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Introduction

Les crises climatiques et économiques des dernières décennies ont suggéré une

transition mondiale vers une « économie verte ». L’idée d'«économie verte» n'est

malheureusement pas un concept entièrement nouveau. En fait, il a été évoqué pour la

première en 1988. Cette notion n'avait alors pas retenu l'attention de l’opinion publique, mais

des années plus tard, le déclenchement de la crise financière de 2008-2009 a stimulé le débat

sur la transition vers une «économie verte». En outre, en 2015, les pays ont adopté le

Programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses 17 objectifs de développement

durable. Ces objectifs reconnaissent que mettre fin à la pauvreté dans le monde et garantir

l'égalité doivent aller de pair avec des stratégies qui renforcent la croissance économique, et

répondent également à divers besoins sociaux, notamment l'éducation, la santé, la protection

sociale et la création d'emplois. Dans le même temps, assurer la croissance économique et la

promotion de l'égalité devrait permettre d’enrayer la pollution de l'environnement et le

changement climatique, afin que la biodiversité et les ressources naturelles limitées dont nous

disposons soient protégées. Cela crée la base de l'argument en faveur d'une transition vers une

économie verte.

Même si, théoriquement, le cas d'une transition immédiate vers une économie verte

est très plausible, les efforts réels pour effectuer cette transition ont échoué. Il y a plusieurs

raisons derrière cela. L'une des raisons de l'absence de progrès significatifs a été l'incapacité

de justifier clairement l'investissement dans l'environnement. Pour encourager les décideurs à

investir dans l'environnement, ils doivent être convaincus qu'une telle transition entraînerait

la création d'emplois supplémentaires, une augmentation de la production, la création de

nouvelles niches de marché et un impact positif sur le PIB. Par conséquent, il est essentiel de

démontrer une relation claire entre l'investissement dans l'environnement et le développement

socio-économique et durable. Le bien-être humain devrait être l'objectif ultime de toute



stratégie de développement. Ainsi, une transition bien conçue vers une économie verte peut

être considérée comme un outil de développement durable. De plus, relever les défis

environnementaux nécessite de conjuguer des connaissances scientifiques naturelles avec une

expertise en ingénierie, concernant les diverses solutions techniques applicables. Cela étant

dit, plus important encore, pour que cette transition soit durable et économiquement efficace,

au-delà du progrès technologique, un ajustement économique et sociétal est nécessaire, ce qui

crée des risques et des obstacles potentiels dans le cheminement vers des économies vertes.

Dans ce rapport, les objectifs et les principes d'une économie verte, les initiatives à

prendre pour parvenir à une transition verte efficace, les risques de cette transition, ainsi que

les progrès actuels réalisés par les différents États membres et organisations seront discutés.

Définition des termes clefs

Économie verte

Tout en discutant de ce qu'est la transition verte, il est crucial de définir ce qu'est une

économie verte. Bien qu'une définition plus simple ait été donnée dans la section

"Introduction" de ce rapport, en voici une définition plus détaillée.

Dans son rapport 2011 sur l'économie verte, le Programme des Nations Unies pour

l'environnement la définit comme «une économie qui améliore le bien-être humain et l'équité

sociale, tout en réduisant considérablement les risques environnementaux et les pénuries

écologiques». De plus, c'est une économie où les liens vitaux entre l'économie, la société et

l'environnement sont pris en compte, contribuant à réduire les déchets, la pollution et à

utiliser efficacement les ressources, les matériaux et l'énergie. Ses objectifs sont de revitaliser

et diversifier idéalement les économies, de créer des opportunités d'emplois décents, de

favoriser un commerce durable, de réduire la pauvreté et d’améliorer l'équité et la répartition

des revenus. Il est important de garder à l'esprit cette définition approfondie. Lorsque les

délégués proposent des solutions, ils peuvent revoir cette définition. Cette définition peut être

considérée comme une liste de contrôle lors de la formulation des solutions, et dans la

réflexion sur leurs effets.



