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 Résumé 

 À sa vingtième session (Genève, 28-31 octobre 2014), le Comité des politiques 

de l’environnement (CPE) de la Commission économique pour l’Europe (CEE) a 

invité celle-ci, ainsi que le Programme des Nations Unies pour l’environnement 

(PNUE), à élaborer, en coopération avec les organisations internationales et 

régionales concernées et d’autres parties prenantes œuvrant pour une économie 

respectueuse de l’environnement, une proposition de cadre stratégique paneuropéen 

d’écologisation de l’économie pour examen par le CPE à sa vingt et unième session 

[ECE/CEP/2014/2, par. 73 et 98 ee) v)]. 

 Le présent document a été élaboré par le secrétariat de la CEE, avec le 

concours du PNUE et en consultation avec les organisations partenaires énumérées 

dans l’introduction. Une première version du document a été examinée par le Bureau 

du Comité à sa réunion en juin 2015 et le document a été actualisé afin de tenir 

compte des observations du Bureau. 

 Le Comité sera invité à examiner le projet afin de décider des prochaines 

mesures requises pour finaliser le document en vue de son adoption par les ministres 

à la huitième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe  » (Batumi 

(Géorgie), 8-10 juin 2016). 

__________________ 

 * Le présent document est soumis aux services de traitement de documents sans avoir été revu par les 

services d’édition. 
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  Introduction 
 

 

1. En réponse à l’engagement, pris par les ministres de la région de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE), à Astana en 2011, de jouer un rôle de premier plan 

dans le passage à une économie verte, le Comité des politiques de l’environnement de 

la CEE (CPE) a chargé la CEE, conjointement avec le Programme des Nations Unies 

pour l’environnement (PNUE) et d’autres organisations et parties prenantes 

internationales œuvrant pour l’écologisation de l’économie, d’élaborer une proposition 

de cadre stratégique paneuropéen d’écologisation de l’économie pour examen par le 

Comité à sa vingt et unième session en octobre 2015 [ECE/CEP/2014/2, par. 73 et 

98 ee) v)]. 

2. Le CPE a demandé à ce que le cadre stratégique proposé contienne des exemples 

concrets, des bonnes pratiques et des instruments destinés à être utilisés pour accélérer 

le passage à une économie verte, tout en promouvant une approche ascendante. Il 

devrait également s’inspirer des produits et des plateformes de connaissances existants 

et proposer en annexe une proposition d’« Actions en faveur d’une économie verte  » 

semblable aux Actions pour l’eau d’Astana
1
. 

3. Le présent projet propose des éléments initiaux pour un cadre stratégique de 

passage à une économie plus respectueuse de l’environnement dans la région 

paneuropéenne, élaborés par la CEE et le PNUE, en coopération avec l’Organisation 

de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Agence européenne 

pour l’environnement (AEE) et en consultation avec les organisations participant au 

Mécanisme de coordination régionale pour l’Europe et l’Asie centrale, notamment le 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’Organisation 

internationale du travail (OIT). Les contributions et suggestions ont été recueillies par 

le biais d’une série de réunions de réflexion accueillies par la CEE et le PNUE, ainsi 

que par voie électronique, pour veiller à ce que le cadre proposé prenne en compte les 

actions en cours pertinentes. Il s’inspire de l’analyse et des conclusions du document 

thématique de référence sur le processus de transition dans la région paneuropéenne 

(ECE/CEP/2015/L.2) élaboré pour la huitième Conférence ministérielle « Un 

environnement pour l’Europe » (Batumi (Géorgie), 8-10 juin 2016). 

4. Une version préliminaire du document a été commentée par le Bureau du CPE à 

sa réunion tenue à Genève les 15 et 16  juin 2015. Le présent projet révisé est soumis 

au CPE pour qu’il l’examine et prenne une décision concernant les prochaines 

mesures requises pour mettre la dernière main au document en vue de son adoption 

par les ministres à la Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » de 

Batumi.  

5. Une panoplie de mesures, intitulée provisoirement « Actions de Batumi en 

faveur d’une économie verte », qui complète le document, est présentée en annexe. 

Étant donné son caractère d’outil offrant des propositions d’actions qui doivent être 

menées sur la base du volontariat, elle pourrait être examinée par le Comité pour 

approbation en vue de son adoption ou acceptation ultérieures par la Conférence.  

 

 

__________________ 

 
1
  Voir www.unece.org/env/awa. 
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 I. Projet d’éléments du cadre stratégique pour le passage  
à une économie plus respectueuse de l’environnement  
dans la région paneuropéenne  
 

 

 

Vision 

[Le présent cadre stratégique prévoit que les pays de la région 

paneuropéenne suivra un modèle de développement qui assurera une 

économie saine, l’égalité sociale et l’utilisation durable des écosystèmes 

et des ressources naturelles, de manière à répondre aux besoins des 

générations actuelles sans compromettre l’aptitude des générations 

futures à subvenir à leurs besoins. L’économie verte, en tant qu’approche 

visant à réorienter les habitudes de consommation, les investissements et 

le commerce afin d’appuyer une prospérité respectueuse de 

l’environnement et sans exclusive, est une voie prometteuse permettant 

de réaliser le développement durable dans la région et au -delà.] 

  

 

 A. Mandat 
 

 

6. Le cadre stratégique pour promouvoir une économie respectueuse de 

l’environnement dans la région paneuropéenne
2
 fait suite à une décision prise par les 

ministres à la huitième Conférence « Un environnement pour l’Europe  » d’Astana en 

septembre 2011 de jouer un rôle de premier plan dans le passage à une économie 

verte, ainsi qu’à leur invitation faite à la CEE de contribuer, conjointement avec le 

PNUE et les organisations internationales concernées, à l’élaboration des conclusions 

de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+2 0) relatives à 

l’économie verte
3
. 

 

 

 B. Objectif et portée 
 

 

7. L’objectif du cadre stratégique est de guider la région dans la transition vers une 

économie verte d’ici 2030. Une telle transition, accompagnée du soutien et des 

incitations adéquats, apportera des investissements pour l’innovation dans les 

technologies, produits et services verts, favorisera le transfert de technologies vertes et 

l’adoption de comportements écologiques par les consommateurs. Elle entraînera la 

réduction des risques environnementaux et remédiera aux pénuries écologiques, Elle 

fournira des emplois verts et minimisera les conséquences négatives du changement 

pour les groupes vulnérables de la société. Elle gèrera tous les impacts économiques 

négatifs sur les entreprises, tout en conservant des facteurs d’incitation pour de 

meilleurs résultats économiques.  

8. Le cadre stratégique aidera les pays à élaborer et à mettre en œuvre leurs 

politiques, stratégies et plans pour écologiser l’économie et réaliser le développement 

durable. À cet effet, le cadre propose une vision, des objectifs et des domaines 

d’intervention et offre aux pays une panoplie d’actions volontaires qui s’inspire des 

mesures de politique générale issues de la Conférence Rio+20, ainsi que de la base de 

connaissances et des bonnes pratiques mises au point dans la région par les acteurs 

__________________ 

 
2
  Dans le cadre du processus « Un environnement pour l’Europe », la région paneuropéenne couvre 

l’ensemble des 56 États membres de la CEE. 

 
3
  Voir la Déclaration ministérielle d’Astana, «  Économisez l’eau, passez au vert!  » 

(ECE/ASTANA.CONF/2011/2/Add.1), consultable à l’adresse suivante  : 

www.unece.org/env/efe/Astana/documents.html.  
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gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux. Il est conçu pour 

être assez souple pour pouvoir être adapté aux différentes situations nationales et 

comprend un programme opérationnel qui guide les pays dans les efforts qu’ils 

déploient pour réaliser les objectifs de la Conférence Rio+20 et les objectifs de 

développement durable (ODD). 

9. La création d’une architecture régionale qui facilite le passage à une économie 

verte exigera une coopération améliorée entre les pays et à l’intérieur de ceux-ci, 

compte tenu du fait que les mesures politiques, y compris les instruments fondés sur 

les marchés, donnent de meilleurs résultats si elles sont mises en œuvre de manière 

claire, prévisible et coordonnée. La coopération permet également d’exploiter les 

connaissances, l’expérience et les bonnes pratiques les uns des autres et contribue à 

faire participer plus efficacement le secteur privé et la société civile, dont le rôle et 

l’influence dépassent de plus en plus les frontières nationales. En faisant fond sur les 

connaissances, les politiques et les actions aux niveaux régional et national et en 

prenant en compte les groupes d’intérêt clés, le cadre stratégique contribuera à faire 

progresser cette coopération. 

10. Le cadre stratégique devrait aider les ministres de l’environnement à initier et à 

maintenir un débat sur l’économie verte dans leurs gouvernements respectifs et, au 

bout du compte, à créer un processus interministériel pour réaliser un tel programme 

en faisant intervenir les principaux groupes d’intérêt, notamment le grand public et le 

secteur privé. 

11. La mise en œuvre et la surveillance du cadre stratégique aux niveaux régional et 

national pourraient être facilitées par un mécanisme intergouvernemental.  

 

 

 C. Objectifs et domaines d’intervention 
 

 

12. Trois objectifs principaux seront atteints en passant à une économie plus 

respectueuse de l’environnement dans la région paneuropéenne  : 

 Objectif 1. Réduction des risques environnementaux et de la pénurie de 

ressources; 

 Objectif 2. Renforcement du progrès économique;  

 Objectif 3. Amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale.  

