
  

 

 
La Stratégie pour une croissance verte 

Réorientation des travaux de l’OCDE dans les années à venir 
 

Décembre 2011 
 
La Stratégie pour une croissance verte, présentée à la réunion du Conseil au niveau des Ministres de 2011, marque le point de 
départ du programme d’action de longue haleine que l'OCDE mettra en œuvre pour étayer les efforts déployés aux niveaux national 
et international en faveur d’une croissance verte. Cette Stratégie vise à aider les pays à favoriser la croissance économique et le 
développement tout en veillant à ce que que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et les services 
environnementaux sur lesquels repose notre bien-être. Elle propose un cadre d’action, conçu de façon suffisamment flexible pour 
s’adapter à la situation et au stade de développement de chaque pays. 
 

Vers une croissance verte, Vers une croissance verte : Suivre les progrès : Les indicateurs de l'OCDE et Outils pour la mise en 
place d'une croissance verte forment le corps de cette Stratégie. Tous ces rapports ainsi que Vers une croissance verte : Résumé 
à l’intention des décideurs (traduit en dix langues) sont consultables sur le site www.oecd.org/greengrowth  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
« Les Ministres se sont félicités de la Stratégie pour une croissance verte et ont défini des orientations pour les travaux futurs. Ils sont convenus 
que les outils et indicateurs de la croissance verte peuvent contribuer à amplifier la croissance économique et les créations d’emplois par 
l’utilisation durable des ressources naturelles, les gains d’efficience dans l’utilisation de l’énergie et l’attribution d’une valeur aux services 
écosystémiques.  Les Ministres ont encouragé l’OCDE à poursuivre ses travaux sur les indicateurs de la croissance verte. » 
- Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres 2011, Résumé de la Présidence 
 
« Nous entendons promouvoir les stratégies de développement sobres en carbone afin de 
maximiser le potentiel pour une croissance verte et favoriser le développement durable 
dans nos pays et dans le monde. […] Nous nous engageons à assurer le succès de la 
Conférence des Nations Unies sur le développement durable, qui se tiendra à Rio de 
Janeiro en 2012. « Rio + 20 » offrira l'occasion de mobiliser la volonté politique 
nécessaire pour replacer au cœur du programme d'action international le développement 
durable, qui constitue la solution de long terme pour la croissance, la création d'emplois, 
la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. Une croissance verte et 
profitable à tous permettra de créer une large gamme d'opportunités dans des industries 
et des domaines nouveaux tels que les services environnementaux et l'énergie 
renouvelable, et d'offrir de nouvelles pistes pour la fourniture de services de base aux 
populations pauvres. » 
- Déclaration du G20 : « Pour bâtir notre avenir commun, renforçons notre action 
collective au service de tous », Sommet du G20 tenu à Cannes les 3 et 4 novembre 
2011 
 

 
25 mai 2011 - Croissance et protection de l’environnement 
vont de pair, réunion du Conseil au niveau des Ministres. 
Angel Gurría, Secrétaire Général de l’OCDE et Kim Hwang-sik, 
Premier ministre de Corée. 
Source : OCDE/Julien Daniel 
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L’avenir de la croissance verte  

Après la présentation de la Stratégie en mai 2011, la croissance verte est désormais prise en compte dans les analyses de l’OCDE, 
de façon à fournir des orientations concrètes et ciblées aux pays membres et aux pays partenaires qui progressent dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies dans ce domaine. L’OCDE intègre aussi la problématique de la croissance verte dans 
ses travaux de suivi des politiques nationales tels que les Études économiques, les Examens environnementaux, les Examens des 
politiques de l’investissement, et les Examens des politiques d’innovation. Cette démarche concerne les pays de l’OCDE et  d’autres 
économies, notamment les économies émergentes.   

La croissance verte sera également prise en compte dans les activités multilatérales de suivi des politiques de l’OCDE, dans un 
souci de cohérence avec le projet Objectif croissance. Il faudra pour cela développer et relier les indicateurs des politiques et des 
performances environnementales au moyen d’une analyse empirique. Les possibilités d’intégration de la dimension verte dans le 
projet Objectif croissance seront examinées en 2011-2012. 

