de
l’action gouvernementale.
À l’issue d’une première réflexion et en
concertation avec d’autres initiatives
internationales, notamment le PNUE
qui travaille sur un cadre d’indicateurs
de l’économie verte, six indicateurs
sont à l’étude et font l’objet de travaux
de développement. Ces indicateurs, qui
seront enrichis d’un autre indicateur
rendant compte des opportunités
économiques et des mesures prises par
les pouvoirs publics, sont les suivants :
n Productivité de CO2 (induite par la
demande et induite par la
production)

Les indicateurs de croissance verte de l’OCDE dans
la pratique
Des pays comme la Corée, les Pays-Bas et la République tchèque ont d’ores et déjà
appliqué les indicateurs et le cadre de mesure de la croissance verte de l’OCDE au
niveau national pour évaluer leur situation au regard de la croissance verte. Avec le
concours de l’OCDE, de la Banque latino-américaine de développement, du Système
économique latino-américain et caribéen et de l’Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel, des travaux sont en cours au Mexique, en
Colombie, au Costa Rica, en Équateur, au Guatemala et au Paraguay afin de mettre
en évidence, par l’application des indicateurs de l’OCDE, les principaux domaines
qui appellent une attention particulière au niveau national et les possibilités
d’améliorer la conception, le choix et l’efficacité des instruments d’action.

Pour en savoir plus
www.oecd.org/croissanceverte/indicateurs
Vers une croissance verte : suivre les progrès – Les indicateurs de l’OCDE (OCDE, 2011)
Sustainable Manufacturing Toolkit : www.oecd.org/innovation/green/toolkit
Material Resources, Productivity and the Environment (OCDE, à paraître)
Mortality Risk Valuation in Environment, Health and Transport Policies (OCDE, 2012)

n Productivité des matières non
énergétiques par groupe de matières
(induite par la demande et induite
par la production)
n Productivité multifactorielle compte
tenu des services environnementaux
n Indice des stocks de ressources
naturelles
n Variation de la couverture terrestre
n Exposition de la population aux
particules fines (PM2.5)
OECD RIO+20 . 35
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Transformations sectorielles

Transformations sectorielles
ALIMENTATION, AGRICULTURE
ET PÊCHE
Jusqu’ici, le secteur agricole a
généralement su répondre à l’impératif
d’accroissement de la production, tout
d’abord en utilisant de nouvelles
superficies puis en intensifiant la
production sur les superficies existantes.
D’ici à 2050, les prévisions tablent
toutefois sur une augmentation d’un tiers
de la population mondiale et un
doublement de la demande alimentaire.
Les exploitants agricoles devront affronter
la concurrence de projets d’urbanisation
et d’infrastructure pour accéder à de
nouvelles terres et à des ressources
comme l’eau, et les effets négatifs exercés
sur l’environnement par la poursuite de
l’intensification pourraient limiter
l’amélioration des rendements.
Pour nourrir les 9 milliards
d’habitants que devrait compter
notre planète en 2050, la
production alimentaire devra
progresser de 70 à 100 % par
rapport à aujourd’hui.
L’agriculture représente en
moyenne plus de 40 % de la
consommation d’eau et de
l’utilisation de terres dans les pays
de l’OCDE.
L’agriculture et la pêche ont des
incidences significatives sur
l’environnement. Le changement
climatique se répercutera également sur
l’agriculture et la production alimentaire.
Pour les responsables de l’action
gouvernementale, le défi consistera à
assurer la satisfaction des besoins
36 . UNE CROISSANCE VERTE INCLUSIVE

croissants en aliments et en ressources
tout en faisant en sorte que les pressions
environnementales et sociales soient
réduites au minimum.
Dans les pays en développement,
l’investissement nécessaire pour
satisfaire les besoins alimentaires
d’une population en
augmentation est estimé à 209
milliards USD par an.

Une élévation de 3-5° C des
températures moyennes
mondiales aurait
vraisemblablement pour
conséquences une chute des
rendements du maïs et du blé, une
perte importante de production
pour le porc et le bétail confiné,
ainsi qu’une augmentation du
stress thermique et de la mortalité
chez le bétail.