13. Collectivement, les objectifs favorisent la prospérité en créant une économie 

saine qui est écologiquement durable et sans exclusion sociale. Ceci peut être 

accompli en encourageant et en favorisant l’investissement et le commerce afin 

d’appuyer un progrès économique qui soit plus équitable et dissocié de la dégradation 

de l’environnement. On peut aussi encourager les consommateurs à changer leurs 

habitudes afin de minimiser la surconsommation et de donner la priorité aux biens et 

services écologiques. La préservation du capital naturel, des écosystèmes et de leurs 

services qui en résultera contribuera à la prospérité et à l’amélioration de la qualité de 

la vie, tandis que la réduction des agressions environnementales diminuera les risques 

pour la santé (fig. 1). 
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  Figure 1  

L’économie verte en action  
 

 

 
 

 

14. Les domaines d’intervention donnent des précisions sur les moyens d’atteindre 

chaque objectif en proposant des actions pour encourager les investissements et le 

commerce verts ou des habitudes de consommation écologiques afin de promouvoir  le 

passage à une économie verte.  

 

  Objectif 1 : Réduction des risques environnementaux  

et de la pénurie de ressources 
 

15. Le capital naturel, qui englobe les stocks de ressources naturelles et tous les 

organismes vivants dont les services écosystémiques sont dérivés, ainsi que la terre et 

les écosystèmes eux-mêmes, peut se raréfier s’il est sous-évalué et mal géré dans les 

activités économiques. Dans une économie verte, le capital naturel est évalué et géré 

adéquatement et par conséquent préservé, l’infrastructure écologique est améliorée, 

tandis que les effets externes causés par les activités économiques et la consommation 

de biens et services sont internalisés. Les domaines d’intervention pour cet objectif 

sont les suivants : 

 a) Domaine d’intervention 1.1 : Améliorer l’utilisation durable du capital 

naturel : l’économie verte permet un progrès économique reposant sur l’utilisation du 

capital naturel des pays (en tant que faisant partie de la richesse globale), à condition 

que des mesures soient prises pour préserver ou utiliser de manière durable ce capital. 

Elle encourage les investissements dans la technologie, les machines et autres 

solutions qui aident à dissocier le progrès économique de la dégradation 

environnementale. En outre, elle inspire et favorise des comportements, des 

connaissances et des solutions qui contribuent à préserver ce capital naturel;  

 b) Domaine d’intervention 1.2 : Renforcer l’internalisation des effets 

externes causant des pertes ou des dommages au capital naturel  : l’économie verte 

prend en considération le coût des activités économiques sur le capital naturel 
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(directement et indirectement) et prend des mesures pour veiller à ce que toute perte 

ou dommage causé au capital naturel soit pris en compte et internalisé en  fixant les 

signaux appropriés donnés par les prix. L’économie verte pénalise la pollution et de 

cette manière encourage l’investissement visant à rendre les activités économiques 

moins polluantes. En introduisant le paiement des services écosystémiques, e lle 

récompense et rémunère encore plus ceux qui préservent les écosystèmes et leurs 

services; 

 c) Domaine d’intervention 1.3 : Améliorer l’infrastructure écologique : 

l’économie verte valorise les services écosystémiques qui peuvent être reconnus en 

raison des fonctions qu’ils remplissent, par exemple la purification de l’eau, la lutte 

contre les inondations et la stabilisation du climat par les forêts, comme étant des 

infrastructures écologiques. Elle fournit et inspire des réglementations et des mesures 

d’incitation pour la restauration et l’amélioration de l’aptitude des écosystèmes à 

remplir leurs fonctions infrastructurelles.  

 

  Objectif 2 : Renforcement du progrès économique  
 

16. La prospérité à long terme peut être compromise si les modes de consommatio n, 

de production et de commerce ne sont pas durables. L’économie verte encourage les 

consommateurs à adopter des modes de consommation durables, elle encourage par 

des mesures incitatives les producteurs à investir dans un capital physique, des 

produits et des services non polluants, et elle favorise le commerce équitable et 

écologique afin de promouvoir une consommation et une production durables. Les 

domaines d’intervention pour cet objectif sont comme suit  :  

 a) Domaine d’intervention 2.1 : Orienter le comportements des 

consommateurs vers des modes de consommation durables  : l’économie verte 

encourage la consommation comme élément moteur des marchés économiques, mais 

les modes de consommation doivent être durables et équitables. L’économie verte 

définit des services et produits verts (labels et normes) et favorise leur adoption. Elle 

promeut la passation de marchés publics écologiques, et encourage les consommateurs 

à adopter des comportements qui conduisent à une utilisation efficiente de l’eau et de 

l’énergie et à minimiser la production de déchets. Elle augmente progressivement les 

niveaux de prix de la consommation d’eau et d’énergie et des services de traitement 

des déchets, visant l’équité sociale;  

 b) Domaine d’intervention 2.2 : Développer un capital physique non 

polluant pour des modes de production durables  : l’économie verte renforce les 

processus et infrastructures de production non polluants et économes en ressources 

grâce à des connaissances écologiques et des technologies vertes; elle introduit des 

produits et services écologiques en appliquant des principes de réutilisation, de 

réparation, de modernisation, de remanufacturation et de recyclage. Elle favorise le 

passage aux technologies propres tout en sanctionnant ceux qui n’opèrent pas cette  

transition. Elle encourage les cycles de matériaux fermés et la conception écologique 

de produits (approche dite de l’économie circulaire), ainsi que la résilience et la 

conception d’infrastructures à faible émission de carbone. Elle favorise les synergie s 

entre secteurs et entre activités économiques, le but étant de diminuer l’utilisation de 

ressources (méthode des interactions). Elle facilite l’accès au capital pour les 

investissements dans la recherche et l’innovation en vue d’améliorer les technologie s, 

les produits et les services non polluants et elle encourage le transfert de technologies 

non polluantes; 

 c) Domaine d’intervention 2.3 : Promouvoir le commerce écologique et 

équitable : l’économie verte garantit que les produits commercialisés respectent les 

exigences du commerce écologique et équitable, ce qui implique également une aide à 

la transparence et au développement des marchés et la simplification des 
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réglementations pour faciliter l’accès des produits verts produits localement aux 

marchés. En outre, elle réduit les obstacles au commerce et à l’investissement qui 

peuvent mettre un frein au développement et à la diffusion des technologies vertes, 

tout en prévoyant l’application effective des droits de propriété intellectuelles (de 

manière à stimuler l’innovation, tout en sécurisant le transfert des technologies et 

l’accès à l’innovation). 

 

  Objectif 3 : Amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale  
 

17. Le bien-être et l’équité sociale peuvent être compromis si les personnes ne 

trouvent pas d’emploi, si elles n’ont pas accès aux services de base ou ne sont pas en 

mesure de prendre une part significative à la prise de décisions les concernant. 

L’économie verte contribue à créer des emplois décents et écologiques, garantit et 

améliore l’accès à une vie saine et au bien-être, tout en encourageant la participation 

du public et l’éducation au développement durable (EDD). Les domaines 

d’intervention pour cet objectif sont les suivants  : 

 a) Domaine d’intervention 3.1 : Augmenter le nombre d’emplois 

écologiques et décents, tout en développant le capital humain nécessaire  : 

l’économie verte contribue à créer des emplois écologiques et décents et garantit la 

formation théorique et pratique nécessaire à la main-d’œuvre pour que celle-ci 

acquière les compétences exigées pour ces emplois. Elle incite à la création de 

pépinières d’entreprenariat vert. Elle développe les perspectives de nouveaux marchés 

verts et d’emplois sur ces marchés. Elle facilite l’accès aux fonds permettant de 

financer la formation et le recyclage. Elle encourage les programmes d’apprentissage 

vert pour les jeunes; 

 b) Domaine d’intervention 3.2 : Améliorer l’accès aux services, à une vie 

saine et au bien-être : l’économie verte favorise une vie saine et le bien-être, y 

compris pour les groupes à faibles revenus et vulnérables. Elle favorise les 

programmes et les solutions permettant aux groupes vulnérables d’avoir accès aux 

services essentiels, par exemple les services de fourniture d’eau et d’électricité, le 

logement, les transports et les services de santé, et de les utiliser de manière efficace. 

Elle établit des socles de protection sociale pour compenser les effets de la transition 

sur les groupes vulnérables. Elle donne la priorité à l’urbanisme pour garantir une vie 

saine et le bien-être; 

 c) Domaine d’intervention 3.3 : Promouvoir la participation du public et 

l’éducation au développement durable : l’économie verte favorise l’accès à 

l’information et la participation du public à la prise de décisions comme condition 

préalable à une gouvernance verte et durable positive. Elle assure l’accès à l’éducation 

au développement durable qui permet aux citoyens d’agir de manière responsable vis -

à-vis de l’environnement et des autres personnes.  
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  Figure 2  

Cadre stratégique en bref  
 

 

 
Base de connaissances, politiques et bonnes pratiques aux niveaux régional et national  

 

 

18. Le passage à une économie verte suppose une combinaison d’actions renforçant 

une économie saine et la préservation du capital naturel, allant des mesures visant à 

encourager une utilisation efficiente des ressources naturelles à des approches incluant 

les valeurs sociales plus larges du développement durable. Le cadre stratégique 

identifie ces actions sur la base des stratégies, plans et documents d’orientation 

nationaux et régionaux existants et les structure sous une forme facile à utiliser.  