Dans l’optique de Rio+20 en juin 2012, des travaux sont en cours pour étudier les moyens de mettre en œuvre des stratégies de 
croissance verte dans les pays en développement. Il convient pour cela d’évaluer les liens entre croissance verte et lutte contre la 
pauvreté et d’identifier les changements à apporter à l’aide sectorielle dans des domaines comme l’agriculture et les infrastructures 
pour que ces secteurs soient davantage au service d’une croissance verte favorable aux pauvres. D’autres analyses portent sur la 
façon dont les politiques de croissance verte dans les pays de l’OCDE peuvent affecter les économies des pays en développement 
en modifiant la structure des échanges et de l’investissement ainsi que les termes de la concurrence pour les moyens d’existence.  
Futurs travaux de l’OCDE sur la croissance verte 

2011 T4 Croissance verte et biodiversité 
 Croissance verte et gouvernance environnementale en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale  
 Impacts des politiques d’atténuation du changement climatique sur l’emploi dans les pays de l’OCDE : une perspective 

d’équilibre général 
 Suivi des problèmes de protectionnisme vert en matière d’investissement 
 Potentiel de création d’emplois associé à la transition vers une économie sobre en carbone  
 Favoriser la croissance verte à l’échelle locale : s’attaquer aux effets du changement climatique sur l’emploi et le développement 

local  
 Le financement de la croissance verte dans les villes 
 Études  de cas sur la croissance verte : Paris, Chicago 
 Examens des politiques de l’investissement : Colombie, Tunisie et Jordanie 
 Écologisation du développement - L’évaluation stratégique environnementale dans les pratiques de développement : examen 

d’expériences récentes.  
 Études de l’OCDE sur l’eau  - Eau, énergie et agriculture : vers une cohérence des politiques  
 Mesurer les performances économiques, sociales et environnementales des régions métropolitaines 
2012 T1 Études économiques : Suisse, Pologne, Chili (dont un chapitre sur la croissance verte) 
 Examen de l’innovation en Asie du Sud-Est  
 Perspectives économiques en Asie du Sud-Est 2011 (dont une partie consacrée à la croissance verte) 
 Pour une consommation verte : renforcer les possibilités de choix durables pour les consommateurs  
 Emplois et compétences liés aux TIC vertes 
 Technologies intelligentes/TIC et croissance verte 
 Études de l’OCDE sur l’innovation environnementale : innovation et politiques énergétiques et climatiques 
 Villes vertes : nouvelles approches de la lutte contre le changement climatique. Actes de l’atelier de l’OCDE  
 Perspectives de l’environnement à l’horizon 2050 
2012 T2 Examens environnementaux : Slovénie et Allemagne 
 Croissance verte et pays en développement  
 Études sur la finance et l’investissement dans une économie sobre en carbone  
 Gestion durable des matières – principaux enseignements en termes de politiques publiques 
 Villes portuaires mondiales et changement climatique : évaluation des risques, de la vulnérabilité et de l’adaptation 
 Rapport sur l’écologisation de l’industrie 
 Perspectives de l’emploi 2012 (dont un chapitre sur la croissance verte) 
 Contribution de l’OCDE à la conférence Rio+20 
2012 T3 La production d’énergies renouvelables comme politique de développement régional dans les zones rurales 
 Gestion durable des matières – principaux enseignements en termes de politiques publiques 
 Examens environnementaux : Mexique, Italie, Autriche 
2012 T4 Examens environnementaux : Afrique du Sud 
 Études de l’OCDE sur l’eau : eau et croissance verte  
 La transition locale à une économie verte 
 Études économiques : Chine 2012 (dont un chapitre sur la croissance verte) 
 Plateforme des politiques d’innovation  
 Élaborer des modèles efficaces des environnements urbains pour s’attaquer aux défis de la durabilité et du changement 

climatique  
 Améliorer l’efficacité environnementale et l’efficience économique de la réglementation environnementale  
 



