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Madame, Monsieur, 

Je tiens à vous remercier d’avoir accepté notre invitation à contribuer à la mise en forme de la Stratégie de l'OCDE pour une 
croissance verte. 

Vous le savez, la crise économique et financière a imprimé un nouvel élan aux efforts pour promouvoir la croissance verte, 
qui se sont intensifiés. Or la croissance verte n’est pas une réponse à court terme, et sa dynamique persistera au cours des 
années à venir, grâce aux nombreuses initiatives mises en place par les gouvernements et les organisations internationales, 
dont l'OCDE. 

Cet Atelier a pour particularité de rassembler les multiples domaines de compétence d’intervenants appartenant ou non à 
l’administration. L’une des questions essentielles sur lesquelles nous allons nous pencher au cours de ces deux journées 
tient au fait que la croissance verte est au cœur des préoccupations économiques. Outre l'environnement, elle se rapporte à 
la finance, l’emploi, la consommation, l’innovation et la formation. Les mesures prises pour la favoriser devront donc faire 
l’objet d’un degré élevé de coordination, à l’échelle de l’ensemble des administrations.  

Il nous faut également déterminer comment redéfinir la croissance , au-delà du PIB, de manière à aider les gouvernements à 
assumer la responsabilité de leurs performances. Nos définitions traditionnelles des « performances » et du « progrès » 
devront être remises en question. 

L’ambition de la croissance verte va devoir trouver une résonance véritablement mondiale. Cela suppose de déterminer 
avec précision les risques environnementaux et leurs conséquences pour la croissance économique future des différents 
pays. 

Nous ne pouvons nous contenter d’identifier et d’analyser les problèmes et les objectifs. Il nous faut proposer un véritable 
programme d’action, assorti notamment d’un cadre d’action concret et d’un ensemble d’outils permettant de mesurer les 
progrès, sans perdre de vue les principaux obstacles à surmonter et arbitrages à opérer pour amorcer la transition vers une 
croissance verte. 

Les objectifs que nous nous sommes fixés sont ambitieux, mais je suis convaincu que cet Atelier et les initiatives qui seront 
prises à l’avenir nous aideront à les atteindre. 

Sincères salutations, 

 

Angel Gurría 
Secrétaire général, OCDE 
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La Stratégie de l'OCDE pour une croissance verte  

Lors de la réunion du Conseil de l'OCDE au niveau ministériel (RCM) de juin 2009, les ministres de 34 pays nous ont 
chargés d’élaborer une Stratégie pour une croissance verte. Le but de cette Stratégie est de définir clairement les 
conditions dans lesquelles les pays peuvent poursuivre leur croissance et leur développement économique tout en évitant 
les répercussions coûteuses que sont la dégradation de l'environnement, le changement climatique et le gaspillage des 
ressources naturelles. Il faut pour cela mettre au point des outils spécifiques applicables dans un large éventail de 
domaines, depuis l’investissement et la fiscalité jusqu’à l’innovation, la concurrence et l’emploi. 

La préparation de la Stratégie pour une croissance verte s’inscrit dans un processus intergouvernemental pluridisciplinaire 
et s’appuie sur les travaux des 25 comités de l'OCDE qui participent activement à sa mise au point. Par ce biais, l'OCDE 
apportera une contribution fondamentale qui facilitera la transition des pays vers une croissance plus verte au cours des 
années à venir.  

Principaux résultats attendus de la Stratégie pour une croissance verte 

Les deux principaux résultats attendus sont le Rapport de synthèse de la Stratégie pour une croissance verte et le rapport 
sur les indicateurs de la croissance verte (Measuring Progress Towards Green Growth: OECD Indicators). Ils seront 
présentés à la RCM de mai 2011 et définiront le cadre sur lequel s’appuyer pour formuler des recommandations par pays 
et mener les activités de suivi. 

Des travaux ont aussi été entrepris pour réaliser plusieurs études sectorielles sur la croissance verte. Le projet de rapport 
sur la Stratégie pour une croissance verte dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture, qui fera partie des 
documents clés soumis pour examen à l’Atelier, sera communiqué à la RCM de 2011. D’autres études seront 
prochainement consacrées à d’autres secteurs, notamment celui de l’énergie (document commun AIE/OCDE attendu pour 
la RCM de 2011), l’éco-innovation, la biodiversité et la croissance verte, les villes et la croissance verte, et la croissance 
verte et la coopération pour le développement. 