19. Une liste d’actions a été élaborée dans chaque domaine d’intervention de 

l’économie verte (voir l’annexe). La liste a vocation à être une panoplie d’options 

visant à inspirer l’action nationale. Elle sert également d’outil aux ministres de 

l’environnement pour dialoguer avec différents ministères et parties prenantes au sein 

de leurs gouvernements et met en évidence les façons dont des secteurs économiques 

clefs (par exemple les transports et l’énergie) peuvent adopter l’approche de 

l’économie verte. Il est prévu d’élargir encore cette panoplie dans le temps en y 

ajoutant de nouvelles mesures au fur et à mesure qu’elles seront élaborées et 

expérimentées avec succès pour opérer la transition.  
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  Figure 3  

Panoplie de mesures en bref  
 

 

 

Base de connaissances, politiques et bonnes pratiques aux niveaux régional et national 
 

 

 

 E. Contribution à la mise en œuvre des objectifs  

de développement durable 
 

 

20. Le passage à l’économie verte est un élément moteur du développement durable 

et contribue également à la réalisation de nombre des ODD et des cibles décidés au 

niveau international. Le cadre stratégique fait jouer l’important corpus d’analyses et 

d’efforts politiques issu de la Conférence des Nations Unies de 1992 sur 

l’environnement et le développement et comprend un programme opérationnel qui 

peut aider les pays dans les efforts qu’ils déploient pour tenir les engagements pris à la 

Conférence Rio+20 et atteindre les objectifs figurant au Programme pour le 

développement durable pour 2030. Montrer les liens entre les objecti fs, les domaines 

d’intervention et les actions du cadre, d’une part, et les ODD et leurs objectifs, d’autre 

part, donne au pays une idée plus claire des moyens possibles de favoriser le passage à 

une économie verte tout en progressant sur des aspects du Programme pour 2030 

pertinents concernant leurs priorités en matière de développement (voir fig . 4). 
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  Figure 4  

Relier les objectifs et les domaines d’intervention aux ODD  
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 F. Mise en œuvre et examen 
 

 

21. Le cadre stratégique propose une vision, des objectifs et des domaines 

d’intervention visant à rendre l’économie plus respectueuse de l’environnement dans 

la région paneuropéenne, ainsi que des actions susceptibles d’atteindre ce but d’ici à 

2030, conformément aux objectifs et cibles du Programme de développement durable 

pour 2030. 

22. Il a pour but d’orienter l’action et de fournir des conseils d’avant -garde sur les 

stratégies et les plans visant à écologiser l’économie en s’inspirant des connaissances, 

des politiques et des pratiques existantes aux niveaux international, régional et 

national, par exemple, la Plateforme de connaissances pour une croissance verte
4
. Les 

mesures seraient mises en œuvre volontairement par les gouvernements, ainsi que par 

le secteur privé, la société civile et d’autres parties prenantes, avec le concours des 

organisations internationales.  

23. Pour mettre le cadre stratégique en pratique, il faut incorporer l’approche de 

l’économie verte aux politiques régionales et nationales. Dans les deux cas, le passage 

à une économie verte sans exclusive devrait adapter et incorporer des politiques et des 

stratégies élaborées au niveau national, afin d’éviter des contradictions ou des 

chevauchements avec d’autres efforts en cours.  

24. Au niveau national, la dynamique essentielle de la mise en œuvre inclut une 

autorité et une communication claire, la coordination entre les ministères et le 

dialogue avec de multiples parties prenantes étant donné que le passage à une 

économie verte implique de nombreuses actions dans de nombreux secteurs. Il est 

impératif de dialoguer avec le secteur privé, la société civile et d’autres parties 

prenantes pour garantir l’appropriation, les flux d’investissements privés, 

l’établissement de partenariats et des changements de comportement.  

25. Au niveau régional, le cadre stratégique pourrait consolider les efforts nationaux 

dans un ensemble d’objectifs partagés et de domaines d’intervention, ainsi que 

promouvoir la coordination dans la mise en œuvre et le suivi des progrès accomplis, et 

la fourniture d’activités d’assistance technique et de renforcement des capacités aux  

pays. 

26. La transition à une économie verte sans exclusive implique également de suivre 

les progrès accomplis et d’en faire le bilan. Étant donné que les pays ont déjà investi 

dans le Programme de développement durable pour 2030, la surveillance de la 

progression de l’écologisation de l’économie s’inspirerait des ODD, des cibles e t des 

indicateurs. La base de connaissances disponible, contenant des données et 

informations communes à la région et accessible par exemple grâce au système de 

partage d’informations sur l’environnement (SEIS)
5
, pourrait être utilisée pour 

produire les indicateurs.  

  

__________________ 

 
4
  Pour davantage de précisions, voir : www.greengrowthknowledge.org. 

 
5
  Le lien vers le site Web du SEIS, qui est toujours en cours de construction, sera ajouté à une date 

ultérieure. 
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Annexe 
 

  Projet d’Action de Batumi en faveur de l’économie verte  
 

 

1. Le cadre stratégique visant à promouvoir une économie plus respectueuse de 

l’environnement dans la région paneuropéenne propose une vision, des objectifs et des 

domaines d’intervention pour atteindre cet objectif d’ici à 2030, conformément aux 

buts et cibles du Programme de développement durable pour 2030.  

2. Il est complété par l’Action de Batumi en faveur de l’économie verte, qui est 

conçue comme une panoplie de mesures dont les pays peuvent s’inspirer et parmi 

lesquelles ils peuvent opérer un choix. Il est aussi un outil permettant aux ministres de 

l’environnement de travailler au sein de leurs gouvernements nationaux avec des  

ministères et partenaires clés, et met en évidence les manières dont les principaux 

secteurs économiques peuvent adopter l’approche de l’économie verte.   

3. Les pays de la région peuvent être à la fois ambitieux et réalistes en faisant fond 

sur une panoplie d’actions issue de leurs efforts actuels, sachant que nombre de ces 

actions ont déjà été expérimentées et testées dans la région.  

4. Pour mettre en œuvre une stratégie en matière d’économie verte, il faut une 

combinaison d’actions qui s’inspirent de conditions cadres renforçant le progrès 

économique et la préservation du capital naturel, de politiques visant à stimuler 

l’utilisation efficiente des ressources naturelles et des approches centrées sur le volet  

social plus large du développement durable.  

5. Les mesures de promotion de l’économie verte sont classées selon leur champ 

d’action, qui concerne par exemple l’ensemble de l’économie ou certains secteurs. En 

outre, étant donné que les villes jouent également un rôle clé dans une telle transition, 

le cadre comprend des actions qui peuvent contribuer à les rendre plus intelligentes, 

plus économes en ressources et plus exhaustives. Parmi les secteurs prioritaires de 

l’écologisation de l’économie dans la région figurent les secteurs suivants  : 

agriculture/foresterie/pêche, énergie/exploitation minière, production manufacturière, 

transports, eau, déchets, tourisme et logement/bâtiment/construction.  

6. En même temps, l’approche de l’économie verte requiert l’application conjointe 

des éléments suivants : mesures visant à mettre en œuvre les instruments 

réglementaires traditionnels de commande et contrôle; actions visant à introduire de 

nouveaux outils innovants, notamment une action publique collective pour modifier 

les modes de production et de consommation; et instruments axés sur les marchés 

destinés à orienter le financement vers l’investissement vert, l’élaboration de 

technologies non polluantes et une meilleure efficacité d’utilisation des ressources. 

Les mesures de la panoplie sont énumérées selon les types suivants : 

 a) Instruments juridiques ou réglementaires : ils incluent des actions visant 

à mettre en œuvre des instruments de réglementation coercitifs afin de modifier les 

modes de production et de consommation, améliorer l’efficacité et promouvoir le 

commerce de produits verts. Les exemples sont la législation relative à la passation de 

marchés publics écologiques et les prescriptions obligatoires en matière de normes, de 

technologies et d’efficacité; 

 b) Instruments économiques et budgétaires : ils comprennent les actions 

utilisées pour envoyer ou adapter les signaux donnés par les prix à l’appui du passage 

à une économie verte. Des exemples courants en sont la taxation environnementale, 

les permis de commercer, les réformes de subventions, une responsabilité élargie des 

producteurs, les systèmes de consigne et le paiement des services écosystémiques. 

Dans ce type d’instruments figurent également les mécanismes de dépenses publiques, 

tels que l’appui financier aux investissements verts par le biais de prêts consentis à des 
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conditions favorables, de lignes de crédit, de garanties de l’Éta t et de fonds 

autorenouvelables; 

 c) Instruments d’information, fondés sur l’éducation, de renforcement 

des capacités et d’application volontaire : souvent considérés comme moins 

contraignants, ils comprennent les actions visant à stimuler les changements de 

comportement, le but étant de pousser les consommateurs et les entreprises à 

rechercher des options vertes sur la base de la connaissance des bénéfices et des 

perspectives qui peuvent être réalisées. Ils incluent les dispositifs de certification 

volontaire et d’étiquetage, ainsi que les campagnes de sensibilisation, les programmes 

éducatifs et de renforcement des capacités, le partage des connaissances et des 

compétences nécessaires pour bâtir le capital humain de l’économie verte.  