Comme le constate l’OCDE dans son étude sur la croissance
verte sur le thème Alimentation et agriculture (2011), une
filière alimentaire plus respectueuse de l’environnement et
plus efficace peut contribuer grandement à assurer une
croissance durable et la sécurité alimentaire et ouvrir la
voie à une atténuation des pressions exercées sur les
ressources marines et terrestres. Trois domaines
prioritaires sont recensés dans lesquels une action
cohérente s’impose :
n Accroître durablement la productivité. Un meilleur
rendement d’utilisation des ressources tout au long de la chaîne
d’approvisionnement permettra, d’une part, d’augmenter la production par
rapport aux moyens mis en œuvre et, d’autre part, de préserver des ressources
naturelles limitées et de remédier au gaspillage.
n Faire en sorte que des marchés efficaces envoient les signaux voulus. Des prix
qui prennent en compte aussi bien la rareté des ressources naturelles que les
incidences positives et négatives du système alimentaire et agricole
contribueront au rendement d’utilisation des ressources.
n Instaurer et faire respecter des droits de propriété clairement définis. Les droits
de propriété contribuent à assurer une utilisation optimale des ressources, liées
en particulier à la mer, aux terres et aux forêts, eu égard aux émissions de gaz à
effet de serre et à la qualité de l’air et de l’eau.
www.oecd.org/agriculture/greengrowth
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PÊCHE ET AQUACULTURE
À mesure que le capital naturel s’épuise,
il devient plus coûteux de lui substituer
des technologies et d’autres ressources.
Parmi les stocks de poissons surveillés par
la FAO, la moitié environ sont pleinement
exploités et un tiers sont surexploités,
épuisés ou en voie de reconstitution.
Des pêcheries mal gérées constituent
une menace pour l’environnement et la
rentabilité. Lorsqu’on laisse les stocks de
poissons s’amenuiser au point de passer
sous leur niveau de rendement
maximum, cela a des conséquences
dommageables pour les écosystèmes
océaniques, mais aussi pour la rentabilité
de l’activité de pêche et sa contribution à
l’économie et à l’approvisionnement
alimentaire.

gérons-les de façon durable et
responsable. Les travaux de l’OCDE
montrent la nécessité d’une évaluation
d’ensemble qui tienne compte des
interactions entre la dimension

économique de l’activité de pêche, l’état
biologique des stocks, la gestion et la
gouvernance.
www.oecd.org/pecheries

Pour en savoir plus
Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO (OCDE, FAO, 2012)
Agricultural Policies for Poverty Reduction (OCDE, 2012)
Alimentation et agriculture, Études de l’OCDE sur la croissance verte (OCDE, 2011)
The Economics of Rebuilding Fisheries (OCDE, 2012)
Les pêcheries : Jusqu’à l’épuisement des stocks ? Les essentiels de l’OCDE
(OCDE, 2010)

Certaines modifications peuvent être
soudaines, imprévisibles et
irréversibles. À l’image de l’anchois du
Pérou, certains stocks de poissons
peuvent se remettre d’un effondrement
catastrophique, mais ce n’est pas
nécessairement le cas, comme en
témoignent les stocks de morue de
l’Atlantique nord-ouest.
Quelque 30 % des stocks
halieutiques mondiaux sont
surexploités, épuisés ou en voie de
reconstitution, et 50 % sont
pleinement exploités.
Les politiques suivies doivent être
cohérentes par rapport aux activités
extérieures au secteur de la pêche. Par
exemple, l’utilisation d’engrais et de
pesticides en agriculture peut engendrer
des zones mortes, comme celle qui
s’étend sur 15 500 à 18 000 kilomètres
carrés dans le golfe du Mexique. Le
tourisme et le commerce peuvent être en
concurrence avec la production
halieutique pour l’accès aux
infrastructures.
Les principes et les lignes directrices pour
la reconstitution des stocks halieutiques
présentés par l’OCDE en 2012 traitent de
tous ces aspects. Le principal message qui
s’en dégage est simple : pour éviter
d’avoir à reconstituer les pêcheries,

OCDE RIO+20 . 37
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pays en développement se dotent de
nouvelles centrales électriques pour
répondre à la hausse de la demande, le
moment est propice à la mise en place
d’une production énergétique plus verte.
Les analyses de l’AIE montrent que les
émissions mondiales de CO2 liées à
l’énergie pourraient être réduites de
moitié d’ici à 2050, en faisant appel à
des technologies existantes et
nouvelles, moyennant des
investissements additionnels de
46 000 milliards USD.
La promotion de l’innovation et la
création de nouveaux marchés et filières
peuvent permettre d’abaisser l’intensité
carbone du secteur et de faire progresser
l’efficacité énergétique tout en ouvrant
de nouvelles perspectives de croissance
économique et d’emploi. Il est
primordial que les pouvoirs publics
mettent en place des conditions cadres
propres à stimuler l’investissement
privé. En agissant sans plus attendre,
on peut limiter les coûts à long terme.
En revanche, si l’on devait s’abstenir

Aujourd’hui, alors que les pays
développés renouvellent leurs
infrastructures énergétiques et que les

Pour en savoir plus
www.iea.org
World Energy Outlook 2011
(AIE, 2011)

d’investir dans le secteur énergétique
avant 2020, il faudrait par la suite
investir 4,3 fois plus pour compenser
l’augmentation des émissions de gaz à
effet de serre par la construction
d’usines et d’infrastructures à émissions
nulles afin de tenir les objectifs à
l’horizon 2035 (AIE, 2011).