Durabilité écologique

La durabilité écologique fait référence à la capacité de répondre aux besoins

d'aujourd'hui sans compromettre la capacité de répondre aux besoins de demain. Par

conséquent, dans le cadre du sujet de ce rapport, il est fortement corrélé à la préservation des

ressources. Alors que les États membres de l'ONU, ainsi que des entreprises privées, ont

promis d'atteindre les objectifs de durabilité, ces objectifs, de manière réaliste, n'ont pas été

atteints.

Indice mondial de l'économie verte (GGEI)

L'indice mondial de l'économie verte mesure la performance de l'économie verte de

130 pays. L'indice de performance GGEI utilise des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour

mesurer les performances de chaque pays sur certains piliers clés tels que le leadership et le

changement climatique, les secteurs d'efficacité, les marchés et l'investissement, et la

protection de l'environnement. Ensuite, l'enquête de perception GGEI recueille les

évaluations de praticiens experts sur ces mêmes quatre dimensions.

Le GGEI est publié par Dual Citizen LLC, un cabinet de conseil privé basé aux

États-Unis. Apprendre du GGEI aide les clients des agences gouvernementales, des

organisations internationales, de la société civile et du secteur privé.

Macroéconomie

La macroéconomie est l'un des principaux aspects de l'économie, qui étudie le

comportement d'une économie globale à grande échelle. La macroéconomie se concentre sur

les phénomènes à l'échelle de l'économie. Ces phénomènes peuvent inclure l'inflation, les

niveaux de prix, le taux de croissance économique, le revenu national, le produit intérieur

brut (PIB) et les variations du chômage. Les deux domaines de la recherche

macroéconomique sont la croissance économique à long terme et les cycles économiques à

court terme.

Les macroéconomistes produisent des modèles macroéconomiques et des prévisions

qui sont utilisés par les entités gouvernementales pour aider à la construction et à l'évaluation

des politiques budgétaires. Sur la base de ces modèles, les entreprises définissent également

des stratégies sur les marchés. Il est indéniable qu'une transition verte modifiera la structure



macroéconomique des économies mondiales et régionales. Par conséquent, les délégués

devraient tenir compte de la macroéconomie d'une économie verte ainsi que des limites de la

macroéconomie, telles que l'absence de certains détails du monde réel : la fiscalité, et les

facteurs non mathématiques tels que les préférences sociales.

Produit intérieur brut (PIB)

Le produit intérieur brut (PIB) est la valeur monétaire ou marchande totale de tous les

biens et services finis produits dans un pays au cours d'une période donnée, généralement

mesurée annuellement. étant donné la santé économique du pays. Les statistiques du PIB

peuvent être utilisées pour comparer la croissance économique d'un pays au fil des ans.

Considérant qu'une transition verte affectera fortement la structure macroéconomique des

économies mondiales et régionales, il convient de considérer que les solutions qui ne nuisent

pas aux PIB des États membres peuvent être considérées comme les plus favorables et les

plus efficaces économiquement.

Aperçu général

Qu'est-ce que l'économie verte et la transition verte ?

L'idée d'une économie verte s'est largement répandue car elle offre une réponse aux

multiples crises auxquelles le monde a été confronté ces dernières années - les crises

climatique, alimentaire et financière - avec une promesse de croissance, de protection des

écosystèmes de la planète et de réduction de la pauvreté. En ce sens, la transition vers une

économie verte couvrira le passage du système qui a permis, et parfois généré, ces crises à un

système qui les traite et les prévient de manière proactive.

Elle repose sur ce principe essentiel selon lequel la croissance économique et la

gérance de l'environnement peuvent être des stratégies complémentaires, remettant en cause

l'opinion encore répandue selon laquelle il existe des compromis entre ces objectifs.



Des années de création de nouvelles richesses grâce à un modèle d'«économie brune»1

n'ont pas permis de remédier à l'épuisement des ressources, et tous les États membres sont

encore loin d'atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. La durabilité est un

objectif crucial à long terme, mais tous les États membres doivent œuvrer d’urgence à

l'écologisation de l'économie pour atteindre cet objectif. Pour effectuer la transition vers une

économie verte, des conditions spécifiques seront nécessaires. Ces conditions consistent en

des réglementations, politiques et incitations nationales, un marché international et une

infrastructure juridique, et des protocoles commerciaux. Aujourd’hui, ces conditions

favorisent et encouragent l'économie brune dominante, qui dépend excessivement de l'énergie

fossile.