7. Le tableau suivant présente un projet de liste d’actions que les pays peuvent 

sélectionner sur la base de leurs priorités et de leurs politiques en matière d’économie 

verte. Une fois achevé, le document relatif à l’Action de Batumi en faveur de 

l’économie verte sera publié sous forme électronique pour une navigation conviviale à 

travers les actions proposées. En outre, le tableau sous forme électronique pourrait 

être agrandi pour inclure des bonnes pratiques et des exemples pour chaque action, 

s’ils existent. 

8. L’ensemble de la panoplie de mesures pourrait être accessible par le biais de la 

Plateforme de connaissances pour une croissance verte sous réserve d’une décision du 

Comité des politiques de l’environnement. Il est en outre prévu d’enrichir cette 

panoplie dans le temps par de nouvelles mesures, au fur et à mesure qu’elles seront 

formulées et de expérimentées avec succès par les pays pour contribuer au passage à 

une économie verte. 
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Panoplie de mesures en faveur de l’économie verte 
 

 

Tableau 1  

Objectif 1 : Réduire les risques environnementaux et la pénurie de ressources 
 

 

Domaine d’intervention 1.1 : Améliorer l’utilisation durable du capital naturel 
 

 

 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

    Ensemble  

de l’économie  

Adopter une réglementation pour faciliter 

l’accès aux ressources génétiques  

aux fins d’utilisation écologiquement 

rationnelle (par ex. utilisation de ressources 

génétiques pour installer mettre sur pied  

des laboratoires ou une unité de fabrication  

de médicaments dans le pays fournisseur, 

copropriété des droits de propriété 

intellectuelle, partage des droits d’auteur) 

(ODD 14,15)  

Entreprendre un programme national  

de remise en état des écosystèmes,  

sur le modèle des paiements des services 

fournis par les écosystèmes  

(ODD 6,14,15) 

Établir des liens entre les investissements  

dans l’économie verte et les avantages qu’ils 

peuvent présenter pour la gestion durable  

du capital naturel dans les domaines de 

l’enseignement, de la recherche et de 

l’innovation dans les normes d’accréditation  

et les programmes d’une école de gestion 

(ODD 14,15) 

 Renoncer, dans le cadre de tout marché 

public ou de toute autre activité connexe,  

à l’utilisation de produits issus d’espèces 

menacées d’extinction (ce qui, à son tour, 

profite aux biens produits de manière 

durable) (ODD 14,15) 

 Encourager l’engagement personnel  

des entreprises en faveur de la durabilité 

environnementale (par exemple en 

encourageant l’investissement responsable  

ou des chaînes d’approvisionnement  

et des modes de production durables  

en utilisant des labels et des normes)  

(ODD 13,14,15) 

 Introduire une réglementation commerciale 

relative aux substances dangereuses et 

appliquer le « droit de savoir » (c’est-à-dire 

établir une inspection de la sécurité  

des produits chimiques, réglementation  

de l’information relative à cette sécurité,  

à l’utilisation des produits chimiques  

et à leurs dangers) (ODD 15) 

 Promouvoir des partenariats innovants pour  

la préservation de la vie sauvage en partageant 

les responsabilités de la gestion (par exemple, 

investissements dans des programmes de 

préservation communautaires, partenariats 

public-privé, tourisme durable, accords  

de partage des recettes et autres domaines  

tels que l’agriculture durable) (ODD 15)  
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 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

     Réglementer un moratoire sur  

les autorisations de forage qui garantira  

la protection des écosystèmes et de la vie 

sauvage dans l’Arctique (ODD 13,15)  

 Promouvoir les produits et services de niche  

et de qualité d’écosystèmes fragiles par des 

mécanismes tels que le marquage, l’étiquetage 

et les normes (par ex. habitat de la faune 

sauvage), ce qui assure à son tour la 

promotion des marchés et garantit des 

perspectives économiques pour ces produits  

et services (ODD 15)  

 Identifier les incidences majeures du 

commerce sur la diversité biologique et 

adopter des mesures juridiques ou 

réglementaires afin de réduire ces 

incidences de manière importante  

(ODD 14,15) 

 Promouvoir les valeurs économiques et autres 

de la préservation de la biodiversité pour 

attirer l’attention sur les avantages de cette 

préservation (ODD 15) 

 Introduire des réglementations relatives  

à l’évaluation stratégique de 

l’environnement, notamment  

des mécanismes d’application  

(ODD 6,14,15) 

 Repérer les principales vulnérabilités aux 

changements climatiques et mener des 

évaluations sur la façon dont ces changements 

pourraient influer à long terme sur les 

perspectives économiques/d’investissement. 

(La suite naturelle à donner serait de prendre 

des mesures pour atténuer les risques économiques 

posés par les changements climatiques) (ODD 13) 

 Réglementer les ressources biologiques 

présentant une importance pour la 

préservation de la diversité biologique  

à l’intérieur comme à l’extérieur des zones 

protégées (ODD 14,15) 

 Promouvoir les aspects transfrontières des 

services écosystémiques par l’intermédiaire 

d’organes conjoints de coopération 

transfrontière et des organisations régionales 

d’intégration économique (par exemple 

commissions de bassins hydrographiques  

et de lacs transfrontières) (ODD 14,15)  

 Veiller à ce que la délivrance de permis 

environnementaux pour de nombreuses 

substances soit basée sur des limites de 

pollution détaillées (ODD 6,13,14,15)  
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 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

    Villes Incorporer les options en matière 

d’infrastructures vertes à l’urbanisme  

Recueillir, stocker et réutiliser l’eau  

de pluie dans des systèmes à faibles 

émissions de carbone et incorporer ces 

systèmes dans toutes les stratégies en 

matière d’infrastructure verte pour veiller 

à ce que les services écosystémiques 

puissent être maximisés et préservés, 

augmentant ainsi la résilience aux 

changements climatiques (tels que  

la climatisation urbaine) (ODD 6)  

 

Niveau 

sectoriel : 

Agriculture 

Introduire des règlements pour limiter le 

commerce de produits agricoles fabriqués 

en violation des codes et normes des bonnes 

pratiques agricoles (ODD 6,15)  

Introduire des avantages fiscaux pour les 

machines, les technologies et les 

équipements agricoles qui soient 

suffisamment polyvalents pour ajuster les 

décisions de production de manière à tenir 

compte de conditions climatiques 

variables et promouvoir des pratiques 

d’agriculture durable (ODD 15)  

Informer les propriétaires et les gestionnaires 

fonciers sur les avantages économiques et 

environnementaux des mesures de prévention 

et de contrôle visant à contrôler les espèces 

envahissantes en recourant à la lutte intégrée 

contre les nuisibles (qui peut inclure l’arrachage, 

la coupe, l’usage ciblé de pesticides, les 

contrôles biologiques et la réintroduction 

d’espèces autochtones) (ODD 15) 

 Mettre en place des règlements et un 

mécanisme d’application pour faire obstacle 

à l’exploitation de terres marginales,  

tout en favorisant et en permettant d’autres 

possibilités économiques pour ces terres, 

notamment des activités de conservation 

(ODD 15) 

 Promouvoir l’utilisation de barrières contre  

le sable, de rideaux protecteurs, de parcelles 

boisées et de brise-vent afin de minimiser  

la désertification (ce qui aura pour résultat  

une augmentation de la production agricole) 

(ODD 15) 

 Mettre en place des règlements pour 

protéger les sols agricoles fertiles et 

remettre en état des cours d’eau et zones 

humides utiles afin qu’ils puissent atténuer 

d’éventuelles inondations, et promouvoir 

des perspectives économiques durables sur 

le long terme (à savoir la production 

alimentaire) (ODD 15)  

 Promouvoir des pratiques de gestion durable 

des sols (telles que l’enrichissement et 

l’hyperfertilisation du sol par des plantations) 

(ODD 15) 
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 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

    Niveau 

sectoriel : 

Pêche 

Adopter le Code de conduite pour une pêche 

responsable de la FAO pour une 

conservation, une gestion et un 

développement efficaces des ressources 

aquatiques vivantes, dans le respect des 

écosystèmes et de la biodiversité (ODD 14) 

  

 Réglementer le développement du littoral 

pour prévenir la destruction de zones 

écologiques sensibles et d’habitats 

essentiels pour des espèces utiles de 

poissons, tout en favorisant des perspectives 

de développement économique privilégiant 

la gestion durable des ressources (ODD 14)  

  

 Élaborer des projets de gestion et de 

rétablissement à long terme afin de 

contribuer à reconstituer les stocks de 

poissons épuisés et à en maintenir d’autres à 

un niveau sûr sur le plan biologique (ODD 14) 

  

Niveau 

sectoriel : 

Foresterie 

Veiller à ce que le bois importé provienne 

de sources durables, luttant contre 

l’abattage illégal et adopter des mesures 

visant à prévenir, minimiser et/ou atténuer 

la déforestation (ODD 15) 

 Encourager la reforestation/le reboisement et 

la régénération des arbres en relation avec le 

développement du secteur forestier et 

promouvoir l’amélioration des informations 

sur les stocks forestiers, les flux et la 

répartition coûts-bénéfices (ODD 13,15)  

 Mettre en place un système de certification 

forestière pour garantir que les produits 

forestiers satisfont aux normes de durabilité 

(ODD 15) 

  

Niveau 

sectoriel : 

Logement 

Adopter des politiques du logement 

écologiques et les intégrer dans des 

politiques de développement urbaines  

et territoriales durables (ODD 13)  
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 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

    Niveau 

sectoriel : 