L’ouvrage
Études de
l’OCDE sur la
croissance
verte : Énergie
(2011), élaboré
conjointement
avec l’AIE, met
en évidence les
défis auxquels
sont confrontés les producteurs et les
consommateurs d’énergie, les
possibilités de les relever par des
politiques de croissance verte et les
moyens de remodeler l’économie
politique de la réforme.

PRINCIPALES TECHNOLOGIES PROPRES À FAVORISER UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE SOBRE EN CARBONE À L’HORIZON 2050
GTCO2

Transformations sectorielles

ÉNERGIE
La hausse de la demande d’énergie et la
nécessité de réduire fortement les
émissions de CO2 obligent à revoir en
profondeur la façon dont l’énergie est
produite, fournie et consommée.
Aujourd’hui, le système énergétique est
très dépendant des combustibles fossiles,
dont la consommation a été à l’origine de
84 % des émissions mondiales de gaz à
effet de serre en 2009 d’après l’AIE. La
demande planétaire d’énergie augmente
rapidement sous l’effet de la croissance
économique et démographique. C’est vrai
notamment dans les grandes économies
de marché émergentes, qui
représenteront 90 % de l’accroissement
de la demande d’énergie jusqu’en 2035.
Parallèlement, 1,3 milliard de personnes
sont toujours privées d’accès à
l’électricité dans le monde.
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EAU
Selon les Perspectives de l’environnement de
l’OCDE à l’horizon 2050, la demande
mondiale en eau devrait augmenter de
55 % entre 2000 et 2050, et les tensions
pourraient s’intensifier à mesure que les
particuliers, les industries
manufacturières, les producteurs
d’électricité et d’autres secteurs
économiques rivalisent avec l’agriculture
pour accéder aux ressources. En 2050,
plus de 40 % de la population mondiale
devraient vivre dans des bassins
hydrographiques soumis à un stress
hydrique élevé.
Malgré les progrès réalisés dans
l’amélioration de l’accès à des sources
d’eau et des services d’assainissement
améliorés, en 2050 plus de 240 millions
de personnes devraient demeurer
privées d’accès à une source d’eau
« améliorée » –– mais pas
nécessairement propre à la
consommation –– et près de 1,4 milliard
devraient toujours être dépourvues
d’accès à des services d’assainissement
de base, essentiellement dans les pays en
développement.
Selon l’Organisation mondiale de
la santé, le rapport coût/bénéfice
des investissements nécessaires
pour remplir les Objectifs du
Millénaire pour le développement
dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement pourraient
atteindre 1 à 7.
Les politiques de croissance verte dans le
secteur de l’eau doivent prendre en
compte les problématiques tant de
quantité que de qualité, encourager
l’innovation liée à l’eau et
l’investissement dans les infrastructures
vertes, et elles doivent être intégrées avec
les politiques dans les secteurs qui ont
un impact sur la disponibilité d’eau et sa
consommation –– notamment

l’agriculture, l’énergie et l’occupation des
sols. Un financement durable, une
gouvernance efficace et la cohérence des
politiques sont indispensables.
Une tarification durable de l’eau et des
services liés à l’eau peut attirer
l’attention sur la pénurie de la ressource,
promouvoir l’efficience et gérer la
demande. Un soutien social ciblé est plus
efficace que des tarifs bas (ou l’absence
de tarifs) pour combiner investissement
dans les systèmes d’approvisionnement
en eau et d’assainissement et
accessibilité financière pour les ménages
pauvres.
La restauration des flux
environnementaux et l’allocation de plus
grandes quantités d’eau aux services des
bassins hydrographiques contribueront à
maintenir les précieux services
écosystémiques qu’assurent ces
ressources. La suppression des
incitations à s’établir ou investir dans
des zones inondables peut réduire
l’impact des catastrophes liées à l’eau.

et de ruissellement d’origine agricole.
L’expérience montre que le renforcement
des capacités des utilisateurs
(essentiellement les agriculteurs) dans les
économies visées, par le biais de la
formation et de l’éducation, peut être
encore plus pertinent et efficace que le
transfert de technologies.
Un certain nombre d’autres retombées
positives sont à attendre, notamment des
économies d’énergie ainsi que la
réduction des besoins d’investissement et
des coûts de fonctionnement et de
maintenance. Toutefois, il existe
également des risques, notamment de
pollution des terres agricoles ou pour la
santé. Les travaux de l’OCDE sur l’écoinnovation dans le domaine de l’eau
explorent les problématiques
économiques et politiques associées à
l’utilisation de ressources en eau
alternatives et de technologies innovantes,
comme les réseaux intelligents de
distribution de l’eau.

