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Pourquoi la croissance verte ? 

Qu’est-ce que la croissance verte ? 

Le mandate donné par les ministres 

 Vers une croissance verte 

Session sur la croissance verte et l’énergie au Forum 2010 de 
l’OCDE

De g. à d. : Peter Kemp, Directeur de rédaction, Energy Intelligence, 
Royaume-Uni; Göran Lundgren, Vice-président, Développement 
commercial, Vattenfall AB, Suède ; Cécile Maisonneuve, Vice-
présidente, Agenda international et prospective, AREVA, France ; 
Anatoly Moskalenko, Membre du Comité de Direction, LUKOIL, 
Fédération de Russie ; Jeong Shik Shin, Membre, Comité 
présidentiel sur la croissance verte, Corée.

La Stratégie pour une croissance verte 

Comment évoluer vers une économie plus verte ? 

Novembre 2010 
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• Évaluer les défis liés au maintien des conditions actuelles
• Exposer les effets favorables sur la croissance que l’on peut attendre de la croissance verte
• Mettre en lumière les relations de complémentarité entre politiques économiques et 

environnementales
• Analyser le besoin de nouveaux outils de mesure du bien-être

Nécessité d’un 
modèle de 

croissance verte

• Lever les obstacles à la croissance verte : subventions préjudiciables à l’environnement et 
à l’économie, défaillances de la réglementation, structure des systèmes fiscaux, obstacles 
aux échanges de biens et services environnementaux, restrictions aux flux d’IDE verts, 
etc.

• Favoriser des transformations fondamentales : tarification des externalités et évaluation 
des actifs naturels, accélération de l’innovation verte, réglementations intelligentes, 
promotion de l’évolution des comportements, mécanismes de financement novateurs, 
pratiques saines des entreprises, écologisation de l’APD, etc.

Promouvoir la 
transition –
dépasser le 
statu quo

• Évaluer les redéploiements sectoriels attendus
• Analyser le rôle des politiques de développement des compétences et du marché du travail 

dans l’atténuation des coûts d’ajustement
• Assurer la cohérence des politiques régionales/d’aménagement
• Promouvoir la gouvernance à plusieurs niveaux
• Gérer les effets redistributifs
• Apaiser les craintes pour la compétitivité et prévenir tout protectionnisme vert

Rendre possible le 
changement –

économie 
politique de 
l’ajustement 

structurel 

• Définir un cadre et des principes pour les mesures de la croissance verte
• Dresser un état des lieux des mesures existantes et des lacunes
• Élaborer un nombre restreint d’indicateurs phares étayés par un ensemble type d’indicateurs
• Décrire comment les indicateurs peuvent être utilisés

Mesurer les 
progrès

• Esquisser les voies que devrait suivre l’action des pouvoirs publics
• Examiner les enseignements tirés des stratégies existantes de développement à faible taux 

d’émission et des examens économiques
• Définir les éléments d’une approche de la croissance verte favorable aux pauvres pour les 

pays en développement

Mettre en place 
une croissance 

verte

Croissance 
plus verte

Qu’y aura-t-il dans la Stratégie pour une croissance verte ? 
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Domaines couverts Découplage entre pressions sur 
l’environnement et croissance économique 

dans les pays de l’OCDE 

Dates clés 

 

 

 

 

 

On note un découplage absolu entre les émissions de substances 
acidifiantes et le PIB. Beaucoup de pays ont aussi découplé leurs 
émissions de GES de la croissance du PIB, mais sans réussir à 
respecter leurs engagements nationaux. 

De nombreux pays ont stabilisé leurs prélèvements d’eau en adoptant 
des systèmes d’irrigation plus efficients et des techniques de 
production plus propres, mais la plupart sont confrontés à des pénuries 
d’eau saisonnières ou locales, et plusieurs pays abritent de vastes 
zones arides ou semi-arides où le manque d’eau entrave le 
développement économique. 

Session sur Financer la croissance future au Forum 2010 de 
l’OCDE 
 
De g. à d. : John Monks, Secrétaire général, Confédération 
européenne des syndicats; Alessandro Profumo, Directeur 
général, Unicredit Group, Italie ; Gao Xiqing, Président et 
Directeur des investissements, China Investment Corporation ; et 
Peter Waldorff, Secrétaire général, Internationale des Services 
Publics.

Au cours des années 90, l’intensité énergétique (mesurée par unité de 
PIB) a généralement diminué dans les pays de l’OCDE, sous l’effet 
des modifications des structures économiques, des mesures 
d’économies d’énergie et du recul de l’activité économique dans 
certains pays. Aujourd’hui, l’efficacité énergétique ne progresse 
toutefois pas assez vite pour compenser l’effet d’autres facteurs qui 
font augmenter la consommation d’énergie. 

Source : AIE ; OCDE, Indicateurs clés de l’environnement. 
OCDE (Indice 1990=100) 
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Ouvrages importants de l’OCDE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dialogue international sur la croissance verte  