Objectif de l’Atelier 

Cet Atelier est organisé afin de favoriser un débat ouvert sur les grands enjeux et défis liés à la Stratégie pour une 
croissance verte. Il réunira des délégués, acteurs concernés et experts des pays membres et partenaires de l'OCDE, qui 
débattront de ces enjeux afin de porter un nouvel éclairage sur les travaux en cours – comme il ressort des documents clés 
disponibles. L’objectif ultime de l’Atelier est de faire en sorte que les recommandations pratiques issues de la Stratégie 
répondent bien aux besoins des pays. Les conclusions des débats déboucheront sur la révision des rapports principaux 
examinés : le Rapport de synthèse de la Stratégie pour une croissance verte, le rapport sur les indicateurs de la croissance 
verte (Measuring Progress Towards Green Growth: OECD Indicators) et le projet de rapport sur la stratégie pour une 
croissance verte dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture (A Green Growth Strategy for Food and Agriculture: 
Draft Report). La date limite pour les commentaires écrits sur le rapport de synthèse et le rapport sur les indicateurs est le 
28 février 2011. 
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Documents clés présentés à l’Atelier 

 

 Rapport de synthèse de la Stratégie pour une croissance verte [C(2011)29]  

 Measuring Progress Towards Green Growth: OECD Indicators [C(2011)30] (English only) 

 A Green Growth Strategy for Food and Agriculture: Draft Report [COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2010)35/REV1] 
(English only) 

Tous les documents examinés lors de cet Atelier pourront être consultés sur le site sécurisé du Dialogue international sur 
la croissance verte.  

Informations complémentaires 

 

Site Web de la Stratégie pour une croissance verte de l’OCDE :  http://www.oecd.org/croissanceverte  

Dialogue international sur la croissance verte:  https://community.oecd.org/community/greengrowth  

Le site sécurisé du Dialogue international sur la croissance verte (« International Green Growth Dialogue ») est un espace 
de travail en ligne mis en place afin de renforcer la coordination internationale et le débat autour des questions liées à la 
croissance verte, et de permettre un enrichissement mutuel entre les différents domaines de travail. Tous les participants à 
l’Atelier ont accès à ce site, et recevront une lettre d’information périodique consacrée aux travaux de l’OCDE sur la 
croissance verte. Si vous rencontrez des difficultés pour accéder au site, écrivez à greengrowth@oecd.org.  

Pour toute question, veuillez contacter greengrowth@oecd.org. 

Sponsors de l’Atelier 

 

L’OCDE a organisé cette manifestation en partenariat avec les délégations suivantes, qu’elle remercie chaleureusement 
pour leur soutien : 

 Délégation officielle du Japon auprès de l'OCDE  

 Délégation officielle de la Corée auprès de l'OCDE 

 Délégation officielle du Royaume-Uni auprès de l'OCDE 

 

 

 

http://www.oecd.org/croissanceverte
https://community.oecd.org/community/greengrowth
mailto:greengrowth@oecd.org
mailto:greengrowth@oecd.org
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Jeudi 10 février 2011 

9h00 – 10h00 
Inscriptions  

Café de bienvenue (CC04) 

10h00 – 13h00 

 

 

 

(pause café à 
11h30, CC04) 

Session plénière (CC12) 

Grands enjeux du Rapport de synthèse de la Stratégie pour une croissance verte 

(salle d’écoute CC06) 

Allocution de bienvenue et exposé liminaire de Pier Carlo Padoan, Économiste en chef et Secrétaire 
général adjoint de l'OCDE. 

Cette session ouvrira le débat sur les principaux enjeux et défis exposés dans le Rapport de synthèse 
de la Stratégie pour une croissance verte, l’accent étant mis sur : 

I. La raison d’être des stratégies de croissance verte 

II. L’exploration des aspects politico-économiques de la transition verte 

Cette session sera présidée par Simon Upton, Directeur, Direction de l'environnement de l'OCDE.  

13h00 – 15h00 Déjeuner buffet (CC04) 

15h00 – 18h00 Sessions en sous-groupes 

 

(pause café à 
16h30, CC04) 

Session A1 (CC15) 

Instruments économiques 

(salle d’écoute CC12) 

Session A2 (CC10) 

Indicateurs de la croissance verte 

(salle d’écoute CC02) 

Session A3 (CC06) 

Alimentation et agriculture 

18h00 Cocktail (Salle Roger Ockrent, Château) 
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Vendredi 11 février 2011 

9h30 – 12h30 Sessions en sous-groupes 

 

 (pause café à 
11h00, CC04) 

Session B1 (CC06) 

Emplois et qualifications 

Session B2 (CC15) 

Innovation 

(salle d’écoute CC12) 

Session B3 (CC10) 

Développement 

(salle d’écoute CC02) 

12h30 – 14h00 Déjeuner buffet (CC04) 

14h00 – 17h30 Session plénière (CC12) 

Conclusions des sessions en sous-groupes et prochaines étapes 

(salle d’écoute CC06) 

 

 

 

 

(pause café à 
16h15, CC04) 

Les participants se réuniront à nouveau pour examiner les points forts des différentes sessions, afin de 
dégager les principaux messages sur la croissance verte qui devront être mis en valeur lors de la RCM 
de mai 2011.  