Pour en savoir plus
Santé et autres dividendes
L’investissement dans l’infrastructure
d’approvisionnement en eau et
d’assainissement procure d’importants
dividendes, notamment dans les
bidonvilles urbains où l’eau insalubre et
l’absence de services d’assainissement
génèrent des coûts sanitaires
considérables ainsi que des occasions
économiques manquées. Des techniques
et des modèles d’entreprises innovants
associant le secteur privé seront
nécessaires.

www.oecd.org/eau
Meeting the Water Reform Challenge
(OCDE, 2012)
Water Quality and Agriculture: Meeting
the Policy Challenge (OCDE, 2012)
Perspectives de l’environnement de
l’OCDE à l’horizon 2050 : les
conséquences de l’inaction (OCDE, 2012)

L’aide publique à la R-D dans le domaine
de l’eau et le renforcement des capacités
des utilisateurs se justifient pour
améliorer et accroître l’utilisation
d’équipements et de techniques adaptés
pour traiter les eaux usées et gérer
efficacement les flux d’éléments nutritifs
OCDE RIO+20 . 39
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la réduction est faible et il pourrait falloir
des décennies avant que soient
compensées les émissions produites par
la construction. Les retombées
économiques du rail à grande vitesse,
notamment pour stimuler l’emploi local,
peuvent être significatives, mais elles
devraient être évaluées de près.

Au total, les émissions de CO2
produites par les transports de
marchandises et de voyageurs
ensemble, à l’échelle mondiale,
seraient multipliées par entre 1,5
et 2,4 entre 2010 et 2050.

Transport maritime
Les réglementations et la sensibilisation
par une action à la fois internationale et
territoriale et la poursuite de
l’élaboration d’indicateurs des
performances environnementales des
réseaux mondiaux de chaînes
d’approvisionnement peuvent créer des
incitations de marché pour des
transports maritimes moins polluants.

Automobiles
Une forte part des dépenses publiques
destinées à stimuler la croissance verte
s’est portée sur les véhicules alternatifs,
et les voitures électriques en particulier.
Certains gouvernements réalisent
également des investissements à long
terme dans le rail à grande vitesse, pour
réduire l’utilisation de l’automobile et le
trafic aérien court-courrier.
La priorité devrait être donnée à
l’amélioration du rendement énergétique
des moteurs traditionnels, par des
mesures d’économie de carburant et des
normes d’émissions de CO2, et par des
incitations économiques telles que le
bonus-malus écologique, avant
d’introduire progressivement des
technologies de remplacement. La
gestion de la congestion est au coeur du
transport durable.
Le dispositif de péage urbain mis
en place à Londres s’est traduit
par une augmentation de 6 % de
la fréquentation des autobus
pendant les périodes payantes et a
procuré 148 millions GBP en
2009-10 à investir dans
l’amélioration des transports.
Rail
Le rail à grande vitesse peut rivaliser
efficacement avec la voiture particulière
et le transport aérien sur des distances
jusqu’à 1 000 kilomètres, quand le trafic
est dense. L’investissement dans le rail à
grande vitesse réduira sans doute les
émissions de GES liées au transport mais

Aviation
L’investissement dans les technologies
d’amélioration du rendement
énergétique des moteurs et le
renouvellement des flottes
conditionneront dans une large mesure
l’impact environnemental du transport
aérien. Les prix du carburant, la fiscalité
et les politiques réglementaires
influeront sur la composition de la flotte.
Un système d’échange de droits
d’émissions accepté au plan
international serait plus efficace que des

taxes sur les ventes de billets d’avion. Une
meilleure gestion de l’espace aérien
contribuera également à réduire à la fois
les émissions et les nuisances sonores.
Arbitrages
Les gouvernements devraient concilier au
mieux les divers objectifs de la politique
publique, par exemple, s’agissant de la
conception de moteurs d’aéronefs, entre
les nuisance sonores et les émissions
polluantes, ou entre les réductions de la
consommation des voitures particulières
et la baisse des recettes fiscales sur les
carburants. Avec la diffusion des politiques
de croissance verte, il importe de revoir la
façon dont le secteur des transports est
taxé. Il convient également de prendre en
compte l’économie politique des
redevances de congestion en s’appuyant
sur l’expérience acquise avec les systèmes
existants, et de procéder à des évaluations
socio-économiques approfondies des
investissements et politiques des pays en
matière de transport.

Pour en savoir plus
www.internationaltransportforum.org
Perspectives des transports 2012
(FIT, 2012)

TAUX DE MOTORISATION RAPPORTÉ AU PIB
2010–2050
Indice 2010 = 100

Transformations sectorielles

TRANSPORT
Le transport a d’importants impacts
environnementaux en termes
d’émissions de GES, de pollution
atmosphérique et de bruit. La part des
transports maritimes et aériens dans les
émissions totales est moindre que celle
du transport routier.
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Conclusions politiques à l’intention
de la Conférence Rio+20
De la Réunion du comité des politiques d’environnement de
l’OCDE au niveau ministériel, tenue les 29 et 30 mars 2012
Nous, les Ministres1 réunis au siège de l’OCDE les 29 et 30 mars
2012 ;

produits chimiques et la gestion des déchets, ainsi que
l’aménagement du territoire sous l’angle de l’environnement.

