Une économie verte est une économie dans laquelle les
liens vitaux qui relient l’économie, la société et
l’environnement sont pris en considération. En outre, c’est
une économie dans laquelle la transformation des modes de
production et de consommation, l’utilisation rationnelle des
des ressources matérielles et de l’énergie, ainsi que la
réduction des déchets et des polluants contribuent à
revitaliser et à diversifier les économies, offrant des
possibilités de création d’emplois décents, d’essor du
commerce durable et de lutte contre la pauvreté, tout en
œuvrant pour une plus grande équité et une meilleure
répartition des revenus.

Taille des marchés (en milliards de $US)

Le rapport comprendra des analyses macro-économiques,
des projections et des recommandations venant appuyer
l’essor, aux niveaux mondial, régional et national, des
principaux secteurs verts. L’objectif global est d’inciter les
gouvernements et les entreprises à augmenter sensiblement
leurs investissements écologiques en tant que moteur de la
reprise économique et de la croissance durable, de la création
d’emplois décents et de la réduction de la pauvreté au cours
du XXIe siècle.
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Les investissements en matière d’énergie renouvelable,
composante-clé de l’Economie verte, augmentent de plus de 50
pour cent par an depuis 2004.

Réorientation de la pensée économique
Le Rapport sur l’économie verte constituera la clé de voûte de
l’Initiative pour une économie verte, qui engagera les
gouvernements, les institutions et chacun d’entre nous à
œuvrer en faveur de l’écologisation de l’analyse économique,
des investissements et de la gestion des ressources. Le rapport
permettra de mieux faire connaître les liens importants qui
existent entre l’environnement, la création d’emplois, la
réduction de la pauvreté et la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le développement. Le PNUE s’appuiera sur les
résultats de ce rapport pour faciliter les collaborations et les
synergies au sein du système des Nations Unies ainsi qu’avec
ses autres partenaires.
Des experts et institutions de renommée mondiale de pays
développés et en voie de développement collaboreront avec
une équipe du PNUE, dirigée par Pavan Sukhdev, pour mener
le projet.
Structure de « l’architecture ouverte »
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Même si les investissements dans les secteurs verts augmentent,
il est nécessaire de les multiplier pour tirer pleinement avantage
de la nouvelle économie verte.

Pour la conduite de ce projet, la structure du rapport
s’appuiera sur une « architecture ouverte » qui devrait
permettre de recueillir le plus grand nombre possible
d’analyses et d’exemples sur l’importance des investissements
durables afin de favoriser la croissance économique et la
création d’emplois décents, ainsi que de réduire la pauvreté.
Le rapport exposera le point de vue des gouvernements, du
secteur privé, du monde universitaire, des instituts de
recherche, des ONG et de la société civile ainsi que des
organes des Nations Unies et des autres organisations
intergouvernementales.

Une fois publié, à la fin de l’année 2010, le rapport
s’adressera aux décideurs. Il cherchera à influencer les chefs
d’entreprise et sollicitera le soutien des travailleurs et du public
en général. Il encouragera l’abandon par la société de
l’économie d’extraction à court terme, qui domine
actuellement, et des importants dysfonctionnements de ses
marchés alimentaires, énergétiques et financiers, qui
conduisent à des pertes alarmantes de ressources naturelles,
ainsi que l’arrêt de notre dépendance à l’égard des
combustibles fossiles limités.
Le rapport servira à prôner les énormes avantages
économiques et sociaux qui résulteront des investissements
dans les infrastructures naturelles, la lutte contre le
changement climatique et la création de nouveaux emplois
verts dans les domaines tels que la construction, les
technologies propres, les énergies renouvelables, la gestion
des déchets, l’agriculture durable ainsi que l’ensemble des
autres activités axées sur la conservation ou respectueuses
de la diversité biologique.
Une idée qui s’impose
L’Initiative pour une économie verte favorise la croissance,
les emplois et la lutte contre la pauvreté. Cette idée, venant
à son heure, bénéficie de l’appui d’un grand nombre de
partenaires des Nations Unies, institutionnels, du secteur
privé et de la société civile ainsi que du soutien financier
des gouvernements norvégiens et suisses, et de la Fondation
des Nations Unies.
Taille du marché (en milliards de $US)

Sur la base de données scientifiques solides, ce rapport
novateur sur l’économie verte, réalisé dans le cadre de
l’Initiative pour une économie verte, persuadera les
responsables de l’élaboration des politiques et les chefs
d’entreprise d’investir dans les technologies propres, les
énergies renouvelables et les infrastructures naturelles.