Industrie 

manufacturière  

Mette en place une réglementation visant  

à réduire la pollution atmosphérique  

et l’exposition aux produits chimiques 

toxiques conformément à la Stratégie 

thématique sur la qualité de l’air  

et à l’initiative REACH (ODD 15)  

  

Niveau 

sectoriel : 

Tourisme 

Adopter le « Code mondial de l’éthique  

du tourisme » de l’OMC (ODD 15) 

  

 Mettre en place et appliquer l’évaluation de 

l’impact sur l’environnement des activités 

en région de montagne, notamment dans les 

écosystèmes alpins fragiles de haute altitude 

(par exemple dans les domaines skiables  

et autres grands centres de vacances,  

et notamment en ce qui concerne les 

remontées mécaniques, les téléphériques  

et les routes) (ODD 15) 

  

 Adopter une planification méthodique du 

développement contrôlé des régions de 

montagne, notamment des écosystèmes 

alpins fragiles de haute altitude (par 

exemple dans les domaines skiables et 

autres grands centres de vacances, et 

notamment en ce qui concerne les 

remontées mécaniques, les téléphériques et 

les routes) (ODD 15) 

  

Niveau 

sectoriel :  

Eau 

Améliorer les mesures de surveillance  

et de lutte contre les infractions et mettre  

en place des règlements régissant les 

écosystèmes aquatiques afin de prévenir  

la pollution accidentelle (ODD 6,15) 

Mettre en place des avantages fiscaux 

pour l’exploitation de sources d’eau non 

traditionnelles (par exemple 

désalinisation, purification) (ODD 6)  

Développer et promouvoir des activités sûres 

de réutilisation de l’eau à usage commercial  

et industriel (ODD 6) 
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 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

     Planifier des activités de gestion des eaux 

usées dans des scénarios futurs et non des 

situations actuelles (en prenant en compte 

l’accroissement démographique, les 

activités économiques, les effets des 

changements climatiques) (ODD 6,13)  

Mettre en place des avantages fiscaux 

pour favoriser le développement 

d’infrastructures et de technologies 

économes en eau (par exemple petits 

systèmes locaux d’approvisionnement  

en eau) (ODD 6) 

 

 Mettre en place et faire respecter des 

réglementations visant à réduire la pollution 

provenant de sources ponctuelles (par 

exemple en conformité avec les directives 

de l’UE en vigueur relatives aux traitements 

des eaux urbaines résiduaires usées, à la 

prévention et à la réduction intégrées de la 

pollution, aux grandes installations de 

combustion et à l’incinération des déchets) 

(ODD 6,13) 

  

 Intégrer la planification et la gestion de 

l’approvisionnement en eau et du traitement 

des eaux usées aux niveaux national et 

municipal (ODD 6) 

  

 Réduire notablement la pollution provenant 

de sources ponctuelles – par une meilleure 

application de la législation régionale 

existante concernant le traitement des eaux 

urbaines résiduaires, la prévention et la 

réduction intégrées de la pollution, les 

grandes installations de combustion et 

l’incinération des déchets (par exemple les 

directives pertinentes de l’UE) (ODD 6)  
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Tableau 2 

Objectif 1 : Réduction des risques environnementaux et de la pénurie de ressources  
 

 

Domaine d’intervention 1.2 : Renforcer l’internalisation des effets externes causant des pertes ou dommages au capital naturel  
 

 

 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

    Ensemble  

de l’économie  

Prescrire aux pouvoirs publics d’internaliser 

les coûts et bénéfices de la préservation  

des écosystèmes fragiles dans la 

comptabilisation de la richesse nationale, 

l’allocation des ressources et les projets  

de développement (ODD 14,15)  

Supprimer les subventions dommageables 

en faveur des combustibles fossiles  

(ODD 12,13,15) 

 

  Internaliser les coûts de l’épuisement  

des ressources, de la dégradation de 

l’environnement, de la pollution et des 

maladies au moyen de prélèvements, de 

droits, de taxes perçus au titre de la 

pollution (par exemple taxe sur les 

émissions de CO2) (ODD 6,12,13,14,15) 

 

  Appliquer des sanctions pour la 

dissémination volontaire d’organismes 

génétiquement modifiés (OGM) dans 

l’environnement pour assurer la protection 

de la biodiversité (ODD 12,15) 

 

  Mettre en place des systèmes pour le 

paiement des services écosystémiques afin 

d’augmenter les ressources financières 

requises pour protéger et reconstituer les 

écosystèmes liés à l’eau (par exemple 

taxes ou droits perçus auprès des 

utilisateurs de services environnementaux 

ou subventions et rémunération pour la 

protection d’écosystèmes liés à l’eau) 

(ODD 6,15) 
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 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

      Mettre en place des mécanismes concrets 

afin de récompenser et de rémunérer les 

communautés pour la conservation et la 

fourniture de services écosystémiques  

(par exemple partage de l’accès et des 

bénéfices et droits de propriété)  

(ODD 14,15) 

 

Niveau 

sectoriel :  

Déchets 

Promouvoir une législation visant à 

transférer le coût financier de la gestion  

des déchets trouvés sous la forme de débris 

marins des autorités locales et des 

contribuables aux producteurs, faisant  

ainsi avancer la réduction des sources  

et le recyclage (responsabilité élargie  

du producteur) (ODD 12,15) 

  

Niveau 

sectoriel :  

Eau 

 Mettre en place des prélèvements pour 

l’utilisation de l’eau afin que les 

organismes chargés de la gestion de l’eau 

utilisent ces revenus pour financer les 

fonctions de gouvernance du secteur de 

l’eau et les infrastructures requises pour 

gérer les ressources en eau et les 

écosystèmes aquatiques (ODD 6,12,15) 

 

  Mettre en place des droits bien structurés 

sur la pollution au motif de l’épuisement 

due à l’utilisation de l’eau pour améliorer 

l’efficacité d’utilisation de l’eau (ODD 6)  

 

  Mettre en place un système de gestion  

des quotas en eau en élaborant des quotas 

industriels aux fins d’un contrôle efficace 

des ressources en eaux de surface et 

souterraines, notamment un système 

d’amendes ou de pénalités visant la 

surutilisation des ressources en eau 
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 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

    allouées ou la soustraction illégale de 

ressources en eau (les revenus générés 

pourraient être utilisés en partie pour 

financer, entre autres, les investissements 

dans les équipements de traitement des 

eaux usées économes en eau ou la 

reconstitution de zones humides) (ODD 6) 

  Introduire le paiement des services liés 

aux bassins hydrographiques pour que  

les agriculteurs et gestionnaires fonciers 

adoptent des pratiques qui améliorent  

des services précieux liés aux bassins 

hydrographiques (ODD 6) 

 

  Appliquer des systèmes « pollueur-

payeur » pour les pollutions accidentelles 

de l’eau et pour les rejets d’eaux usées 

(ODD 6,12,15) 
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Tableau 3  

Objectif 1 : Réduire les risques environnementaux et la pénurie de ressources 
 

 

Domaine d’intervention 1.3 : Renforcer les infrastructures écologiques 
 

 

 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

    Ensemble  

de l’économie  

Renforcer la connaissance des fonctions, de 

l’état et de la résilience des infrastructures 

écologiques par un accroissement des 

investissements dans le domaine de la 

science, de la recherche et de la technologie 

(ODD 14,15)  

  

Niveau 

sectoriel :  

Agriculture 

Adopter une réglementation pour protéger 

et reconstituer des zones humides utiles  

de manière à ce qu’elles puissent contribuer 

à atténuer d’éventuelles inondations  

(ODD 15) 

  

Niveau 

sectoriel :  

Eau 

Appliquer à la mer les principes de la 

gestion des écosystèmes des bassins 

hydrographiques (par exemple protéger  

les zones humides pour stocker des 

éléments nutritifs et des émissions de GES) 

(ODD 6) 

 Introduire des programmes de formation  

à la conservation et à la reconstitution  

des écosystèmes liés à l’eau, les fonctions  

des infrastructures écologiques entrant  

dans le cadre des programmes d’action locaux 

et nationaux (ODD 6) 

 Protéger et renforcer les voies navigables  

et les aménager en installant des zones 

tampons à la fois dans les chenaux de 

navigation et le long des berges (ODD 6) 
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Tableau 4  

Objectif 2 : Renforcement du progrès économique 
 

 

Domaine d’intervention 2.1 : Orienter le comportement des consommateurs vers des modes de consommation plus durables  
 

 

 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

    Ensemble  

de l’économie 

Adopter une réglementation pour favoriser 

les achats de biens et services durables, 

notamment des critères relatifs aux biens  

et services clairement définis (ODD 12)  

Fixer les prix de la nourriture, de l’énergie 

et de l’eau de manière à en amortir 

totalement le coût (ODD 7) 

Former le personnel des services d’achats 

publics à la passation de marchés publics 

durables (ODD 12) 

  Offrir des exonérations d’impôt pour 

l’achat de biens et de services  

écologiques (ODD 8,12) 

Mener des campagnes nationales sur les 

avantages de la consommation et de la 

production durables (ODD 12)  

   Donner des informations sur les produits 

durables (labels) et assurer la promotion  

de la consommation durable (par exemple 

étiquetage des appareils ménagers) (ODD 12) 

Niveau 

sectoriel : 

Villes 

 Introduire des taxes d’embouteillage,  

des droits d’entrée basés sur les niveaux 

d’émissions des véhicules (ODD 7,13) 