Nous rappelons que le développement durable est un objectif
fondamental des gouvernements des pays membres et de
l’Organisation elle-même, comme indiqué dans le
communiqué de la réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des
Ministres (RCM) de mai 2001 [PAC/COM/NEWS(2001)48]. Nous
insistons sur l’importance qu’il y a à poursuivre les travaux sur
le développement durable à l’OCDE.

Les Perspectives montrent bien qu’il faut agir sans tarder pour
relever des défis environnementaux majeurs, modifier la
trajectoire de développement et éviter les conséquences et les
coûts de grande ampleur que pourrait entraîner l’inaction. Nous
nous référons aux enseignements qui se dégagent des Perspectives
pour confirmer que le maintien du statu quo en matière de
croissance et de développement aurait de graves conséquences
pour la biosphère de la Terre. Même si des incertitudes
demeurent concernant les seuils environnementaux, franchir ces
seuils entraînerait de véritables pertes de bien-être et de
prospérité.

Nous rappelons en outre que la RCM de 2009 a adopté la «
Déclaration sur la croissance verte »
[C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL] et que la RCM de 2011 a accueilli
favorablement la Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte
[C/MIN(2011)4 et annexes 1 et 2 ; C/MIN(2011)5 et
C/MIN(2011)5/FINAL]. Nous sommes d’avis que la croissance
verte est un moyen pratique de réaliser bon nombre des
objectifs du développement durable, mais qu’elle ne saurait s’y
substituer. Nous notons que la finalité de la croissance verte
coïncide étroitement avec l’un des deux grands thèmes de la
conférence Rio+20, à savoir l’économie verte dans le cadre du
développement durable et de l’éradication de la pauvreté. Nous
soutenons le travail engagé par l’OCDE sur la croissance verte,
et nous réjouissons de la contribution qu’il apporte aux
discussions de la conférence Rio+20.
Nous accueillons avec satisfaction les Perspectives de
l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050 (les Perspectives),
ouvrage qui répond à la demande formulée à notre réunion de
2008. Nous estimons qu’il contient d’importants résultats
concernant le climat, l’eau, la biodiversité et la santé humaine
qui devraient éclairer utilement les débats de la conférence
Rio+20 à venir. Nous prenons également acte de la nécessité
pour l’OCDE d’accorder une plus grande attention à d’autres
enjeux environnementaux, notamment l’efficacité d’utilisation
des ressources et l’efficacité énergétique, l’agriculture durable
et la sécurité alimentaire, la réduction des risques liés aux

Nous notons aussi qu’une bonne gouvernance et des politiques
bien conçues peuvent grandement atténuer ces pressions et
répondre en même temps aux légitimes aspirations au
développement de tout un chacun. Nous reconnaissons qu’il
importe de réunir les conditions propices à un passage sans àcoups à une croissance verte inclusive et équitable.
Nous estimons que la Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte,
publiée en mai 2011 et enrichie par des analyses ultérieures,
fournit une importante panoplie d’instruments pour aborder
nombre des problèmes de développement auxquels la
communauté mondiale est confrontée. Nous attendons avec
intérêt le rapport à venir de l’OCDE sur la croissance verte dans
les pays en développement et les économies émergentes, et nous
félicitons de la contribution de ces dernières au rapport, laquelle
renforcera sa pertinence et son utilité pour l’action publique.
Nous invitons l’OCDE à donner une plus vaste portée, tant
thématique que sectorielle, à son analyse sur la croissance verte,
conscients que la croissance verte doit être encouragée dans tous
les secteurs et tenir compte des liens qui existent entre eux. Nous
affirmons que l’idée de croissance verte ne saurait se substituer
au paradigme plus large du développement durable. Une

OCDE RIO+20 . 41
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Conclusions politiques