 Les rapporteurs rendront compte des débats de la première session plénière et des sessions 
en sous-groupes  

o Discussion générale 

 Les Présidents dégageront les principaux messages sur la croissance verte qui devront être 
intégrés à la version révisée du Rapport de synthèse et transmis à la RCM en mai 2011. 

o Discussion générale 

 Prochaines étapes de la Stratégie pour une croissance verte 

Cette session sera présidée par Bob Ford, Directeur-adjoint, Département des affaires économiques 
de l'OCDE et Simon Upton, Directeur, Direction de l'environnement de l'OCDE. 

 

16h45  Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE, présentera quelques remarques de conclusion. 
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Jeudi 10 février 2011, 10h00 – 13h00, salle CC12 (salle d’écoute CC06) 

 

 
Session plénière : Grands enjeux et défis du Rapport de synthèse 

 
I. La raison d’être des stratégies de croissance verte  

Les stratégies de croissance verte sont nécessaires  parce que notre approche de la croissance est 
lacunaire. Notre interprétation classique de la croissance et les méthodes que nous utilisons 
généralement pour orienter la politique économique ignorent souvent les actifs naturels et leur rôle 
dans la croissance économique et le bien-être humain. Les décideurs doivent dépasser la conception 
traditionnelle de la croissance, qui s’en remet à des facteurs comme la variation du PIB, pour apprécier 
convenablement la contribution de l’environnement à la croissance et les arbitrages possibles entre 
croissance et environnement.  

Questions à examiner :  

 Le Rapport de synthèse affirme que la valorisation des actifs naturels et la tarification de la 
pollution devraient être au cœur de toute stratégie de croissance verte. Mais il reconnaît aussi 
que cette approche ignore deux problèmes délicats. Le premier concerne la prise en compte 
des risques systémiques irréversibles (liés à des points de basculement très incertains) ; le 
second est celui des « effets de sentier », les habitudes de consommation, technologies et 
infrastructures d’aujourd’hui étant toutes le reflet de problèmes d’incitation antérieurs. 

o Cette analyse du problème est-elle correctement formulée ?   
o Les risques systémiques et effets de sentier sont-ils décrits de manière utile ? 

 Le rapport affirme que l’élément « croissance » de la croissance verte correspond : (a) aux 
nouveaux débouchés offerts par l’innovation visant les problèmes d’environnement, (b) à 
l’utilisation plus rationnelle des ressources via la suppression des subventions préjudiciables à 
l'environnement et l’évaluation plus rigoureuse des coûts et avantages des différentes 
politiques, et (c) au souci d’éviter les dommages environnementaux qui sont économiquement 
coûteux.  

o Cette présentation des avantages potentiels et des opportunités de croissance est-
elle propre à inspirer la mise en place de stratégies de croissance verte ? 

 Si le rapport accorde une place considérable aux signaux de prix, c’est dans l’idée que ces 
derniers constitueront le principal moyen de modifier le profil de la demande des 
consommateurs.   

o Une attention suffisante est-elle portée aux mesures axées sur la demande, comme 
l’amélioration de l’information ? 
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Jeudi 10 février 2011, 10h00– 13h00, salle CC12 (salle d’écoute CC06) 

 

 
Session plénière : Grands enjeux et défis du Rapport de synthèse 

 
 La Stratégie propose une définition de travail très simple de la croissance verte. L’idée est de 

« maximiser la croissance économique et le développement tout en évitant les pressions 
insoutenables sur la qualité et la quantité d’actifs naturels. Il s’agit également de mettre à profit 
le potentiel de croissance qui découle de la transition vers une économie verte. »  

o Cette définition est-elle appropriée – comment pourrait-on l’améliorer ?  

 La Stratégie part de l’idée que la croissance verte s’inscrit dans le développement durable. La 
croissance verte n’a pas vocation à supplanter le développement durable ou les accords 
auxquels les gouvernements sont parvenus en son nom. De fait, elle propose un cadre 
d’action davantage ancré dans le concret, qui met l’accent sur l’interface 
économie-environnement tout en prêtant une attention particulière aux coûts d’ajustement 
susceptibles de découler de la réforme des politiques.  

o Cette articulation entre croissance verte et développement durable est-elle 
suffisamment claire ? 

II. L’exploration des aspects politico-économiques de la transition verte 

L’identification des politiques constitutives d’une stratégie de croissance verte n’est qu’une première 
étape. Reste ensuite à résoudre le problème plus large de la réussite de la réforme. Autrement dit, à 
déterminer comment les décisions sont prises et dans l’intérêt de qui, ce qui favorise la réforme ou lui 
fait obstacle, et pourquoi. 

Les stratégies de croissance verte transcendent bon nombre des catégories sur lesquelles les pouvoirs 
publics s’appuient habituellement pour structurer leur action, aussi la cohérence des politiques est-elle 
indispensable. De plus, la conception et la mise en œuvre des stratégies de croissance verte se 
heurtent à un autre obstacle, qui tient au fait que les pouvoirs publics doivent trouver des compromis 
satisfaisants entre les objectifs concurrents de différents courants au sein de la société, mais aussi en 
leur propre sein.  