Pour effectuer cette transition nécessaire vers une économie verte et discuter de ce qui

doit être fait pour réaliser cette transition efficacement, nous devons d'abord comprendre les

principes d'une économie verte.

Principes d'une économie verte

Il est d'une grande importance que les délégués soient sensibilisés aux objectifs

essentiels de la transition vers une économie verte.

Premièrement, une économie verte est un objectif à long terme qui doit inclure la

durabilité et, par conséquent, cette perspective doit être gardée à l'esprit lors de l'élaboration

de solutions. Afin de convaincre les citoyens et les industries à l'adoption de l'économie verte,

celle-ci doit enrichir les citoyens, les libérer de la pauvreté ou de l'injustice, et fournir des

opportunités industrielles. L'économie verte doit être fondée sur les droits de l'homme,

apporter la confiance et les valeurs sociales, et parvenir à un développement durable.

Deuxièmement, l'économie verte doit être inclusive et doit également prendre en

compte la diversité de la nature. Elle doit respecter la rareté du capital naturel et être

consciente du fait que le capital naturel ne peut pas être facilement remplacé par d'autres

capitaux. Elle investit massivement dans la préservation, la croissance et la restauration des

1

https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/les-mots-de-l-eco-l-economie-en-voit-
de-toutes-les-couleurs

https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/les-mots-de-l-eco-l-economie-en-voit-de-toutes-les-couleurs-146150.html
https://www.novethic.fr/actualite/entreprise-responsable/isr-rse/les-mots-de-l-eco-l-economie-en-voit-de-toutes-les-couleurs-146150.html


sols, de l'eau, de l'air, de la biodiversité et des écosystèmes naturels. Elle doit viser une faible

émission de carbone et conserver les ressources rares de la Terre. Elle doit introduire de

nouveaux modèles de développement économique et rechercher la création de prospérité à

l'échelle planétaire. Elle s’emploie à reconnaître qu'une restriction de la consommation des

ressources naturelles à des niveaux physiquement durables est nécessaire à la survie de

l'humanité dans les limites de son écosystème.

Enfin, une économie verte ne peut qu’être conduite par une méthode scientifique. Ses

institutions doivent être pluridisciplinaires et doivent déployer des savoir-faire d'ingénierie,

scientifiques, sociaux, éthiques, économiques et locaux pour une stratégie d'adoption. Elle

doit utiliser des processus de prise de décision décentralisés et démocratisés pour les

économies locales. Dans le même temps, elle doit respecter des normes communes fortes et

centralisées.

Avantages et risques d'une transition verte

1) Ce que promet une économie verte

Premièrement, il faut noter qu'une économie verte est importante pour la réduction de

la pauvreté, en particulier dans les pays au faible PIB. Les biens et services écosystémiques

sont très généralement des constituants importants des communautés rurales pauvres.

L'écologisation des communautés agricoles à petite échelle par la promotion et la diffusion de

pratiques durables peut être le moyen le plus rationnel d'augmenter l'approvisionnement

alimentaire disponible pour les pauvres et les affamés, de réduire les émissions de carbone et

de donner accès à de plus grands marchés mondiaux pour les produits verts. En investissant

dans des actifs naturels qui sont utilisés par les paysans pour gagner leur vie, la migration

vers une économie verte peut élever le niveau de vie dans de nombreuses régions du monde.

L’économie verte peut donc être à la fois vecteur de support humanitaire et de croissance

économique.

Le programme Grameen Shakti au Bangladesh en est un bon exemple. Fondée en

1996, l’organisation connaît actuellement l'une des croissances les plus rapides au monde

pour une entreprise inscrite dans l’économie verte. Elle accorde des prêts à des conditions



favorables afin de rendre les systèmes solaires domestiques disponibles et abordables pour les

populations rurales. Il illustre le potentiel de réduction réussie de la pauvreté énergétique

grâce à des modèles de financement créatifs.