politique de croissance verte vise à favoriser la croissance
économique et le développement tout en veillant à ce que les
actifs naturels continuent de fournir les ressources et les services
environnementaux sur lesquels repose notre bien-être. La
croissance verte renvoie non pas à une prescription universelle,
mais à une approche qui vise à prendre en compte des niveaux
différents de développement, de dotation en ressources et de
pressions environnementales.
Nous soutenons les efforts visant à inscrire systématiquement la
croissance verte dans la politique économique, et reconnaissons
le rôle important des ministères des finances et de l’économie, et
de leur collaboration avec nos propres ministères, comme avec
ceux qui sont notamment chargés de l’innovation, du
perfectionnement des compétences, de la gestion des ressources
naturelles, de l’agriculture et de l’énergie. Le secteur privé jouera
un rôle majeur dans la concrétisation des promesses de la
croissance verte. Nous insistons sur la nécessité que les
gouvernements établissent des cadres propices à la mobilisation
de l’investissement privé et travaillent véritablement en
partenariat avec le secteur privé et la société civile dans le sens
de la croissance verte. La réussite des politiques de croissance
verte dépend de la sensibilisation des consommateurs et des
entreprises à la nécessité et aux possibilités de changements, et
de la volonté des gouvernements d’appliquer des politiques qui
modifient les incitations auxquelles sont exposés ces groupes.
Cela souligne l’importance que revêtent l’accès à l’information,
la sensibilisation et la participation du public en matière
d’environnement, de même que les réelles possibilités de recours
en révision judiciaire et administrative de décisions susceptibles
d’influer sur l’environnement. Nous comptons sur l’OCDE pour
qu’elle oeuvre avec les pays à l’étude de modalités d’application
et de méthodes de gouvernance qui soient adaptées aux
différents contextes nationaux.
Nous tenons à souligner que pour permettre aux pays de suivre
efficacement la mise en oeuvre de leur stratégie nationale de
croissance verte et les progrès accomplis sur la voie des objectifs
qui pourraient être convenus à la conférence Rio+20, des
instruments de mesure concrets devront être élaborés. Nous
saluons les travaux en cours à l’OCDE sur les indicateurs de la
croissance verte [C/MIN(2011)5/FINAL], qui complètent utilement
le PIB en donnant un moyen d’apprécier et de faire connaître les
progrès réalisés concernant le découplage de la pollution et de la
consommation de ressources par rapport à la croissance, ainsi
que l’impact de l’activité économique sur les actifs naturels et le
bien-être humain, y compris la protection de la santé humaine.
Nous demandons instamment à l’OCDE de coopérer avec
d’autres organismes compétents pour concevoir un cadre
commun facilement utilisable en pratique par tous les pays,
compte tenu de leur situation et de leurs capacités. Nous
sommes désireux de recueillir une plus large adhésion en faveur
de ces indicateurs à la conférence Rio+20.
Nous nous engageons à faire en sorte que le programme d’action
pour la croissance verte, le libreéchange et la liberté

d’investissement au service du développement durable, ainsi que
la diffusion des technologies vertes et de l’innovation se
renforcent mutuellement. Nous insistons sur le fait que la
croissance verte ne devrait pas constituer un moyen d’instaurer
une discrimination ou servir de prétexte au protectionnisme
économique ; parallèlement, les politiques en matière d’échanges
et d’investissement ne doivent pas être un obstacle à la
croissance verte ou au développement durable. Nous notons que
l’OCDE n’a pour l’instant relevé aucun signe de protectionnisme
vert en matière d’investissement. Il conviendrait de renforcer la
coopération internationale, notamment dans le domaine du
développement des capacités, afin de favoriser les systèmes de
production non polluants dans tous les pays, et d’éviter le
transfert de productions polluantes vers des pays appliquant des
réglementations moins strictes. Nous invitons l’OCDE à continuer
d’estimer et d’évaluer les subventions aux combustibles fossiles
et autres subventions, en vue d’étayer les efforts entrepris par les
pays pour rationaliser ou abandonner progressivement les
subventions préjudiciables à l’environnement et inefficientes,
comme celles en faveur des combustibles fossiles, qui
encouragent la surconsommation, tout en apportant un soutien
ciblé aux plus pauvres.
Nous estimons que les travaux sur le développement durable et
l’environnement devraient être prioritaires dans les activités
menées par l’OCDE en coopération avec les pays faisant l’objet
d’un engagement renforcé (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et
Indonésie), ainsi qu’avec la Russie et d’autres pays émergents et
en développement. Nous sommes convaincus que tous ont
intérêt à mettre en commun leurs données d’expérience,
notamment dans le cadre du processus d’examen par les pairs
amélioré et rationalisé de l’Organisation, de sorte que la
croissance verte puisse se fonder sur une aide à la formulation
des politiques tenant compte de la spécificité des pays.
Nous soutenons les efforts visant à accélérer et à envisager plus
largement la transition planétaire vers une économie verte
inclusive, faisant prévaloir le développement durable et
l’éradication de la pauvreté, ainsi qu’à stimuler l’action
internationale et à accroître la coopération dans des domaines
clés pour l’environnement et le développement social comme
l’agriculture, l’eau, l’énergie, l’emploi et l’éducation. Nous
sommes déterminés à renforcer à tous les niveaux (local,
infranational, national, régional, mondial) les structures de
gouvernance dont dépendent l’instauration du développement
durable et la réalisation des objectifs convenus à l’échelle
internationale. Nous comptons bien progresser dans ces
domaines à l’occasion de la conférence Rio+20. Nous apportons
notre soutien à la conférence Rio+20 et sommes résolus à
contribuer à ses résultats.
1. Ministres et Représentants d’Allemagne, Australie, Autriche, Belgique,
Canada, Chili, Colombie, Corée, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Estonie,
Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande,
Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, PaysBas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque,
Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et de l’Union Européenne.
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Déclaration d’orientation du CAD de
l’OCDE a la Conférence de Rio+20
La présente Déclaration d’orientation a été APPROUVÉE à la
Réunion du CAD au niveau des hauts fonctionnaires qui a eu
lieu les 3-4 avril 2012
Rio+20 offre une occasion importante d’évaluer les progrès, de
mettre en évidence les lacunes et de réitérer les engagements
pris en faveur du développement durable. Nous, membres du
Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, promettons
d’intensifier notre collaboration afin de relever les défis
nouveaux et émergents qui se profilent et de promouvoir la
transformation économique et sociale à l’appui du
développement durable. Nous exprimons notre pleine adhésion
aux trois dimensions du développement durable par notre
soutien au développement social, à la croissance économique
et à la protection de l’environnement et nous apporterons
notre contribution pour que la Conférence Rio+20 produise des
résultats patents et probants en élaborant un cadre mondial à
l’appui du développement fondé sur l’exemple concluant des
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et en
tenant compte des enseignements tirés de cette expérience.
Nous continuerons à apporter notre soutien à la quête des pays
en développement d’une croissance plus verte et plus solidaire
dans le cadre d’objectifs de développement et de stratégies de
réduction de la pauvreté définies et conduites par les pays euxmêmes, conformément aux principes adoptés en vertu du
Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service
du développement. Nous nous en tenons à nos engagements
d’intégrer la biodiversité, les services écosystémiques et
l’adaptation au changement climatique dans nos pratiques1 et
de rehausser la qualité et l’efficacité de l’aide au développement, pour
ce qui est en particulier d’induire une croissance économique propauvres et de faire reculer la pauvreté2. Nous nous félicitons que
les Conclusions politiques de la réunion du Comité des
politiques d’environnement de l’OCDE au niveau ministériel
aient été adoptées les 29 et 30 mars 2012.
Nous nous appuyons sur nos efforts passés. L’APD que nous
distribuons, utilisée de longue date à l’appui de la réalisation
de l’ensemble des OMD, l’accent étant toutefois placé sur le