Il est en outre indispensable de prendre en considération les divers aspects de l’ajustement structurel et 
de la réforme des politiques associés à la transition vers une croissance plus verte. Il convient 
notamment d’évaluer la nature et l’ampleur des coûts d’ajustement que pourront représenter le 
redéploiement de ressources entre différents secteurs de l’économie et les moyens de faire face aux 
effets redistributifs associés. 

Questions à examiner :  

 Quels sont les principaux obstacles et arbitrages auxquels seront confrontés les 
gouvernements durant la transition vers une croissance verte ? Sont-ils correctement définis 
dans le Rapport ?  

 Comment éviter le « protectionnisme vert » ?  

Document à examiner : Rapport de synthèse de la Stratégie pour une croissance verte [C(2011)29] 
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 Jeudi 10 février 2011, 15h00 – 18h00, Salle CC15 (salle d’écoute CC12) 

 

 
Session A1 :  Instruments économiques 

 
La politique la plus adaptée pour assurer une croissance verte fera appel à une panoplie d’instruments 

conçus sur mesure pour répondre au cas particulier d’un pays donné. Le choix des instruments à 

utiliser dépendra d’un ensemble de critères tels que leur rapport coût-efficacité, leur puissance 

d’incitation à l’adoption et à la mise en conformité, leur capacité de gestion de l’incertitude,  leur pouvoir 

d’incitation à l’innovation et à la diffusion des technologies vertes et leur efficacité pour faciliter la 

coordination internationale. Les analyses de l’OCDE laissent penser qu’aucun instrument ne peut, seul, 

satisfaire à chacun de ces critères. 

Afin de sélectionner le meilleur ensemble de mesures à appliquer pour parvenir à une croissance verte 

dans un contexte donné, il faudra déterminer la combinaison optimale d’instruments économiques et 

non économiques. Les instruments économiques visent à corriger les défaillances du marché en jouant 

principalement sur les signaux de prix : taxes liées à l’environnement, permis échangeables et 

subventions en faveur de la lutte contre la pollution. Les taxes et permis ont pour avantage d’inciter à 

réduire les dommages causés à l’environnement pour un coût aussi bas que possible en termes de 

ressources et d’encourager l’innovation. En revanche, ces instruments ont un faible pouvoir d’incitation 

à l’adoption et à la mise en conformité. C’est l’inverse pour les subventions, qui manquent souvent 

d’efficacité par rapport à leur coût et peuvent contribuer au maintien de technologies inadaptées. 

Les instruments non économiques sont les réglementations environnementales directes, les politiques 

de soutien actif à la technologie et les approches volontaires. Ils n’offrent généralement pas un 

mécanisme intrinsèque permettant d’atteindre les objectifs environnementaux au moindre coût 

économique. Cependant, étant donné que les coûts de mise en œuvre de ces instruments sont moins 

visibles ou sont supportés par l’ensemble des contribuables, les incitations à l’adoption et à la mise en 

conformité peuvent être puissantes. 

 

Document à examiner : Rapport de synthèse de la Stratégie pour une croissance verte [C(2011)29] 
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Jeudi 10 février 2011, 15h00 – 18h00, Salle CC15 (salle d’écoute CC12) 

 

 
Session A1:  Instruments économiques 

 
Questions à examiner :  

 Quelles sont les solutions les plus prometteuses pour améliorer à la fois l’environnement et les 
perspectives de croissance ? Quels sont les arbitrages les plus difficiles à réaliser entre ces 
deux objectifs ? 

 
Instruments économiques  

 Existe-t-il un potentiel inexploité de modifier la structure de la fiscalité au profit des taxes sur 
l’énergie, la pollution et autres liées à l’environnement ?  

 Dans les cas où des subventions peuvent se justifier (lorsque l’activité subventionnée offre 
une vraie solution de rechange à l’activité polluante ou lorsque la tarification est difficile, par 
exemple), quels mécanismes peut-on mettre en place pour évaluer le rapport coût-efficacité 
de ces mesures et en assurer ensuite le retrait progressif ? 

 Le progrès est jusqu’à présent limité en matière d’élimination progressive des subventions 
dommageables pour l’environnement. Pourquoi et que peut-on faire de plus ?  

 
Instruments non économiques 

 Dans quelles conditions et dans quels domaines ou secteurs les instruments non 
économiques peuvent-ils compléter utilement les instruments économiques pour promouvoir 
une croissance verte ?  

 Dans quelle mesure les instruments non économiques peuvent-ils susciter des préoccupations 
au sujet de l’ouverture au commerce et à l’investissement ? Comment répondre à ces 
préoccupations ? 