Deuxièmement, une économie verte peut faciliter la création d'emplois et l'équité

sociale. Les pays qui ont adopté l'économie verte voient déjà une création d'emplois

significative avec les politiques existantes, et le potentiel pourrait être élargi en réalisant de

nouveaux investissements dans les secteurs verts. Une migration vers une économie verte

signifie également un changement dans les pratiques professionnelles, ce qui conduira à la

création de nombreux emplois. Il faut également noter que cette migration créera

obligatoirement des perturbations, dans des secteurs tels que la pêche, dans lesquels l'emploi

direct net pourrait diminuer à court terme en raison de la nécessité de réduire les extractions

excessives de ressources.

On s'attend à ce qu'entre 2030 et 2050, les investissements dans l'économie verte

génèrent des gains d'emplois supplémentaires qui rattraperont et peut-être dépasseront les

entreprises qui s'engagent dans une « économie brune » basée sur les combustibles fossiles,

où la croissance de l'emploi peut être encore ralentie en raison de l'épuisement des ressources.

Selon le PNUE, les secteurs de l'agriculture, de la construction, de la foresterie et des

transports devraient connaître une croissance de l'emploi à court, moyen et long termes. Si 1

% du PIB mondial est affecté à l'augmentation de l'efficacité énergétique et à l'utilisation

accrue des énergies renouvelables, cela entraînera à son tour la création d'emplois

supplémentaires.

Enfin, le PNUE a constaté qu'une économie verte se développe plus rapidement

qu'une économie brune au fil du temps, tout en maintenant et en restaurant le capital naturel.

Le PNUE a modélisé un scénario d'investissement vert et a découvert qu'un scénario

d'investissement vert de 2% du PIB mondial génère une croissance à long terme sur

2011-2050 qui est au moins aussi élevée qu'un cas optimiste d'économie brune, tout en

évitant des risques de baisse considérables tels que les effets du changement climatique, une

plus grande pénurie d'eau et la perte de services écosystémiques.



Le graphique ci-dessous suggère clairement l'avantage économique et la croissance à

long terme résultant d'une transition verte. Ainsi, sur la base des prévisions du PNUE, le cas

d'une transition verte comme étant plus coûteuse peut être démystifié.

Image 1: Graphique à barres montrant les perspectives des taux de croissance annuels du PIB. Les barres

vertes montrant le cas d'un investissement vert et les barres bleues montrant le cas d'un statu quo, restant dans

l’économie brune. (PNUE. 2011)2

2) Risques potentiels d'une transition verte

Même si les avantages d'une économie verte sont bien démontrés, les risques que

cette transition représente ne doivent pas non plus être négligés. Le plus répandu de ces

risques concerne la technologie. Le changement technologique pour la durabilité nécessite

des changements technologiques radicaux, et ces changements sont caractérisés par des

périodes de développement longues et risquées au cours desquelles de nouvelles structures

systémiques doivent être mises en place, et alignées sur les technologies émergentes.

2 http://archive.ipu.org/splz-f/rio+20/rpt-unep.pdf

http://archive.ipu.org/splz-f/rio+20/rpt-unep.pdf


Globalement, on ne peut pas attendre du secteur privé qu'il génère à lui seul ces structures.

Par conséquent, un certain type de soutien politique est nécessaire. Néanmoins, pour qu'un

instrument politique ou une combinaison de politiques soit efficace, il doit s'appuyer sur une

bonne compréhension des obstacles sous-jacents au développement technologique à long

terme.

Liés à des évolutions technologiques radicales, les défis climatiques et

environnementaux auxquels la société est aujourd'hui confrontée nécessitent une combinaison

d'instruments politiques. Le soutien à l'innovation verte doit s'appuyer sur l'utilisation de

politiques spécifiques à la technologie qui complètent les politiques environnementales

traditionnelles. Cela devient en soi un défi pour l'élaboration des politiques et nécessite une

compréhension approfondie des enjeux, et de l’interconnexion de différents secteurs

industriels.

La question du nucléaire : est-ce une énergie verte ?