développement économique et social, n’a cessé de croître pour
atteindre en 2010 près de 130 millions USD. Ce chiffre
représente une hausse de 63 % depuis 2000. Nous nous
sommes également efforcés de mieux prendre en considération
les inquiétudes grandissantes qu’éveillent, dans les pays en
développement, les défis à relever dans le domaine de
l’environnement, et ces dernières années, l’APD consacrée au
développement dans le domaine de l’environnement (troisième
dimension du développement durable) a également augmenté.
Entre 2001-2002 et 2009-2010, l’APD bilatérale que nous
affectons à la protection de l’environnement en général a
augmenté de 1.9 milliard USD à 5.1 milliards USD et l’aide que
nous consacrons aux autres activités en faveur de la viabilité
écologique est passée de 5.8 milliards USD à 20.3 milliards USD.
Nous partageons les préoccupations des pays en
développement soucieux de la viabilité écologique et
reconnaissons que nombre d’entre eux ont ouvert la voie de
l’utilisation responsable des ressources naturelles et tirons les
leçons des faiblesses des modèles de développement
classiques. Nous reconnaissons en outre les spécificités de la
croissance verte dans les pays en développement où elle doit
contribuer à la réalisation des objectifs nationaux de
développement, de réduction de la pauvreté et de création
d’emplois dans l’optique du développement durable. Nous
sommes convaincus que la croissance verte peut permettre
d’atteindre ces objectifs, mais que cela ne sera possible que si
des stratégies adaptées à la situation de chaque pays sont
définies grâce à des processus de formulation des politiques
nationales et de planification conduits par les gouvernements.
Nous appuierons les efforts engagés par nos partenaires des
pays en développement pour :
n élaborer et mettre en oeuvre des stratégies visant à instaurer
une croissance verte qui soient adaptées aux pays et définies
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Conclusions politiques

par eux, qui présentent un bon rapport coût-efficacité et
profitent à tous, qui tiennent compte des priorités relatives
et des obstacles relevant de l’économie politique, qui
appuient les cadres d’action locaux, sectoriels et nationaux
en faveur de l’équité, de la réduction de la pauvreté et du
développement, et qui soient appliquées dans le cadre des
processus de planification et d’élaboration des budgets
nationaux.
n instaurer un climat de confiance, développer les capacités et
mettre en place des partenariats entre toutes les parties
prenantes, et renforcer la gouvernance solidaire des
politiques et des dépenses publiques, la gouvernance
économique et la gestion des ressources naturelles de sorte
que les intérêts des pauvres, femmes et hommes, soient pris
en compte dans les politiques de croissance verte et que ces
populations conservent leur droit d’accéder à des biens
durables pour leur subsistance et aux programmes de
protection sociale.
n repérer et entretenir les opportunités d’innovation et
d’investissement verts réalisables à un prix abordable et
permettant de créer des emplois, pour offrir notamment des
moyens d’existence résilients au changement climatique et
des technologies bas carbone et économes en ressources, et
les promouvoir, notamment en soutenant les initiatives
locales, les savoirs autochtones et le transfert de technologie
vers les pays en développement et entre eux, selon des
modalités librement consenties et définies d’un commun
accord.
n soutenir et suivre de près les partenariats public-privé pour
stimuler l’innovation afin d’atténuer les risques pour les
investisseurs et favoriser les initiatives associant de
multiples parties prenantes afin de promouvoir des
investissements et des filières de production plus équitables
et écologiquement viables.
n accroître la valeur et le bien-être tirés du capital naturel en
gérant les ressources naturelles de façon durable et en
établissant des mécanismes de paiement au titre des
services écosystémiques, en augmentant les recettes
intérieures et la redistribution des revenus provenant de
l’utilisation et de l’extraction des ressources naturelles et en
élaborant des comptes nationaux de plus large portée, et
adopter des mesures adéquates pour améliorer les
conditions de vie.
Nous entendons également :
n évaluer et améliorer la cohérence de nos politiques
nationales de croissance verte et des objectifs de
développement, et recourir à des évaluations stratégiques
environnementales et des évaluations d’impact sur la
pauvreté pour faire prendre conscience à nos
administrations des problèmes d’environnement et de