 

 

 
 Président : Richard Price, Chef économiste, Ministère de l’environnement, de l’alimentation 

et des questions rurales, Royaume-Uni 

 Intervenants 

principaux : 

Joe Grice, Directeur exécutif, Office des statistiques nationales, Royaume-Uni 

Robin Miège, Directeur en exercice chargé de la Stratégie, Direction générale 

Environnement, Commission européenne 

Markku Wallin,  Sous-secrétaire d’Etat permanent,  Prospective et Stratégie, 

Ministère de l’emploi et l’économie, Finlande 
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 Jeudi 10 février 2011, 15h00 – 18h00, Salle CC10 (salle d’écoute CC02) 

 

 

Session A2 :  Indicateurs de la croissance verte 

 
Il importe, pour suivre les progrès accomplis sur la voie d’une croissance verte, de disposer d’un cadre 

de référence, de définitions et de données comparables. Le cadre de mesure adopté par l’OCDE pour 

les indicateurs de la croissance verte considère quatre groupes d’indicateurs interdépendants : (i) des 

indicateurs qui rendent compte de l'éco-efficience de la production et de la consommation ; (ii) des 

indicateurs du stock d’actifs naturels ; (iii) des indicateurs de suivi de la qualité de vie dans sa 

dimension environnementale, et (iv) des indicateurs décrivant les mesures prises par les pouvoirs 

publics et les opportunités économiques.  

Globalement, un ensemble constitué d’une trentaine d’indicateurs a été établi à l’aide de critères de 

pertinence pour le suivi de la croissance verte, de validité méthodologique et de mesurabilité. Sur ces 

trente indicateurs, vingt sont actuellement mesurables. Un petit groupe d’indicateurs « phares » est 

également proposé pour suivre les principaux éléments du concept de croissance verte et représenter 

un ensemble plus large d’aspects liés à la croissance verte.   

Quelques messages commencent déjà à se dégager des données disponibles : (i) on observe une 

tendance générale vers un découplage relatif des pressions environnementales de la croissance 

économique mais pas nécessairement vers un découplage absolu ; (ii) s’agissant des émissions de 

CO2, un certain nombre d’indices révèlent des effets de déplacement de pays membres de l’OCDE vers 

des pays non membres ; (iii) du côté de l’offre, le secteur des biens et services environnementaux ne 

représente toujours qu’une modeste part de la valeur ajoutée et de l’emploi dans les économies de 

l’OCDE. 

 

Document à examiner : Measuring Progress Towards Green Growth: OECD Indicators [C(2011)30]  
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Jeudi 10 février 2011, 15h00 – 18h00, Salle CC10 (salle d’écoute CC02) 

 

 

Session A2 :  Indicateurs de la croissance verte 

 
Questions à examiner :  

 Deux indicateurs phares de la croissance verte sont actuellement proposés : l’un concerne le 
carbone, l’autre l’alimentation, l’agriculture et les éléments fertilisants. Ces indicateurs sont-ils 
suffisamment représentatifs pour donner une première approximation de l’engagement d’un 
pays sur la voie d’une croissance plus verte ? Sont-ils faciles à comprendre et à interpréter ? 

 Une distinction est opérée entre les émissions de CO2 basées sur la production et basées sur 
la demande. Ces dernières ajustent les émissions nationales en y ajoutant les émissions 
associées aux importations et en soustrayant les émissions associées aux exportations. 
Comment utiliser au mieux ces « indicateurs de l’empreinte carbone » dans le contexte de 
l’action publique ? 

 Les indicateurs phares dont on dispose sont très lacunaires dans le domaine de la 
biodiversité. Il a été proposé, comme première piste, d’exploiter les informations sur la 
conversion des terres. Existe-t-il d’autres indicateurs plus informatifs et immédiatement 
disponibles pour rendre compte de la biodiversité et de ses interactions avec la croissance 
économique ?  

 Pour mieux rendre compte de l’efficience de la gestion des ressources, une mesure telle que 
l’intensité de la consommation intérieure de matières rapportée au PIB pourrait-elle servir 
d’indicateur phare en complément des indicateurs existants ?    

 Les enseignements tirés de l’expérience acquise en utilisant des indicateurs dans le domaine 
de la croissance verte ou du développement durable donnent-ils des informations sur le 
nombre le plus approprié d’indicateurs, leur présentation ou leur communication ?  Le niveau 
d’agrégation proposé est-il adéquat ?  

 Président : Yuichi Moriguchi, Directeur, Institut national des études environnementales, 

Japon ; Vice-président du Groupe de travail sur les indicateurs 

environnementaux 

 Intervenants 

principaux : 

Junichi Fujino, Maître de recherche, Institut national des études 

environnementales, Japon  

Brian Pink, Bureau australien des Statistiques ; Président du Comité des 

statistiques 
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Jeudi 10 février 2011, 15h00 – 18h00, Salle CC06 

 

 

Session A3 :  Alimentation et agriculture 

 
Le principal enjeu de l’action publique dans le domaine de l’agriculture et de la pêche (y compris de la 

production aquacole) est de répondre à la demande mondiale de nourriture, qui devrait doubler d’ici 

2050, tout en limitant au maximum les pressions environnementales et sociales. La croissance prévue 

de la demande de produits alimentaires et de matières premières agricoles sous l’effet de 

l’accroissement de la population mondiale et de la hausse des revenus fera peser des pressions 

considérables sur les ressources naturelles rares utilisées dans ce secteur, en particulier sur les 

ressources en terre et en eau. L’agriculture et la pêche devront aussi s’adapter au changement 

climatique et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’enjeu est de trouver des 

moyens efficaces par rapport aux coûts de comptabiliser les externalités environnementales qui 

n’entrent pas en ligne de compte dans les décisions des producteurs et des consommateurs. 