 

Niveau 

sectoriel :  

Villes/ 

Transports 

 Proposer des mesures incitatives pour 

encourager l’utilisation des bicyclettes  

et des vélomoteurs (par exemple 

subventions, primes d’assurance réduites) 

(ODD 12) 

 

Niveau 

sectoriel :  

Villes/Eau 

  Introduire des compteurs d’eau pour 

promouvoir les économies d’eau (ODD 12) 

Niveau 

sectoriel :  

Agriculture 

Introduire une réglementation pour limiter 

le commerce de produits agricoles 

contrevenant aux codes et aux normes des 

bonnes pratiques agricoles (ODD 12) 

 Mener des campagnes nationales ciblant 

l’alimentation et les régimes alimentaires 

durables (ODD 12) 
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 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

    Niveau 

sectoriel :  

Énergie 

 Introduire des tarifs énergétiques 

progressifs afin de décourager  

la surconsommation (ODD 7,12) 

 

Niveau 

sectoriel :  

Logement/Villes 

 Encourager la construction de logements 

collectifs, promouvoir des transports 

publics intégrés afin de lutter, 

principalement, contre l’expansion 

incontrôlée des zones urbaines et 

d’économiser de l’énergie (ODD 7) 

 

Niveau 

sectoriel :  

Transports 

 Promouvoir et offrir des mesures incitant 

à l’achat/la production de véhicules 

écologiques et à faible émission  

de carbone (ODD 7,13) 

 

  Introduire des primes à la casse des 

véhicules destinées à renouveler le parc 

automobile et à encourager l’utilisation  

de véhicules moins polluants (ODD 7) 

 

Niveau 

sectoriel :  

Déchets 

 Introduire des tarifs progressifs de 

collecte des déchets (par exemple taxes 

volumétriques sur l’enfouissement, 

redevances proportionnées aux déchets 

livrés) (ODD 12) 

Promouvoir la réutilisation créative  

des déchets pour sensibiliser la société  

à l’utilité de cette réutilisation et contribuer 

ainsi à une sensibilisation accrue de la société 

à l’écologie (ODD 12) 
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Tableau 5  

Objectif 2 : Renforcement du progrès économique 
 

 

Domaine d’intervention 2.2 : Développer et promouvoir un capital physique non polluant pour des modèles de production plus durables 
 

 

 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

    Ensemble  

de l’économie 

Mettre en œuvre des programmes 

d’utilisation efficace des ressources portant 

sur l’utilisation durable des matières 

premières dans la production de biens 

(ODD 12)  

Utiliser les revenus tirés des mesures  

de fixation des prix du carbone afin 

d’accroître le soutien à la recherche sur 

les technologies à faible émission de 

carbone, à leur développement, à leur 

démonstration et à leur déploiement avant 

commercialisation (ODD 7,9) 

Adopter volontairement les normes de gestion 

et de production environnementales de 

l’Organisation internationale de normalisation 

(ISO), ainsi que des accords d’efficacité 

énergétique au niveau industriel. (ODD 7,12)  

 Effectuer une évaluation intégrée  

des incidences environnementales  

et socioéconomiques du développement  

des infrastructures (ODD 9,12)  

Fournir outils et instruments financiers 

publics et fonds pour faciliter l’accès  

au financement et attirer le cofinancement 

de projets écologiques, en particulier le 

financement initial (par exemple fonds 

pour les technologies non polluantes) 

(ODD 8,9) 

Donner des conseil relatifs à l’efficacité 

énergétique aux petites et moyennes 

entreprises (ODD 7,12) 

 Assurer des évaluations de l’impact 

environnemental, des audits 

environnementaux de l’utilisation  

de ressources par des entreprises  

(ODD 12) 

Soutenir l’investissement privé en faveur 

d’une croissance verte en mettant  

en place une politique prévisible  

et efficace et un environnement 

réglementaire qui inclut l’internalisation 

systématique du coût des facteurs externes 

négatifs, par exemple en faisant payer  

les émissions de carbone, en supprimant 

des subventions des combustibles fossiles 

inefficaces, en instituant des taxes 

d’embouteillage dans les villes ou en 

élaborant des réglementations financières 

qui reconnaissent et récompensent les 

bonnes performances environnementales 

et sociales) (ODD 8,9) 

Promouvoir les communautés volontaires  

de brevets et les mécanismes de collaboration 

pour les technologies vertes (ODD 9) 
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 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

     Intégrer les régimes de permis 
environnementaux pour les grandes 
entreprises spécifiant les limites 
d’émissions des principaux agents  
polluants et des procédures de contrôle  
des sites (ODD 12) 

Renforcer la cohérence du système 
d’incitation et de contre-incitation aux 
investissements dans son ensemble (par 
exemple en fixant des objectifs à long 
terme, en supprimant les subventions  
aux combustibles fossiles inefficaces,  
en faisant payer les émission de carbone, 
en adoptant des mesures incitatives bien 
ciblées et limitées dans le temps (par 
exemple tarifs de distribution) et en 
facilitant l’agrément de projets relatifs  
aux énergies renouvelables (ODD 7,8)  

Encourager les associations professionnelles  
à vocation écologique afin de renforcer les 
politiques industrielles vertes (ODD 9)  

 Amorcer une libéralisation des échanges 

dans le domaine des produits et services 

énergétiques durables afin d’éliminer  

les droits de douane, les prescriptions 

relatives à la teneur en éléments  

d’origine locale et autres obstacles  

non tarifaires (ODD 8,12) 

Diminuer les risques associés aux 

investissements verts jusqu’à des niveaux 

qui les rendent attractifs pour les 

investisseurs : ceci peut être réalisé en 

partie en assouplissant le contexte des 

investissements en recourant à des 

garanties et à de nouveaux produits 

d’assurance (par exemple fourniture 

accrue de garanties par le secteur public  

et les institutions financières publiques, 

délais plus longs, taux d’intérêt plus bas 

pour des investissements plus risqués) 

(ODD 8,12) 

Créer un projet d’éco-innovation pour combler 

le fossé entre recherche-développement  

et application commerciale (ODD 9)  

 Réformer les politiques pour favoriser 
l’investissement vert, notamment en 
appliquant des principes essentiels de 
politique des investissements tels que la 
non-discrimination, la transparence et la 
protection de la propriété intellectuelle  
dans les domaines susceptibles d’attirer les 
investissements verts (par exemple énergies 
renouvelables, gestion des ressources en 
eau ou systèmes d’infrastructures de 
transport multimodales, résilientes face  
aux conditions climatiques) (ODD 8,9,12)  

Recourir aux obligations vertes pour  
lever des capitaux en vue de financer,  
ou de refinancer les investissements  
dans des projets à faible émission  
de carbone ou des projets ayant d’autres 
incidences environnementales positives 
(ODD 8,12) 

Fournir un appui et une aide ciblés à de jeunes 
entreprises innovantes par l’intermédiaire 
d’organismes gouvernementaux en ce qui 
concerne les conseils relatifs aux activités 
juridiques, institutionnelles et fiscales,  
aux questions immobilières et aux questions 
de crédit (ODD 9) 
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 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

     Renforcer la politique de la concurrence et 

remédier aux rigidités du marché et de la 

réglementation qui favorisent les technologies 

et pratiques en place à fort coefficient de 

combustibles fossiles et de ressources, par 

exemple dans les secteurs du transport, de 

l’électricité ou de l’eau (ODD 7,8) 

Stimuler les activités de recherche  

et développement dans le domaine  

des technologies environnementales  

de production (ODD 9,12) 

Collaborer avec les associations 

professionnelles pour appuyer  

des programmes innovants d’incubation  

et d’accélération de manière à ce que  

les entreprises puissent avoir accès  

aux ressources : conseillers, clients,  

partenaires et investisseurs (ODD 9)  

 Mettre en place des réglementations axées 

sur les technologies ou les résultats, 

l’interdiction de certains produits ou 

pratiques et l’obligation d’obtenir une 

licence; et le respect des conventions 

mondiales et régionales et des directives  

et règles internationales juridiquement 

contraignantes en vue d’adopter des 

technologies économes en énergie  

et en ressources (ODD 8,12) 

Mettre en œuvre la tarification  

des émissions de carbone/de la pollution 

afin de promouvoir des processus  

de production plus efficaces (ODD 7,12)  

 

 Simplifier l’enregistrement des jeunes 

entreprises innovantes (par exemple 

réduction des démarches administratives  

et des droits, gestion souple des entreprises) 

(ODD 9,12) 

Introduire des exonérations fiscales  

pour les processus de production 

écologiques (ODD 12) 

 

 Autoriser des exemptions des règlements 

ordinaires pour les jeunes entreprises 

innovantes (par exemple signaler  

les pertes systématiques) (ODD 9)  

Exploiter les possibilités d’utiliser les 

importants flux financiers actuels provenant 

du développement des combustibles 

fossiles pour financer le passage à un 

cadre économique plus durable et 

écocompatible sur le long terme (ODD 9,12) 

 

 Établir une politique et un environnement 

prévisibles et sains pour les investissements 

verts (ODD 9) 

Offrir des prêts à des conditions 

avantageuses, des lignes de crédit, des 

garanties cautionnées par l’État et des 

fonds autorenouvelables pour financer  

les investissements verts (ODD 9) 
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 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

