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Quatre organisations internationales entendent élargir leur 

coopération sur la croissance verte au service du 
développement  

La réunion de Mexico vise à impulser une nouvelle dynamique en renforçant le 
partage des connaissances  

 
Mexico, 11 janvier 2012 
 
Les gouvernements souhaitant élaborer et mettre en œuvre des politiques de croissance verte et 
s’engager sur la voie de la croissance verte disposent à présent d’une nouvelle source 
d’information et d’aide. Quatre grandes organisations internationales (le Global Green Growth 
Institute, l’Organisation de coopération et de développement économiques, le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement et la Banque mondiale) ont signé aujourd’hui un protocole 
d’accord portant création de la Plate-forme de connaissances sur la croissance verte –– initiative 
mondiale novatrice qui vise à identifier et à combler les principales lacunes dans les 
connaissances théoriques et pratiques concernant la croissance verte.  
 
« Ce protocole d’accord marque le lancement officiel d’une coopération internationale essentielle 
sur la mise à l’essai, l’étude et le perfectionnement de politiques et de mesures en faveur de la 
croissance verte en vue de leur mise en œuvre dans les pays développés comme dans les pays 
en développement », a indiqué Richard Samans, Directeur exécutif du Global Green Growth 
Institute.  
 
La prochaine décennie va offrir d’importantes possibilités de créer des synergies entre la 
durabilité environnementale et la viabilité économique. Par exemple, les pays en développement 
pourront « verdir » les nouveaux investissements dans les infrastructures et développer 
davantage leur agriculture et autres ressources naturelles afin d’améliorer les moyens de 
subsistance de la population, créer des emplois et faire reculer la pauvreté.  
 
« Les gouvernements qui veulent relancer la croissance après la crise devront mobiliser 
l’innovation, l’investissement et l’esprit d’entreprise pour conduire la transition vers des 
économies plus vertes » a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE Angel Gurría. «Il nous faut 
intensifier nos efforts sur la voie de la croissance verte afin de préserver le capital naturel et 
réduire la pollution. En rompant les vieilles habitudes de consommation et en promouvant 
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l’investissement dans les nouvelles technologies et dans les infrastructures, le développement 
des technologies de l’information sera déterminant pour éviter l’effet de sentier. La Plate-forme 
de connaissances sur la croissance verte, quant à elle, sera un élément essentiel pour faciliter la 
collaboration entre nos quatre institutions en vue de donner à nos gouvernements les meilleurs 
outils pour parvenir à cet objectif ». 
 
La Plate-forme de connaissances sur la croissance verte va améliorer la formulation des 
politiques économiques aux niveaux local, national et mondial en fournissant des analyses 
rigoureuses et pertinentes sur les synergies et arbitrages entre économie et environnement. Elle 
complétera les efforts entrepris par ailleurs en privilégiant les outils qui produisent des avantages 
environnementaux connexes au niveau local tout en stimulant la croissance, et fournira ainsi aux 
gouvernements un ensemble convaincant de mesures incitatives. 
 
Selon Sylvie Lemmet, Directrice de la Division de la technologie, de l’industrie et de l’économie 
du PNUE, « la Plate-forme offre de nouvelles possibilités d’aller plus loin pour que la transition 
vers l’économie verte crée des emplois et des revenus tout en ayant des retombées positives sur 
l’environnement et en favorisant une coopération plus étroite à l’échelle mondiale en vue 
d’accélérer la mise en place du développement durable ». 
 
La signature du protocole d’accord a eu lieu à la veille de la conférence inaugurale de la Plate-
forme de connaissances sur la croissance verte. L’objet de cette conférence organisée en 
partenariat avec le Mexique, à laquelle ont participé plus de 120 universitaires et praticiens de 
haut rang, était le suivant : 
•  faire le point sur l’état actuel des connaissances sur l’économie de la croissance verte ;  
• inviter les chercheurs et les praticiens à participer à un dialogue permanent afin de 

déterminer comment les stratégies de croissance verte peuvent être appliquées sur le 
terrain ;  

• identifier les déficits de connaissances et établir des priorités pour les travaux visant à 
renforcer les connaissances et leur mise en œuvre ; et  

• lancer la suite des activités.  
 
« En réunissant une communauté d’experts et de praticiens en vue d’élaborer une vision 
commune, fondée sur des données d’observation, de la contribution qu’une croissance plus verte 
peut apporter au développement durable, cette conférence marque une étape importante», a 
estimé Rachel Kyte, vice-présidente de la Banque mondiale pour le développement durable. 
« En conjuguant nos efforts et en mettant en commun nos données, nous pouvons doter les 
décideurs dans tous les pays du monde de meilleurs outils pour faire face aux choix et aux 
arbitrages que peut impliquer une croissance plus verte et mieux partagée ». 
 
La signature du protocole d’accord et la conférence constituent la phase initiale des travaux de la 
Plate-forme de connaissances sur la croissance verte visant à définir le programme d’action 
mondial en faveur de la croissance verte. La Plate-forme organisera à l’avenir de nouveaux 
programmes de recherche sur quelques thèmes prioritaires à définir plus tard au cours de la 
semaine, et elle s’emploiera à promouvoir une communauté mondiale dynamique de chercheurs 
et de praticiens dans le domaine de la croissance verte.  
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Personnes à contacter : 
À Washington (Banque mondiale) : Roger Morier, +1 202 473 5675, rmorier@worldbank.org; 
À Paris (OCDE) : Nathalie Girouard, +33 1 45 24 84 82, Nathalie.Girouard@oecd.org; 
À Paris (PNUE) : Moira O’Brien-Malone, +33 1 44 37 76 12, moira.obrien-malone@unep.org 
À Séoul (GGGI) : Michael Sullivan, +82 70 7117 9965, m.sullivan@gggi.org 
 
 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site suivant : 
www.greengrowthknowledge.org 
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