Les secteurs de l’agriculture et de la pêche ont un rôle important à jouer en faveur de la croissance 

verte, en facilitant notamment l’adoption de technologies et de pratiques de gestion vertes et en 

réduisant la production de déchets dans la filière alimentaire. Diverses mesures pourront être prises à 

cet effet : réforme des subventions dommageables pour l’environnement qui empêchent l’utilisation 

efficiente des ressources ; libéralisation des échanges internationaux ; réorientation des politiques au 

profit d’aides ciblées sur les agriculteurs pauvres et vulnérables ; rétribution de la fourniture de services 

écosystémiques ; et promotion de la R-D, des technologies et des pratiques de gestion qui améliorent 

le rendement d’utilisation des ressources. La formulation de politiques appropriées à l’appui de la 

« transition verte » pose aussi un important problème de gouvernance qui nécessite de mener une 

réflexion plus large sur les incitations et les obstacles générés par les politiques et sur le cadre 

réglementaire et institutionnel.  

   

Documents à examiner :  

 A Green Growth Strategy for Food and Agriculture: Draft Report 

[COM/TAD/CA/ENV/EPOC(2010)35/REV1]  

 Rapport de synthèse de la Stratégie pour une croissance verte [C(2011)29] 
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Jeudi 10 février 2011, 15h00 – 18h00, Salle CC06 

 

 

Session A3 :  Alimentation et agriculture 

 
Questions à examiner :  

 Quelles sont les principales priorités des gouvernements sur la voie d’une filière alimentaire 
plus écologique ? Comment les gouvernements peuvent-ils repérer les opportunités 
susceptibles d’offrir le plus d’avantages au moindre coût ?  

 Les politiques en faveur de la croissance verte peuvent-elles contribuer à recadrer les débats 
inextricables en cours dans les secteurs agricole et halieutique pour donner l’élan nécessaire 
à la réforme ?   

 Quelles bonnes pratiques, privées et publiques, actuellement appliquées dans les pays 
membres et non membres de l’OCDE se révèlent propices à l’écologisation des secteurs de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche ? Comment les autres pays peuvent-ils profiter 
des enseignements de ces expériences réussies ?  

 Les indicateurs proposés dans le rapport pour mesurer la transition verte des secteurs de 
l’agriculture et de la pêche sont-ils pertinents et faciles à comprendre et interpréter ? 

 Le rapport sur l’alimentation et l’agriculture contient-il des messages importants qui devraient 
apparaître dans le Rapport de synthèse ? 

 Président : Frode Lyssandtræ, Conseiller principal, Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation, Norvège ; Président, Groupe de travail mixte sur l'agriculture et 

l'environnement 

 Intervenant 

principal : 

Rudy Rabbinge, Professeur de développement durable en agriculture, 

Université de Wageningen, Pays-Bas 
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Vendredi 11 février 2011, 9h30 – 12h30, Salle CC06 

 

 

Session B1 :  Emplois et qualifications 

 
La politique du marché du travail et de la formation peut contribuer grandement à une stratégie 

générale axée sur une croissance écologiquement viable, principalement en facilitant les ajustements 

sur le marché du travail. Un des aspects clés de ce rôle relève de la sphère politique. La résistance 

politique à des politiques efficaces en faveur d’une croissance verte reflète, pour une grande part, la 

crainte largement partagée que les emplois et le bien-être de nombreux travailleurs ne soient mis en 

danger. Ces préoccupations pourraient être apaisées, en partie du moins, par un ensemble efficace de 

mesures visant le marché du travail et le développement des compétences  qui donnerait aux 

travailleurs l’assurance qu'ils obtiendront l’aide dont ils ont besoin pour trouver leur voie sur un marché 

du travail dont la configuration change du fait de la transition vers une croissance verte. 

Indépendamment de leur potentiel de renforcement de la viabilité politique de la croissance verte, des 

politiques facilitant l’ajustement du marché du travail à la croissance verte sont aussi intéressantes en 

elles-mêmes. En réduisant au minimum les pénuries de main-d’œuvre et en évitant des périodes de 

chômage potentiellement longues, ces types de politiques peuvent accélérer la transition vers la 

durabilité écologique et la rendre moins coûteuse. En aidant les travailleurs à passer d’emplois faisant 

peser une charge sur l’environnement à des emplois plus verts, elles peuvent aussi aider à assurer un 

partage plus équitable des coûts d’ajustement occasionnés par la transition vers une économie sobre 

en carbone et économe en ressources. Dans les pays, et dans certaines de leurs régions, qui ont le 

potentiel de devenir des exportateurs nets de biens et de services verts, les programmes du marché du 

travail peuvent aussi contribuer de façon appréciable à des stratégies générales de développement 

économique vert visant à améliorer les revenus et peut-être aussi l’emploi total. 