Il existe un vrai questionnement concernant l’intégration du nucléaire dans

l’économie verte. Le nucléaire permet en effet de produire d’importantes quantité d’énergie,

avec un faible coût en CO2, mais c’est l’industrie qui présente des risques écologiques

majeurs. De plus, elle ne permet pas réellement d’inciter a des nouveaux modes de

production et de consommation. En contrepartie, l’énergie nucléaire semble le seul moyen de

garantir une diminution à court terme des gaz à effets de serre. Au sein de l’Union

Européenne, deux camps (les pro-nucléaire, menés par la France, et les anti-nucléaire, menés

par l’Allemagne) se font face pour déterminer si oui ou non l’énergie nucléaire doit figurer

dans la taxonomie des énergies vertes . Pour l’Allemagne, il serait contre-productif d’inclure3

le nucléaire dans l’économie verte car il risquerait de ternir l’image de celle-ci. L’Allemagne

propose a contrario de considérer le gaz comme une énergie de transition, face au charbon et

au nucléaire.

3 https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/l-ue-bientot-prete-a-inclure-le-nucleaire

https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/l-ue-bientot-prete-a-inclure-le-nucleaire-et-le-gaz-dans-les-investissements-verts-894930.html


Pays et organisations concernés

Le Brésil

Puissance en développement, foyer de la forêt amazonienne, le Brésil est l'un des

États membres les plus importants pour réussir une transition verte, en particulier compte

tenu de l’enjeu de la déforestation. En 2016, l'ONU a signalé que le gouvernement brésilien

s'était lancé dans une quête pour verdir son économie en stimulant les énergies renouvelables,

en mettant en œuvre des emplois verts et en maintenant la biodiversité, conformément au

Programme de développement durable. Le Brésil est le deuxième producteur mondial

d’agrocarburant et le troisième producteur mondial d’électricité verte . Cela étant dit, en4

raison des impacts de la pandémie de COVID-19, le chômage au Brésil a grimpé en flèche.

Ainsi, une transition verte est jugée plus importante que jamais, surtout avec la poursuite de

la déforestation, et pour limiter l'empreinte carbone de son développement économique. Une

transition rapide vers une économie à faible émission de carbone et résiliente au Brésil

pourrait offrir des avantages sociaux et économiques immédiats. D'ici 2030, cela

comprendrait une augmentation nette de plus de 2 millions d'emplois, quatre fois le nombre

d'emplois actuellement en activités dans le secteur pétrolier et gazier du pays.

La Chine

Même si la Chine a été critiquée comme étant le pays avec la plus grande empreinte

carbone, il convient de noter que la pays a affiché des tentatives de transition vers une

économie plus verte. La Chine a réformé ses institutions et encouragé ses régions dans le sens

de l'excellence environnementale. Le pays, qui consomme 24% de l’énergie mondiale, est

passé du tout carbone au début des années 2000 à un mix énergétique aujourd’hui (moins

20% de charbon et plus 15% d’énergies renouvelables en 10 ans) . En tant que plus grande5

économie du monde, la Chine a malheureusement encore un long chemin à parcourir pour

parvenir à moins d'émissions de carbone et à une économie plus verte. Il faut aussi prendre en

compte l’impact énergétique d’une mise en place massive des énergies renouvelables,

5 https://theconversation.com/pourquoi-la-transition-energetique-chinoise-ne-peut-etre-qualifiee-de-du
4 https://evenements.courrierinternational.com/transition-ecologique/le-bresil-en-transitions-energetiqu

https://theconversation.com/pourquoi-la-transition-energetique-chinoise-ne-peut-etre-qualifiee-de-durable-164405
https://evenements.courrierinternational.com/transition-ecologique/le-bresil-en-transitions-energetiques/


notamment en raison de la durabilité des installations, et des extractions importantes de terres

rares que ces technologies impliquent. La Chine doit également être évaluée sur ses efforts

pour réduire son impact environnemental à l'international, au niveau du commerce globalisé

par exemple, mais aussi en ce qui concerne les importations de surpêches produites à

l’étranger, souvent de manière illégale, ou encore de bois coupés dans des pays ne respectant

pas une sylviculture durable .6

Le Danemark

Le Danemark est considéré comme un leader dans l'adaptation à une économie verte,

s'il n'est pas considéré comme l'économie la plus verte du monde. Dans la plupart des

objectifs de développement durable, le Danemark bat la moyenne de l'OCDE. Ses émissions

de gaz à effet de serre (GES) et ses principaux polluants atmosphériques ont été massivement

retirés de l'activité économique. Le Danemark, grâce à une solide stratégie d'efficacité