changement climatique et de leurs liens avec la réduction de
la pauvreté, et faire en sorte que nos programmes
soutiennent en toute cohérence la croissance verte et la
réduction de la pauvreté.
n appuyer les systèmes qui permettent aux pays de choisir des
scénarios de croissance et des trajectoires technologiques
qui soient socialement et écologiquement viables, et de gérer
convenablement les biens publics mondiaux et le renforcer
en : créant des incitations pour encourager l’investissement
étranger dans les secteurs durables ; favorisant les flux
commerciaux de biens et services écologiquement viables ;
encourageant la participation active des pays en
développement aux processus internationaux de
normalisation et en renforçant les capacités d’innovation.
n encourager les pays à collaborer à tous les niveaux afin de
promouvoir le partage des connaissances et le renforcement
effectif des capacités et des institutions, en mettant
notamment à profit la Plateforme de connaissances sur la
croissance verte.
Nous comptons suivre nos progrès en :
n soutenant les systèmes de suivi, d’évaluation et de
notification des programmes publics mis en place par les
pays en développement partenaires, pour construire et
utiliser leur propres indicateurs de la croissance verte et du
développement durable, en mettant notamment à profit les
travaux consacrés par l’OCDE à la mesure du bien-être et de
la croissance verte ;
n continuant à suivre et notifier au CAD de l’OCDE les apports
de ressources ciblant les objectifs sociaux et
environnementaux pertinents ;
n rendant compte au CAD de l’OCDE de nos progrès pour
intégrer la croissance verte dans la coopération pour le
développement, mettre en oeuvre les principaux éléments de
cette Déclaration et assurer le partage des bonnes pratiques
et des enseignements tirés de l’expérience.

1. Déclaration d’orientation sur l’intégration des considérations relatives à la
biodiversité et aux services écosystémiques associés dans la coopération
pour le développement, adoptée en avril 2010, et Déclaration sur la prise en
compte de l’adaptation au changement climatique dans la coopération pour
le développement, adoptée en mai 2009.
2. “L’objectif suprême du CAD consiste à promouvoir les politiques de coopération
pour le développement et autres stratégies propres à favoriser l’instauration d’un
développement durable, y compris l’instauration d’une croissance économique propauvres et la lutte contre la pauvreté et, dans cette optique, à rehausser la qualité et
l’efficacité de l’aide au développement.” Tiré du mandat du CAD extrait de la
Résolution du Conseil C(2010)123 et CORR1.
www.oecd.org/cad/environnement
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VERDISSEMENT DE L’OCDE
L’OCDE prend des mesures pour améliorer ses
performances environnementales :
Gestion des déchets
Entre 2007 et 2011, l’OCDE a divisé par deux sa
production totale de déchets.
Le nombre d’exemplaires imprimés des documents
officiels a été réduit de plus de moitié en 15 ans.
Le papier, les boîtes, les bouteilles, les métaux, les piles
et les équipements électroniques hors d’usage sont
recyclés.
Consommation d’eau
La modification des robinets a permis d’abaisser de 2022 % la consommation d’eau totale.
Consommation d’énergie
Des ampoules à basse consommation sont utilisées
dans l’ensemble des locaux de l’Organisation.
Les locaux sont en partie chauffés et refroidis grâce à
de la vapeur produite par l’incinération d’ordures
ménagères.
La chaleur produite par la salle informatique est utilisée
pour réchauffer les locaux.
Locaux et installations
En 2011, l’un des principaux bâtiments du siège de
l’OCDE, le bâtiment Marshall, a obtenu la certification NF
Haute Qualité Environnementale (HQE®) Exploitation.
La majorité des produits utilisés dans l’Organisation sont
porteurs d’un écolabel : produits de nettoyage,
peintures, colles, moquettes, etc.
Depuis 2002, le mobilier qui équipe l’OCDE est produit,
transporté, recyclé et réutilisé selon des méthodes
respectueuses de l’environnement.
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