      Créer un mécanisme d’investissement 

innovant pour le déploiement de nouvelles 

technologies (par exemple Fonds de 

déploiement pour faciliter le financement 

par le secteur privé) (ODD 9) 

 

  Offrir des avantages fiscaux aux 

investissements des sociétés et aux 

investissements privés dans des 

entreprises et jeunes entreprises 

innovantes (ODD 9) 

 

  Autoriser les jeunes entreprises innovantes 

à lever des capitaux, y compris à l’étranger, 

par des portails Web accrédités (par 

exemple financement participatif) (ODD 9) 

 

  Fournir un accès accéléré, simplifié et 

gratuit au financement public qui appuie 

l’accès au crédit par des garanties de prêts 

bancaires aux jeunes entreprises 

innovantes (ODD 9) 

 

  Introduire des avantages fiscaux sur les 

revenus provenant de l’utilisation de la 

propriété intellectuelle (ODD 9)  

 

  Établir un fonds pour l’innovation visant à 

trouver des solutions à des problèmes à 

priorité élevée de nature scientifique et 

technologique ou relatifs à l’innovation 

(ODD 12) 

 

Niveau 

sectoriel :  

Villes 

Intégrer les changements climatiques aux 

processus d’urbanisme afin de rechercher 

des gains d’efficacité et de promouvoir  

la résilience en matière de développement 

des infrastructures (ODD 7,9) 
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 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

     Adopter des normes de construction 

actualisées (bâtiments, infrastructure) qui 

prennent en compte les incidences prévues 

des changements climatiques (ODD 9)  

  

Niveau 

sectoriel :  

Villes/Énergie 

Introduire des réglementations donnant  

la priorité à la mise en œuvre de réseaux 

électriques intelligents en vue d’une 

souplesse et d’une réactivité accrues en 

matière d’utilisation de l’énergie (ODD 7) 

  

Niveau 

sectoriel :  

Villes/Transports 

 Mettre en place des incitations à la 

recherche dans le domaine des véhicules à 

faible émission de carbone, à leur mise au 

point et à leur production (ODD 7,12) 

 

Niveau 

sectoriel :  

Agriculture 

Établir les principes d’une production 

agricole responsable (ODD 12) 

Élaborer et mettre en place des mesures 

d’incitation fiscale en faveur de 

l’agriculture biologique, garantissant  

ainsi des conditions de concurrence égales 

aux marchés de produits biologiques 

(ODD 12) 

Offrir aux agriculteurs des programmes  

de formation aux pratiques agricoles vertes 

(ODD 8,12) 

 Lier les programmes de sécurité  

alimentaire aux marchés agricoles  

locaux afin de faciliter le passage  

à des pratiques agricoles durables  

(ODD 12) 

Introduire le paiement des services 

écosystémiques et la rémunération des 

bonnes pratiques agricoles (ODD 12)  

Promouvoir la gestion intégrée des nuisibles, 

des maladies, des mauvaises herbes en 

utilisant les pratiques appropriées, la 

biodiversité et des pesticides ciblés à faible 

risque en tant que de besoin (ODD 12)  

 Développer un cadre de sécurité et sûreté 

biologiques pour l’évaluation, la gestion  

et la communication des risques concernant 

les denrées alimentaires et les aliments  

pour animaux (ODD 12) 

Mettre en place des mesures d’incitation  

à l’agriculture biologique pour fournir  

une aide financière à la mise en œuvre 

d’un large ensemble de pratiques de 

conservation visant à aider les producteurs 

biologiques à remédier à leurs problèmes 

de ressources (ODD 8,12) 
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 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

     Mettre en place des systèmes de 

certification des exploitations et des 

produits biologiques (ODD 8,12) 

  

 Introduire des règlements et un mécanisme 

d’application pour empêcher l’exploitation 

de terres marginales tout en favorisant  

et en permettant d’autres perspectives 

économiques pour ces terres, notamment 

des activités de conservation (ODD 8,12) 

  

 Réduire progressivement l’utilisation et la 

production de pesticides à toxicité élevée 

(ODD 8,12) 

  

Niveau 

sectoriel :  

Énergie 

Créer des conditions de concurrence 

équitables entre producteurs d’énergie 

indépendants et entreprises d’État et entre 

acteurs nationaux et étrangers en vue de 

remédier aux rigidités du marché qui 

favorisent les fournisseurs historiques  

de combustibles fossiles dans le secteur  

de la production d’électricité (ODD 7)  

Garantir des prix minimaux fixes  

aux petits producteurs d’énergies 

renouvelables (ODD 7) 

 

 Mettre en place des normes d’efficacité 

énergétique pour les secteurs à forte 

consommation d’énergie (ODD 9,12) 

Veiller à ce que des prix de l’énergie 

reflétant les coûts incitent les producteurs 

à introduire des innovations permettant 

d’économiser l’énergie (ODD 7) 

 

 Obliger les entreprises de distribution 

d’électricité à fournir un accès au réseau 

aux énergies renouvelables pour  

les promouvoir (ODD 7) 

  

Niveau 

sectoriel :  

Logement 

 Encourager la recherche et l’innovation 

dans tous les aspects de la construction 

durable de logements (ODD 9) 
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 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

    Niveau 

sectoriel :  

Production 

manufacturière  

Introduire des réglementations en vue de 

donner la priorité à la production en cycle 

fermé (ODD 7) 

  

Niveau 

sectoriel :  

Transports 

Veiller à ce que la planification stratégique 

des infrastructures prenne en compte  

les effets attendus des changements 

climatiques (ODD 9) 

  

Niveau 

sectoriel :  

Déchets 

Engager la responsabilité des producteurs 

en ce qui concerne les emballages, les 

déchets, le papier, les voitures, les 

pneumatiques et les équipements électriques 

et électroniques (ODD 12) 

 Établir des partenariats public-privé en vue 

d’établir un système durable de valorisation 

des déchets d’emballage avec les industriels 

afin de promouvoir une production durable 

(ODD 9) 

Niveau 

sectoriel :  

Eau 

Mettre en place des plans de gestion des 

ressources en eau en vue de faciliter 

l’allocation de ces ressources entre 

utilisations concurrentes (ODD 12)  

Développer le marché volontaire de l’eau 

(similaire au marché du carbone)  

(ODD 12) 

 

  Recourir à des mesures fiscales  

(par exemple recettes fiscales, droits  

de douane, etc.) pour financer des 

infrastructures et des technologies 

économes en eau (ODD 9,12) 
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Tableau 6  

Objectif 2 : Renforcer le progrès économique 
 

 

Domaine d’intervention 2.3 : Encourager le commerce écologique et équitable 
 

 

 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

    Ensemble  

de l’économie 

Veiller à ce que les importations proviennent 

de marchés du travail équitables, de sources 

durables en luttant contre le travail illégal 

des enfants et les environnements de travail 

dangereux et en adoptant des mesures visant  

à prévenir et à minimiser le commerce  

de tels produits (ODD 17)  

 Promouvoir la sensibilisation des consommateurs 

aux biens et services durables, ainsi qu’un 

commerce équitable et éthique afin de 

renforcer les pratiques commerciales 

responsables des entreprises (ODD 17)  

 Réduire ou, s’il y a lieu, éliminer les obstacles 
douaniers et non douaniers aux biens et 
services environnementaux afin d’aider les 
entreprises et les citoyens à avoir accès  
à d’importantes technologies 
environnementales (ODD 10,17) 

 Promouvoir un système commercial 

multilatéral universel, réglementé, ouvert,  

non discriminatoire et équitable (ODD 17) 

 Améliorer l’accès commercial à des biens  
et services environnementaux abordables  
et adéquats pour favoriser une adaptation 
plus rapide et moins coûteuse  
à une économie verte (ODD 10,17) 

  

 Garantir une libéralisation importante  
du commerce des produits écologiques  
et durables (ODD 10,17) 

  

 Offrir transparence et traçabilité tout au long 

de la chaîne d’approvisionnement afin  

de garantir une information adéquate  

des consommateurs (ODD 17) 

  

Niveau 

sectoriel :  

Agriculture 

  Donner des informations aux producteurs locaux 

pour les aider à avoir accès à des marchés où 

ils puissent commercialiser leurs biens produits 

par des méthodes durables (ODD 2) 
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Tableau 7  

Objectif 3 : Amélioration du bien-être et de l’équité sociale 
 

 

Domaine d’intervention 3.1 : Augmenter le nombre d’emplois écologiques et décents tout en développant le capital humain requis  
 

 

 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

    Ensemble  

de l’économie 

Harmoniser les politiques du travail  

avec les objectifs de l’économie verte 

(ODD 8)  

Encourager par des mesures fiscales  

les entreprises offrant des emplois  

verts aux chômeurs ou aux jeunes  

(ODD 8,10) 

Encourager les programmes de recherche  

et d’innovation dans les universités nationales 

afin d’appuyer la création et l’incubation 

d’entreprises en phase de démarrage en offrant 

une éducation à l’entreprenariat, à la 

protection de la propriété intellectuelle, aux 

stratégies de mise sur le marché, au capital 

d’amorçage et au mentorat (ODD 4)  

 Établir des codes de conduite et des 

procédures standard qui traitent les femmes 

sur un pied d’égalité et les rémunèrent 

équitablement tout au long de la chaîne de 

valeur « verte » (ODD 5,10) 

