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V. Formuler la Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte et y donner 
suite 

109. La présentation du rapport de synthèse de la Stratégie, prévue pour la mi-2011, 
marquera le point de départ de l'action de l'OCDE et de son ambitieux programme à l'appui 
des efforts déployés par les pays pour promouvoir une économie plus durable et 
respectueuse de l'environnement. A partir de ce moment, la croissance verte sera 
systématiquement prise en compte dans les activités de l'Organisation. A ce titre, la 
Stratégie jettera les bases d’un programme de travail à plus long terme définissant les 
objectifs intermédiaires envisageables pour les années à venir. 

110.  Il sera probablement nécessaire d’approfondir l’analyse dans les domaines 
suivants en vue de formuler la Stratégie pour une croissance verte et d’y donner suite : 

• Mettre en place un cadre d’action cohérent et efficace : en s’appuyant sur les 
premiers travaux, le Rapport de synthèse décrira un cadre plus complet, 
énonçant les conditions essentielles à remplir pour prévenir la dégradation de 
l’environnement et inscrire l’expansion et le développement économiques dans 
la durée. Au-delà de la formulation de la Stratégie, des travaux supplémentaires 
seraient nécessaires pour aider les pays à faire face aux difficultés soulevées par 
la mise en œuvre d’une panoplie d’instruments d’action propice à la croissance 
verte et par l’adaptation des moyens d’action aux besoins spécifiques des pays de 
l’OCDE et des pays partenaires. Des analyses plus pointues sur les considérations 
de politique économiques seront aussi nécessaires. 

• Surmonter les obstacles à la croissance verte : le Rapport de synthèse 
approfondira l’analyse initiale des distorsions imputables à l’action publique, par 
exemple aux obstacles administratifs aux échanges transfrontières de biens et 
services environnementaux et à l’investissement dans ces derniers, aux 
réglementations inefficaces, et aux subventions en faveur des énergies fossiles, 
de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche qui portent préjudice à 
l’environnement.  

• Étendre les marchés des biens et services verts et mettre au point des 
instruments d’action verts : le rapport caractérisera les instruments d’action les 
plus appropriés pour développer les marchés de biens et services plus 
respectueux de l’environnement et modifier durablement les systèmes et les 
comportements. Par exemple, des analyses approfondies et systématiques seront 
consacrées aux aspects suivants : les instruments de tarification, y compris les 
systèmes d’échanges de droits d’émission de gaz à effet de serre et les écotaxes ; 
le régime fiscal appliqué aux permis négociables ; les incitations fiscales en 
faveur de la R&D, de l’innovation et de l’adoption de technologies vertes dans le 
secteur privé. Le rapport portera aussi sur les mécanismes financiers (tels que les 
garanties de prêt, les produits d’assurance, les obligations vertes et les fonds 
verts) visant à encourager les investissements dans les activités vertes ; sur les 
politiques de la consommation ; le rôle de l’éducation ; sur les conditions dans 
lesquelles les pouvoirs publics interviennent sur les marchés pour promouvoir la 
consommation durable ; et sur la qualité de la réglementation et la cohérence des 
politiques pour une croissance verte.  

• Évaluer les effets de la transition vers une croissance verte sur le marché de 
l’emploi : le Rapport de synthèse comprendra une évaluation des effets bruts et 
nets que la transition vers une croissance verte devrait avoir sur l’emploi de long 
term ; des effets possibles sur la composition de l’emploi et de la mobilité de 
l’emploi nécessaire entre entreprises et secteurs ; des mesures clés propices à un 
accroissement net de l’emploi durable, notamment de la politique du marché du 
travail et de la formation à conduire pour favoriser la redistribution des emplois 
vers des activités plus vertes et élever le niveau de qualification des travailleurs, 
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qui tiendra compte du besoin de nouvelles compétences, pour les travailleurs 
actuels, 

• Encourager l’innovation verte à grande échelle : la Stratégie cherchera à 
identifier les nouvelles pistes d'éco-innovation dans l'économie et les mesures 
qui peuvent aider les entreprises à libérer leur potentiel de création de nouvelle 
valeur. Les travaux viseront en outre à examiner les avantages 
environnementaux et économiques que peut procurer le recours aux 
nanomatériaux manufacturés ; à analyser la contribution des TIC à la croissance 
verte ; et à encourager la croissance verte et l’innovation en biotechnologie. De 
nouvelles modalités de coopération internationale en science, technologie et 
innovation seront également étudiées. Des travaux complémentaires pourraient 
être consacrés à la formulation de conseils et d’orientations sur la conception et 
la mise en œuvre de politiques en faveur de l’innovation verte, afin de donner 
suite aux Stratégies pour l’innovation et pour une croissance verte. 

• La croissance verte au service du développement : l'un des objectifs de la 
Stratégie étant d’assurer la prise en compte systématique de la croissance verte 
dans la coopération pour le développement, des travaux seront menés dans les 
trois domaines suivants de l'action publique afin de définir les grands axes d'une 
approche pro-pauvre de la croissance verte dans les pays en développement : 
encourager une saine gestion et une saine gouvernance des ressources naturelles 
; forger une croissance adaptable au changement climatique ; et promouvoir une 
croissance à faibles émissions de carbone. L’action des donneurs en faveur de la 
gestion rationnelle des ressources naturelles sera elle aussi étudiée, de même 
que les activités relevant de l’aide publique au développement axées sur la 
réalisation des objectifs des conventions de Rio. 

• Susciter le respect de l’environnement dans les principaux secteurs d’activité 
: les éléments dégagés de l’élaboration de la Stratégie seront exploités aux fins 
d'analyse de la croissance verte dans certains secteurs clés, dont l'agriculture 
(suivant le mandat formulé en 2010 à la Réunion du Comité de l’agriculture de 
l’OCDE au niveau des ministres ; voir l'appendice 2 ci-jointe), la pêche, les 
transports et l'énergie.  

• La dimension régionale et locale de la croissance verte : la Stratégie 
s'intéressera plus précisément aux moyens à mettre en œuvre pour stimuler 
l'innovation verte et soutenir la création d'emplois verts en ville et dans le cadre 
du développement rural. Dans ce dernier cas, les travaux porteront sur la marche 
à suivre pour favoriser l’essor du secteur des énergies renouvelables en milieu 
rural, et sur les initiatives locales visant à parer au changement climatique.  

• Poursuite des travaux sur les indicateurs : dans le cadre de la poursuite des 
travaux, il conviendrait de concevoir une panoplie complète d’indicateurs de la 
croissance verte, de manière à pouvoir suivre les progrès accomplis dans le sens 
de la croissance verte dans les pays ainsi que les résultats des mesures et 
initiatives prises en faveur de la croissance verte à l’échelle nationale. Les 
travaux définiront et évalueront également les flux d’investissements directs 
étrangers (IDE), pour comprendre et faciliter ces flux. 

• Renforcement du dialogue international : dans le cadre des efforts déployés 
pour assurer une coordination à l’échelle à internationale, l’OCDE engagera un 
Dialogue international sur la croissance verte, avec la participation d’autres 
organisations internationales (PNUE, OIT, Banque mondiale, entre autres), d’ONG, 
du secteur privé et d’autres acteurs. Cette initiative favorisera l'application d'une 
approche plus ouverte et plus fédératrice de l’action en faveur de la croissance 
verte tout en offrant une plateforme de participation et d’échange à un large 
éventail d’acteurs des pays de l'OCDE et des pays partenaires. 