énergétique, fait partie des pays de l'OCDE ayant la plus faible intensité énergétique. Au

cours de la décennie précédente, il a connu une augmentation des ressources énergétiques

renouvelables, les énergies renouvelables passant de 15 % à 35 % de la production totale

d'énergie primaire, grâce à un engagement politique fort et à l'acceptation de l’opinion

publique. Dans l'ensemble, la sensibilisation du public à une transition verte et les initiatives

du gouvernement danois pour adapter des contributions plus vertes à l'économie nationale

font de cet État membre un exemple pour tous les autres États membres.

Les États-Unis

Restant la plus grande économie mondiale, avec un PIB 2021 estimé à 21 milliards de

dollars, les Etats-Unis ont aussi les émissions de CO2 les plus élevées au monde. Il est

indéniable que leurs tentatives de transition vers une économie verte ne devraient pas

seulement être pensées à l'échelle nationale, mais devraient aussi inspirer et encourager une

transition mondiale. L'économie verte américaine est estimée à 1,3 billion de dollars de

chiffre d'affaires annuel et emploie près de 9,5 millions de personnes. Par rapport à la Chine,

aux membres de l'OCDE et aux pays du G20, les États-Unis auraient une plus grande

proportion de la population active employée (4 %) et un revenu de vente par habitant plus

6 https://ideas4development.org/chine-transition-ecologique/

https://ideas4development.org/chine-transition-ecologique/


élevé dans l'économie verte. Sous l'administration Biden, les États-Unis ont rejoint l'accord

de Paris dès le premier jour de son mandat. Biden a également annoncé un nouvel objectif

pour les États-Unis d'atteindre une réduction de 50 à 52 %, par rapport aux niveaux de 2005,

de la pollution nette par les gaz à effet de serre en 2030.

Le Royaume Uni

En tant que l'une des plus grandes économies mondiales, l'économie à faible émission

de carbone du Royaume-Uni vaut plus de 200 milliards de livres sterling, avec une croissance

supplémentaire attendue dans les années à venir. Une étude récente de kMatrix, un service

d’analyse de données, a révélé que plus de 75 000 entreprises, des fabricants d'éoliennes aux

usines de recyclage, y emploient plus de 1,2 million de personnes dans l'économie verte . De7

plus, le Premier ministre britannique Boris Johnson a récemment annoncé un plan en dix

points que le Royaume-Uni doit suivre pour réaliser une transition verte. Certains de ces

points incluent une utilisation plus efficace de l'éolien offshore pour produire plus

d'électricité, des investissements dans l'hydrogène pour l'industrie, les transports et les

services domestiques, et une utilisation plus large de l'énergie nucléaire.

Développements récents

Le développement le plus récent et le plus connu sur la réalisation d'une transition

verte et d'un développement durable est l'Accord de Paris. L'Accord de Paris, signé par 195

États membres le 12 décembre 2015, est un traité international juridiquement contraignant. Il

vise à limiter le réchauffement climatique et à lutter contre les impacts négatifs du

changement climatique. L'Accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Sur la

carte ci-dessous, on peut voir les États membres qui ont signé et ratifié le traité :

7 https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/10/uks-green-economy-four-times-larger

https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/10/uks-green-economy-four-times-larger-than-manufacturing-sector-says-report


Image 2 : Carte des États membres qui ont seulement signé ou ratifié l'Accord de Paris. On

peut préciser que la Turquie a elle-aussi ratifié l’accord de Paris en octobre 2021.

(UNFCC - avril 2021)

La ratification et la présence de ce traité sont cruciales, même s'il semble que son seul

objectif soit lié à la lutte contre le changement climatique et non à la réalisation directe d'une

transition verte. En effet, pour lutter contre les impacts négatifs du changement climatique,

des sources d'énergie renouvelables devront être utilisées. Par conséquent, l'utilisation plus

répandue de ces sources d'énergie posera la question de savoir comment ces sources peuvent

être intégrées à notre vie quotidienne, en créant des opportunités économiques..