 

Documents à examiner :  

• Rapport de synthèse de la Stratégie pour une croissance verte [C(2011)29] 

• Labour Markets in the Transition to Green Growth: Challenges and Policy Responses 

(ce document est disponible sur le site sécurisé du Dialogue international sur la 

croissance verte) 
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Vendredi 11 février 2011, 9h30 – 12h30,Salle CC06 

 

 

Session B1 :  Emplois et qualifications 

 
Questions à examiner :  

 Quels effets la transition vers une croissance verte aura-t-elle sur les niveaux globaux d’emploi 

et la mobilité de la main-d’œuvre ? L’impact sur l’emploi semble-t-il devoir être différent entre 

pays développés et économies émergentes ?  

 Quels types de politiques du marché du travail faudrait-il pour favoriser la nécessaire 

restructuration du marché du travail, tout en veillant aussi à ce que cette transition n’exclue 

pas certains groupes de travailleurs ?  

 Quels effets la transition vers une croissance verte aura-t-elle sur la demande de 

compétences ? Des pénuries de main-d’œuvre entravent-elles de façon importante une rapide 

transition vers une croissance verte ? Quel est la meilleure façon de remédier à un déficit de 

qualifications  « vertes » ? 

  Quelles sont les meilleures formes de partenariat que les gouvernements nationaux peuvent 

établir avec les autorités infranationales et locales, les employeurs et les travailleurs et leurs 

organisations représentatives ainsi qu’avec d’autres groupes de la société civile en vue de 

gérer l’ajustement du marché du travail requis pour assurer une transition juste et efficiente 

vers une croissance verte ?  

 

 Président : Bo Smith, Secrétaire permanent, Ministère de l’emploi, Danemark ; 

Co-président du Comité de l’emploi, de la main-d’œuvre et des affaires sociales 

 Intervenants 

principaux : 

Christine Holzer, Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la 

protection des consommateurs, Autriche 

Jiweon Jeong, Directeur général adjoint chargé du développement des 

compétences, Bureau de la stratégie, Ministère de l’emploi et de la 

main-d’œuvre, Corée 

Robert Strauss, Directeur de l’Unité de la Stratégie européenne pour l'emploi, 
DG Emploi, Affaires sociales et Égalité des chances, Commission européenne 

Bert de Wel, Conseiller, ACV-CSC - Confédération des Syndicats Chrétiens de 

Belgique, Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE  
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Vendredi 11 février 2011, 9h30 – 12h30, Salle CC15 (salle d’écoute CC12) 

 

 

Session B2 :  Innovation 

 
L’innovation a un rôle capital à jouer si l’on veut faire rimer écologie et croissance. Pour favoriser 

l’innovation verte, il faudra associer divers types d’action publique et s’appuyer sur un cadre général 

solide. Des signaux de marché clairs et stables résultant de la tarification du carbone ou d’autres 

instruments économiques aideront à résoudre les externalités liées aux problèmes environnementaux 

et à renforcer les incitations en faveur de l’innovation verte. Toutefois, la tarification du carbone ne suffit 

pas pour stimuler une innovation plus radicale et développer des technologies de rupture. 

L’émergence de nouvelles technologies requiert un investissement considérable et de longue durée 

dans la recherche fondamentale avant que les entreprises ne puissent adopter les innovations . Il 

faudra investir dans des domaines de recherche très divers, reflétant la nature pluridisciplinaire actuelle 

de la recherche. Il faudra peut-être aussi apporter un soutien direct plus spécifique et temporaire aux 

technologies propres afin de rompre la détermination historique qui privilégie les technologies 

existantes, plus polluantes. Il faudra pour cela juger du ciblage du soutien, du niveau de soutien requis 

et de sa durée. Les pouvoirs publics peuvent aussi recourir à des politiques agissant du côté de la 

demande, comme les marchés publics et la réglementation, afin de renforcer les marchés pour 

l’innovation verte. Les décideurs doivent aussi réfléchir aux mutations organisationnelles et sociales qui 

accompagneront nécessairement les nouvelles technologies. 

Pour parvenir à une croissance verte à l’échelle planétaire, il faudra diffuser largement les nouvelles 

technologies et les solutions innovantes dans le monde entier. La réduction des obstacles au 

commerce et à l’investissement direct étranger aide à renforcer les flux transfrontières de technologie. 

La protection des droits de propriété intellectuelle dans les pays d’accueil incite les entreprises à 

transférer du savoir à l’étranger. Le renforcement de la coopération scientifique et technologique 

internationale facilite le partage des connaissances et des coûts. De nouveaux mécanismes permettant 

d’accélérer le transfert d’innovation verte apparaissent, tels que des mécanismes de coopération et des 

communautés de brevets, qu'il faudra développer notablement. 