 Promouvoir la collaboration entre ministères 

en matière de développement des compétences 

vertes en vue de créer des emplois verts par la 

coordination des politiques dans les secteurs 

de l’économie, du travail et de l’éducation 

(ODD 4,8) 

 Coordonner les activités avec les 

associations professionnelles pour créer  

un marché du travail favorable aux femmes 

qui leur garantisse un traitement égal, offre 

formation et éducation au développement 

des compétences requises par le secteur 

« vert » (ODD 5,10) 

 Offrir des programmes de recyclage aux 

travailleurs quittant des activités industrielles 

en déclin (par exemple visant à fournir un 

afflux de travailleurs à de nouveaux secteurs 

« verts » confrontés à une pénurie de 

compétences) (ODD 4,8) 

 Promouvoir la reconnaissance et la 

validation de la formation par le biais 

d’organismes nationaux (commissions, 

comités) certifiant les qualifications  

et les compétences établissant un savoir-

faire professionnel dans une économie  

verte (ODD 4,8) 

 Garantir un niveau éducatif adéquat afin 

d’intégrer les jeunes dans les programmes 

d’apprentissage écologiques (ODD 4) 
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 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

     Accorder des visas de travail aux 

demandeurs désireux de créer des 

entreprises innovantes (ODD 8) 

 Établir des partenariats public-privé pour 

créer/fournir des bourses d’étude pour les 

formations aux emplois verts/aux compétences 

vertes (ODD 4)  

 Éliminer les restrictions juridiques à 

l’autonomisation économique des femmes, 

en veillant à ce qu’elles aient un accès égal 

aux marchés afin de promouvoir le 

commerce de marchandises produites par 

des femmes (par exemple droits fonciers et 

droits de succession, droit d’accéder au 

crédit, sécuriser les migrations) (ODD 4) 

 Engager un dialogue avec les 

organisations/entreprises chefs de file et du 

secteur privé dans le but de recenser les 

besoins prioritaires en matière de formation et 

les normes professionnelles requises par les 

employés dans les secteurs verts (ODD 8)  

 Mettre en place un salaire minimum vital 

pour les travailleurs des secteurs verts en 

vue d’encourager les travailleurs à acquérir 

des compétences et à rechercher des 

emplois dans ces secteurs (ODD 8) 

 Promouvoir les compétences en matière 

d’économie verte nouvellement requises dans 

tout le système éducatif, ainsi que des 

programmes de formation pour établir un lien 

entre jeunes et marché de l’emploi (ODD 4)  

   Créer des institutions communautaires chargées 
de renforcer la « capacité d’adaptation » ou la 
« résilience » (par exemple comités des usagers 
de l’eau, comité de gestion des pâturages) (ODD 8) 

   Collaborer avec les syndicats de travailleurs  
et organisations patronales représentatifs  
afin de concilier protection de l’emploi et 
protection de l’environnement, et garantir  
une juste transition des emplois polluants  
vers les emplois verts (ODD 4,8)  

Niveau 

sectoriel :  

Tourisme 

Élaborer et appliquer un programme cadre 

de certification de l’écotourisme « vert » 

couvrant l’hébergement, les voyagistes et 

d’autres secteurs touristiques dans le but de 

créer davantage d’emplois verts, ciblant en 

particulier les travailleurs locaux (ODD 8)  

 Promouvoir des partenariats innovants pour la 
préservation de la vie sauvage par le partage 
des responsabilités de gestion telles que les 
réserves, les partenariats public-privé, le 
tourisme durable, les accords de partage de 
recettes dans le but de créer des emplois verts 
au niveau local (ODD 8) 
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Tableau 8  

Objectif 3 : Amélioration du bien-être et de l’équité sociale 
 

 

Domaine d’intervention 3.2 : Améliorer l’accès aux services, à une vie saine et au bien-être 
 

 

 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

    Ensemble  

de l’économie  

Incorporer les objectifs de l’inclusion 

sociale aux politiques et aux programmes 

existants en faveur de l’économie verte 

(ODD 3,12)  

Mettre en place des outils budgétaires  

et financiers environnementaux en faveur 

des pauvres, notamment des mécanismes 

financiers qui sont bénéfiques pour les 

communautés locales (par exemple la 

réduction progressive de certaines 

subventions peut s’accompagner d’une 

indemnisation des travailleurs et des 

foyers affectés) (ODD 1,3) 

Promouvoir et appuyer des programmes 

communautaires encourageant des choix actifs 

en matière de transport (ODD 3,12) 

  Mettre en place un socle de protection 

sociale comme mesure préventive afin de 

protéger les groupes vulnérables au cours 

du passage à une économie verte (par 

exemple la suppression des subventions 

liées au carbone peut financer le socle de 

protection sociale) (ODD 1) 

Promouvoir la mobilité en encourageant  

la marche, le cyclisme et l’utilisation des 

transports en commun dans les villes qui 

réduit l’utilisation d’énergie et les émissions 

de gaz à effet de serre des transports urbains 

(ODD 3,12) 

Niveau 
sectoriel :  
Villes/ 

Transports 

Améliorer les installations destinées aux 
déplacements non motorisés (voies cyclables, 
trottoirs) afin de contribuer à fournir une 
mobilité de base aux personnes défavorisées 
sur les plans physique, économique  
ou social, offrant un plus grand choix 
d’options de transport aux citoyens  
et aux travailleurs (ODD 3) 

Offrir des modes de transport 
complémentaires et nouveaux aux 
autochtones et aux touristes, et 
promouvoir des modes de transport 
« doux » (ODD 3,12) 

 

 Intégrer les objectifs de santé et de bien-être 
au plan d’urbanisme (par exemple fixer des 
objectifs pour réduire le temps de déplacement 
domicile-travail et d’autres obstacles à l’accès 
aux services essentiels et aux choix de vie 
saine des citadins) (ODD 3) 

Développer une infrastructure de 
transports publics qui soit abordable et 
accessible pour tous (ODD 3,12) 
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 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

    Niveau 

sectoriel :  

Villes/ 

Logement 

Encourager les dispositifs de réhabilitation 

et de rénovation du parc de logements 

existant, ce qui stimule le développement 

des logements écologiques (ODD 12)  

  

Niveau 

sectoriel :  

Logement 

Introduire des programmes de soutien pour 

aider les pauvres à améliorer la 

performance environnementale et 

énergétique des habitations, ce qui 

contribue à lutter contre la précarité 

énergétique, à améliorer la qualité de vie 

des résidents et à réduire les problèmes de 

santé (ODD 3,12) 

  

 Donner la priorité à la création d’espaces 

verts autour et à l’intérieur des zones 

d’habitation, y compris des zones qui 

offrent un habitat à la faune sauvage et des 

espaces dédiés aux loisirs, au sport et à 

l’agriculture urbaine (ODD 3)  

  

 Reconnaître l’accès à un logement 

convenable et abordable à la fois comme un 

facteur social et économique fondamental 

de la santé et comme un droit de l’homme 

(ODD 1,3) 

  

Niveau 

sectoriel :  

Eau 

Garantir une eau potable et un 

assainissement de base pour préserver la 

santé humaine et particulièrement celle des 

enfants (ODD 3) 

 Entreprendre des activités de renforcement des 

capacités et de sensibilisation aux petits 

systèmes d’approvisionnement en eau et de 

traitement des eaux usées et d’assainissement 

afin de garantir leur sécurité et leur bonne 

gestion (ODD 1,3,12) 
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Tableau 9  

Objectif 3 : Améliorer le bien-être et l’équité sociale 
 

 

Domaine d’intervention 3.3 : Promouvoir la participation du public et l’éducation au développement durable  
 

 

 Instruments juridiques ou réglementaires  Instruments économiques et budgétaires  

Instruments d’information, fondés sur l’éducation,  

de renforcement des capacités et d’application volontaire  

    Ensemble  

de l’économie  

Élaborer des méthodes participatives  

et donner la priorité à la participation, 

notamment celle des femmes et des groupes 

marginalisés, à l’élaboration des politiques 

(ODD 16)  

 Favoriser une prise de conscience plus large 

du public grâce à laquelle les citoyens 

contribuent à la création de communautés 

durables par le biais de la participation des 

secteurs public et privé (ODD 16)  

 Accorder la priorité à l’enseignement 

primaire – l’enseignement primaire devrait 

être gratuit, obligatoire, doté de ressources 

suffisantes, pertinent et accessible à 

proximité (ODD 4,10,16) 

 Recenser et partager les informations, les 

pratiques optimales, les ressources didactiques 

privilégiant l’éducation à la durabilité  

(ODD 16) 

 Veiller à ce que les outils et les matériels 

adéquats soient disponibles pour 

l’éducation au développement durable 

(ODD 4,12,16) 

 Préserver, utiliser et promouvoir le savoir  

des populations autochtones en matière 

d’éducation au développement durable  

(ODD 16) 

 Intégrer l’enseignement de l’écologie aux 

programmes scolaires (Éducation au 

développement durable) (ODD 12,16)  

 Promouvoir la recherche sur les programmes 

d’éducation au développement durable et leur 

élaboration (ODD 16) 

   Mettre en place des ressources et des matériels 

didactiques relatifs à l’EDD, développer la 

formation initiale et en cours d’emploi des 

enseignants et leur apporter un soutien en ce 

qui concerne les concepts et pratiques de 

l’EDD (ODD 16) 

   Faciliter la citoyenneté active au-delà des 

concertations avec certaines parties prenantes 

(ODD 16)  

 