Par ailleurs, un autre développement généré par l'Accord de Paris est l'établissement

d'objectifs de développement durable. L'ONU définit les objectifs de développement durable

comme « un appel à l’action de tous les pays – pauvres, riches et à revenu intermédiaire –

afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète ». Ces 17 objectifs imbriqués

établis par l'ONU visent à assurer la prospérité pour tous tout en préservant les ressources

naturelles d'ici 2030. Le concept de développement durable étant étroitement lié au concept

de transition verte, tous les délégués devraient considérer les 17 objectifs de développement



durable comme directives pour leurs tentatives de résolution de ce problème. Après tout, la

prospérité économique doit aller de pair avec la préservation des droits de l'homme et la

protection de nos ressources naturelles. L’image ci-dessous montre tous les objectifs de

développement durable fixés par l'ONU:

Image 3: Les objectifs de développement durable (PNUD)

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés

Il n'y a pas de résolution qui cible particulièrement le concept de transition verte.

Cependant, les résolutions et les traités ci-dessous sont des documents appuyant la nécessité

de développement durable, qui est au cœur d'une transition verte.

Ainsi, les délégués peuvent s'inspirer de ces exemples afin de déterminer le cadre le

plus favorable à une transition verte efficace :

● L'Accord de Paris, 12 décembre 2015

https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf

https://unfccc.int/sites/default/files/french_paris_agreement.pdf


● Les technologies agricoles au service du développement durable,

20 décembre 2017 (A/RES/72/215)

https://digitallibrary.un.org/record/1479764?ln=fr

● L’éducation au service du développement durable dans le cadre du Programme de

développement durable à l’horizon 2030,

20 décembre 2017 (A/RES/72/222)

https://digitallibrary.un.org/record/1467230?ln=fr

● Déclaration politique issue du forum politique de haut niveau pour le développement

durable organisé sous les auspices de l’Assemblée générale,

15 octobre 2019 (A/RES/74/4)

https://digitallibrary.un.org/record/3833352?ln=fr

● Promouvoir l’investissement en faveur du développement durable,

19 décembre 2019 (A/RES/74/199)

https://digitallibrary.un.org/record/3847698?ln=fr

● Transition vers le développement durable et justice sociale : le numérique au service

du développement social et du bien-être de toutes et de tous,

8 juin 2021 (E/RES/2021/10)

https://digitallibrary.un.org/record/3929588?ln=fr

Solutions ayant déjà été mises en place

Comme indiqué précédemment, l'exemple le plus marquant pour réaliser une

transition verte a été la ratification et la signature de l'Accord de Paris. Il est indéniable que

l'Accord de Paris est un grand pas vers la fixation de l'objectif de développement durable, vu

combien de pays l'ont ratifié. Cela dit, après 5 ans, les objectifs de développement durable qui

doivent être fixés pour 2030 semblent quelque peu idéalistes. Cela ne signifie pas que le

«délai» déterminé pour ces objectifs doit être prolongé, mais cela montre simplement à quel

point tous les États membres ont échoué à respecter pleinement l'Accord de Paris.

https://digitallibrary.un.org/record/1479764?ln=fr
https://digitallibrary.un.org/record/1467230?ln=fr
https://digitallibrary.un.org/record/3833352?ln=fr
https://digitallibrary.un.org/record/3847698?ln=fr
https://digitallibrary.un.org/record/3929588?ln=fr


L'«Initiative verte» de l'Organisation internationale du Travail est un autre exemple de

tentative à l'échelle internationale de parvenir à une transition verte juste. Selon l'OIT,

«l’initiative verte vise à amplifier les connaissances, les réponses politiques et les capacités

de l’OIT afin de réussir une transition juste vers un avenir durable à faibles émissions de

carbone» (OIT). L'Initiative verte se concentre sur trois domaines cruciaux : faire avancer la

recherche sur les défis et les opportunités dans le monde liés à une transition verte, collaborer

avec les États membres pour garantir la justice sociale et un travail décent pour tous, et établir

des partenariats aux niveaux national, régional et international. Alors que l'OIT continue de

donner l'exemple en matière d'éthique pour un travail décent, pour la sécurité de l'emploi et

l'égalité des chances, l'Initiative verte permet à l'OIT de relier ces sujets aux initiatives

d'emploi à faible émission de carbone et au maintien de la sécurité de l'emploi tout en

protégeant les ressources naturelles. L'Initiative verte catalyse le travail de l'OIT au niveau

national en permettant aux pays d'adopter des politiques sociales qui soutiennent les

engagements nationaux sur le changement climatique avec le cadre politique de transition

juste. Quelques exemples individuels de ce niveau national sont les travaux de l'OIT au