 

Document à examiner : Rapport de synthèse de la Stratégie pour une croissance verte [C(2011)29] 
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Vendredi 11 février 2011, 9h30 – 12h30, Salle CC15 (salle d’écoute CC12) 

 

 

Session B2 :  Innovation 

 
Questions à examiner :  

 Quel rôle les pouvoirs publics doivent-ils jouer pour favoriser le développement et l’adoption 

de nouvelles technologies propres et de solutions innovantes ? Quels enseignements tirés de 

l’expérience des différents pays, le Rapport de synthèse doit-il mettre en avant ?  

 Comment concevoir les politiques de soutien à la technologie et autres mesures nécessaires 

pour surmonter la détermination historique de façon à réduire le risque de défaillances de 

l’action publique, telles que le maintien de technologies inadaptées, et les problèmes liés au 

« choix des gagnants » ? 

 Comment concevoir des instruments contraignants (tels que des réglementations) de façon à 
offrir des incitations à l’innovation verte? 
 

 Quelles sont les priorités d’action pour renforcer le transfert international de technologie ? 

Comment accélérer le processus ? 

 

 Président : Ken Warwick, Directeur des recherches,  Département des Affaires, de 

l'Innovation et du Savoir-faire, (BIS), Royaume-Uni 

 Intervenants 

principaux : 

Richard Johnson, PDG, Global Helix LLC,  Conseiller principal et  Associé 
principal ; Vice-président du Comité du BIAC sur la biotechnologie 
 
Arie van der Zwan, Conseiller principal pour les affaires internationales, 
Ministère de l’économie, de l’agriculture et de l’innovation, Pays-Bas 
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Vendredi 11 février 2011, 9h30 – 12h30, Salle CC10 (salle d’écoute CC02) 

 

 

Session B3  :  Développement 

 
Pour les pays en développement, la croissance verte doit contribuer aux objectifs de réduction de la 

pauvreté et développement durable, définis dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le 

développement (OMD). Par ailleurs, étant donné que la majeure partie des émissions de gaz à effet de 

serre et de la perte de biodiversité se produira sans doute dans le monde en développement au cours 

des années à venir, la Stratégie pour une croissance verte doit être pertinente et applicable aux pays 

en développement, y compris les pays pauvres.  

Cependant, il est fort probable que la croissance verte est réservée « aux riches ». De fait, pour la 

majorité des pays en développement, d’autres aspects du développement – offrir une éducation de 

base, assurer la sécurité alimentaire et fournir des services essentiels tels que l’approvisionnement en 

eau et l’assainissement — resteront des priorités absolues. 

Comment faire pour que la croissance verte soit considérée comme une opportunité à saisir et non 

comme une charge par les pays en développement ? Il faut pour cela clarifier les liens entre les 

différents éléments constitutifs de la croissance verte et les OMD. Les pays de l’OCDE peuvent-ils 

contribuer à faciliter la transition vers une croissance verte dans les pays en développement ? 

 

Document à examiner : Rapport de synthèse de la Stratégie pour une croissance verte [C(2011)29] 
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Vendredi 11 février 2011, 9h30 – 12h30, Salle CC10 (salle d’écoute CC02) 

 

 

Session B3 :  Développement 

 
Questions à examiner :  

 Comment la Stratégie peut-elle contribuer à créer une communauté de vues sur la relation 
entre la croissance verte et les Objectifs du millénaire pour le développement, notamment la 
réduction de la pauvreté ?  
 

 Comment la Stratégie peut-elle aider les pays en développement, notamment les plus 
pauvres, à mieux appréhender les risques et les opportunités  qui se présentent à eux ?  
 

 Compte tenu des défis communs et des liens qui existent à l’échelle mondiale, quelles 
politiques les pays de l’OCDE peuvent-ils mettre en œuvre pour aider les pays non membres 
de l’Organisation à progresser vers une croissance plus verte ? 

 

 Co-présidents : Maria Berlekom, Directeur en exercice, Agence suédoise de coopération 
internationale au développement ; Co-présidente du Réseau du CAD sur 
l'environnement et la coopération pour le développement 

Stephen Groff, Directeur adjoint, Direction de la coopération pour le 

développement de l’OCDE 

 Intervenants 

principaux : 

Zaheer Fakir, Directeur général adjoint en exercice, Coopération et relations 

internationales, Ministère de l’environnement, Afrique du Sud 

Lorenzo Santucci, Chargé des questions d’environnement, Division de 

l’environnement et du développement, Commission économique et sociale des 

Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique  

Ishak Kasim Syurkani, Directeur adjoint, Centre de coopération internationale, 

Ministère des finances, République d’Indonésie  
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Informations d’ordre pratique – Centre de conférences de l’OCDE 

Adresse : 

2, rue André Pascal 

75775 Paris Cedex 16, France 

Pour de plus amples détails sur  les locaux, les hôtels et les moyens d’accès, veuillez consulter le site 

http://www.oecd.org/centredeconferences 
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