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Généralités  

Qu’est-ce que 

la croissance 

verte ? 

Comment sera 

élaborée la 

Stratégie pour 

une croissance 

verte ? 

Comment faire 

évoluer la 

production et 

la 

consommation 

pour parvenir à 

une croissance 

plus verte ? 

Quel peut être 

le rôle de 

l’innovation ? 
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• Réformer les subventions dommageables pour l'environnement

• Lever les obstacles aux échanges de biens et services 
environnementaux

• Renforcer la cohérence des politiques

Supprimer les 
obstacles à la 

croissance verte

•Adopter une panoplie de mesures intégrée : instruments fondés sur les 
mécanismes du marché et instruments non économiques

•Accélérer l'innovation et la diffusion des technologies vertes
•Favoriser des mesures propices à une consommation plus verte et 
développer des mécanismes de financement novateurs

Promouvoir un 
changement de 

trajectoire

•Appuyer un redéploiement en douceur de la main-d’œuvre grâce à des 
mesures clés concernant le marché du travail et la formation

•Développer les qualifications et les compétences des travailleurs

•Traiter les effets redistributifs des inévitables changements structurels

Soutenir la 
transition

•Améliorer les mécanismes de financement des biens publics mondiaux

•Créer les conditions d’une croissance verte favorable aux pauvres 

•Faire face aux risques de fuites et d’effets sur la compétitivité

•Promouvoir le transfert de technologie et la coopération en matière de 
R&D

Renforcer la 
coopération

internationale

• Elaborer un nouveau cadre comptable et une série d’indicateurs 
de la croissance verte

• Mesurer l’incidence de politiques spécifiquesMesurer le progrès

Croissance
plus verte

 

Quelles sont 

les mesures 

déjà prises par 

les pays pour 

promouvoir 

une croissance 

plus verte ? 

Quels sont les 

obstacles à la 

transition ? 

Quel peut être 

le rôle des 

écotaxes ? 
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Qu’en est-il des 

emplois et des 

qualifications ? 

 

Quel sera le 

contenu du 

rapport de 

synthèse 

de 2011 ? 

Pour en savoir 

plus 

« A Framework for Assessing Green Growth Policies », De Serres, A., F. Murtin et G. Nicoletti, Document de travail 
du Département des affaires économiques de l’OCDE, OCDE (à paraître en 2010), Paris.  

« Competitive Cities and Climate Change », Kamal-Chaoui, Lamia, et Alexis Robert (dir. publ.), Regional 
Development Working Papers N° 2, OCDE (2009), Paris. 

L’éco-innovation dans l’industrie : favoriser la croissance verte, OCDE (2010), Paris. 

Économie de la lutte contre le changement climatique : Politiques et options pour une action globale au-delà de 
2012, OCDE (2009), Paris. 

Energy Technology Perspectives 2010: Scenarios and Strategies to 2050, Agence internationale de l’énergie 
(2010), Paris.  

Examen des pêcheries dans les pays de l'OCDE : Politiques et statistiques de base 2008, OCDE (2008), Paris. 

 « Greening Jobs and Skills: The Local Labour Market Implications of Addressing Climate Change », Martinez-
Fernandez, C., C. Hinojosa, G. Miranda, document de travail, CFE/LEED, OCDE (8 février 2010), Paris. 

Indicateurs clés de l’environnement de l’OCDE, OCDE (2008), Paris. 

Perspectives de l'environnement de l'OCDE à l'horizon 2030, OCDE (2008), Paris.  

Politiques agricoles des pays de l'OCDE 2009 : Suivi et évaluation, OCDE (2009), Paris.  

Projet de rapport aux ministres sur la Stratégie de l’OCDE pour l’innovation : Mobiliser l’innovation pour affermir la 
croissance et relever les défis planétaires et sociaux – Principales conclusions, OCDE (à paraître en 2010), Paris.  

Réformes économiques 2010 : Objectif croissance, OCDE (2010), Paris.  

Subsidy Reform and Sustainable Development: Political Economy Aspects, OECD Sustainable Development 
Studies, OCDE (2007), Paris. 

World Energy Outlook 2009, AIE (2009), Paris. 

Informations 

complémentaires 

Cette brochure est disponible en plusieurs langues à l’adresse : www.oecd.org/croissanceverte 

Contact : greengrowth@oecd.org 

http://www.oecd.org/croissanceverte
mailto:greengrowth@oecd.org