Ghana, aux Philippines et en Uruguay. Alors que l'éducation et l'encouragement du grand

public à choisir des emplois verts ont été au centre des préoccupations au Ghana et en

Uruguay, des changements de politique relatifs à l'utilisation des énergies renouvelables ont

été apportés aux Philippines à la lumière de l'Initiative verte de l'OIT. De plus, pour intégrer

les valeurs fondamentales de l'OIT et promouvoir la stabilité écologique dans les cadres

politiques mondiaux, régionaux, sectoriels et industriels, l'Initiative verte collabore avec les

entreprises et les secteurs.

Ces efforts de collaboration cruciaux étant donnés, il est évident que le monde est en

passe de réaliser une transition vers une économie plus verte. Cependant, les progrès

accomplis pour cette transition sont trop lents, peut-être en raison de problèmes de

financement, d'un manque de soutien public ou peut-être même d'une pure réticence des États

membres.



Solutions possibles

La solution à la question centrale de la réalisation d'une transition verte

économiquement efficace peut se résumer à deux piliers principaux : les changements de

politique apportés par les États membres volontaires, et la sensibilisation du public qui étend

ces politiques à une échelle quotidienne.

Les changements de politique sont les plus cruciaux en ce qui concerne les aspects

financiers d'une transition verte pour tous les États membres. Par exemple, des cadres

réglementaires peuvent être établis par les États membres pour définir des droits et créer des

incitations qui stimulent l'activité « verte » et limitent voire interdisent l'activité « brune ».

Outre ces cadres réglementaires, l'investissement du gouvernement dans le verdissement des

secteurs économiques serait certainement bénéfique, compte tenu de la nature d'une

économie verte.

Il a déjà été établi dans ce rapport que la transition vers une économie verte aurait des

effets positifs sur le PIB des États membres à long terme. Ainsi, épargner une partie des

dépenses publiques à l'écologisation de l'activité économique, comme la mise en place de

moyens d'utiliser et de distribuer les énergies renouvelables, profiterait grandement à

l'objectif de transition vers une économie plus verte. Les incitations fiscales peuvent aider à

promouvoir les investissements dans une économie verte et peuvent mobiliser des

financements privés. Enfin, les dépenses publiques dans des domaines qui épuisent les

ressources naturelles et le capital, comme la réduction des subventions à la consommation de

combustibles fossiles, peuvent être limitées.

.

L'autre pilier de la réalisation d'une transition verte, la sensibilisation du public, va

sans dire : plus le grand public est informé des changements de politique qui doivent être

apportés par les gouvernements, plus il est probable que les efforts d'écologisation seront

adoptés par le public. Par conséquent, même chez les particuliers, l'utilisation de ressources

vertes peut émerger, facilitant la transition vers une économie verte. Une déconnexion entre

les politiques gouvernementales et le grand public ne ferait que semer la confusion et le

chaos, détériorant peut-être les progrès réalisés en faveur d'une économie verte. Le public



doit être éduqué et informé sur les opportunités d'emploi créées par une transition vers une

économie verte, ainsi que sur la manière dont les individus peuvent contribuer à une

économie plus verte ou à la préservation des ressources naturelles.

Annexes

- PNUD (2021). Objectifs de développement durable.

https://www1.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html

- OCDE. Green growth in countries and territories.

https://www.oecd.org/greengrowth/greengrowthincountriesandterritories.htm#ire

Répertoire des rapports liés aux progrès des pays ayant adhéré en 2009 à la Déclaration sur

la croissance verte de l’OCDE.  Ces rapports peuvent aider les délégués à déterminer les politiques

des États membres qu'ils représentent.
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