Marché mondial des aliments
et des boissons biologiques
Source: FiBL/IFOAM
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Les consommateurs sensibles aux questions
d’environnement contribuent à la croissance des produits
biologiques, notamment des produits alimentaires et des
boissons biologiques.

Structure du rapport
Le Rapport sur l’économie verte délivrera le message-clé
selon lequel les crises alimentaire, pétrolière et financière
qui frappent le monde constituent autant de menaces
qu’elles offrent de possibilités de réformer l’économie
mondiale dans la direction d’une croissance économique
plus équitable et plus durable en réorientant les
investissements, la croissance et l’emploi vers les secteurs
verts. Le rapport exposera les principes et les concepts
fondamentaux qui sous-tendent l’économie verte.
Investir dans l’économie verte
Le Rapport sur l’économie verte montrera, grâce à l’analyse
et à la modélisation économiques, que les investissements
dans les secteurs économique, agricole et industriel «verts»
peuvent être le moteur de la reprise économique, de la
prospérité et de la création d’emplois, tout en répondant
aux défis sociaux et environnementaux mondiaux.
Le rapport plaidera en faveur d’une utilisation
intergénérationnelle plus équitable et plus durable du
capital naturel, humain et économique comme moyen
d’accroître et de maintenir le niveau de bien-être. Les
secteurs concernés par l’Initiative sont:
n l’agriculture
n le bâtiment et
la construction
n l’eau
n les energies
renouvelables

n les forêts
n la gestion des déchets
n la pêche
n le tourisme
n les transports
n les villes durables

Conclusions
Les derniers chapitres du rapport seront consacrés aux
questions de la réforme des politiques et du suivi de la
création de conditions favorables pour une économie verte,
et s’achèveront sur les résultats de l’étude, auxquels
viendront s’ajouter des recommandations clés. Ces dernières
seront formulées dans les domaines:
n de l’élaboration de la législation et des normes; de la
réforme fiscale; de la finance et des investissements; de
l’innovation, du transfert de technologies et du renforcement des capacités; des politiques commerciales; de
l’information et de l’éducation; des partenariats publics
privés; de la transparence et de la responsabilisation;
des modes de production et de consommation durables;
de l’élaboration intégrée des politiques; et de la
coordination internationale.

A propos de l’Initiative pour une économie verte
L’Initiative pour une économie verte, entreprise par le
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE),
vise à aider les gouvernements et l’ensemble des décideurs
à réformer les politiques, les investissements et les dépenses
publiques et à les réorienter vers des secteurs à faible
émission de carbone et respectueux de l’environnement, tels
que les technologies propres, les énergies renouvelables,
l’agriculture durable ainsi que la gestion des déchets, tout
en assurant l’utilisation durable et la conservation des
ressources naturelles, notamment les écosystèmes mondiaux.

Présentation du

L’Initiative pour une économie verte est composée de trois
éléments principaux:
n le Rapport sur l’économie verte,
n l’étude intitulée L’Economie des écosystèmes et de la
biodiversité, (EEB)
n le Rapport sur les emplois verts.

Ensemble, ces trois composantes concourent à la mise en
place du nouveau pacte vert mondial, qui a pour objectif
de promouvoir les investissements verts comme le meilleur
moyen de parvenir à la croissance réelle, de lutter contre
le changement climatique et de donner une impulsion à
l’emploi.

A propos du PNUE
Le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) est l’organe qui assure la coordination globale des
activités environnementales du système des Nations Unies. Il
a pour mission de montrer la voie à suivre en matière de
protection de l’environnement et d’encourager la
coopération dans ce domaine en étant une source
d’inspiration et d’information pour les peuples et les nations
ainsi qu’un instrument de facilitation leur permettant
d’améliorer la qualité de leur vie sans compromettre celle
des générations futures.
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