  

2012-2013 Écologisation du développement : renforcer les capacités de gestion environnementale 
Écologisation du développement : changement climatique et efficacité du développement  
Écologisation du développement : Examen des modalités internationales du financement climatique 
Rapport sur la capacité des pays en développement d’accéder au financement climatique et de l’utiliser.  
Études de cas sur la croissance verte, dont Kita-Kyushu, Stockholm, Abu Dhabi 
Base de données métropolitaines sur les indicateurs de la croissance verte  
Rapport de synthèse sur les villes et la croissance verte 

Une nouvelle feuille de route pour la mesure de la croissance verte 
Un autre volet essentiel du programme sur la croissance verte consiste à trouver des moyens plus efficaces de mesurer les progrès 
accomplis, non seulement pour en suivre l’avancement, mais aussi pour analyser les politiques et formuler des recommandations 
avisées. L’OCDE poursuivra ces activités dans les années à venir, de façon à améliorer le suivi de la transition vers une croissance 
verte dans les pays membres de l’Organisation et dans d’autres économies. 

Un travail important reste encore à faire, notamment sélectionner un ensemble limité 
d’indicateurs essentiels. L’ensemble proposé dans le rapport comprend environ 
25 indicateurs, dont certains ne sont pas mesurables aujourd'hui. L’OCDE travaille en lien 
étroit avec d’autres organisations telles que le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE), la Division de statistique des Nations unies ainsi que d’autres 
agences de l’ONU, la Banque mondiale, EUROSTAT et l’Agence européenne pour 
l’environnement afin d’établir un ensemble commun d’indicateurs essentiels pour la 
croissance verte.  

Entre autres domaines prioritaires, les travaux porteront sur :  

• la valorisation des terrains 
• l’amélioration des données physiques sur les stocks et les flux de ressources 

naturelles essentielles, telles que les minerais présents dans le sous-sol, ainsi que 
leur évaluation monétaire  

• la finalisation et la mise en œuvre du Système international de comptabilité 
économique et environnementale  

• une comptabilité élargie de la croissance prenant en compte la contribution de 
certains actifs naturels à la croissance économique. 

 

 

Le Bureau central de la statistique 
néerlandaise (CBS) a  élaboré un 
rapport qui fait le point sur la 
croissance verte aux Pays Bas. Il 
présente les données disponibles 
pour vingt des trente indicateurs 
proposés par l’OCDE.  

Croissance verte : principaux événements en 2012 
12-13 janvier  Conférence inaugurale de la GCKP (plateforme de connaissances sur la croissance verte). Mexico, Mexique. 
25-29 janvier  Forum économique mondial. Davos, Suisse.  
27 février OCDE-CEDEFOP Forum sur l’avenir vert.  Paris, France. 
12-17 mars 6e Forum mondial de l’eau. Marseille, France.  
29-30 mars Réunion des ministres de l’Environnement : « Concrétiser les promesses de la croissance verte ». Paris, France.  
2-4 mai  Sommet annuel du Forum international des transports. Leipzig, Allemagne.  
22-24 mai Semaine de l’OCDE (Forum de l’OCDE et Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des ministres). Paris, France.  
20-22 juin  Rio+20 : Conférence des Nations unies sur le développement durable. Rio de Janeiro, Brésil. 
26-31 août Semaine mondiale de l’eau. Stockholm, Suède.  
6-15 septembre Congrès mondial de la nature de l’UICN. Ile de Jeju, Corée. 
8-19 octobre 11e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique. New Delhi, Inde.  
 
Études de l’OCDE sur la croissance verte Pour d’autres travaux récents sur la croissance verte, voir 
www.oecd.org/croissanceverte     
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Pour de plus amples informations, consulter le site  
www.oecd.org/croissanceverte  

ou écrire à greengrowth@oecd.org  

 
 

International Green Growth Dialogue (IGGD): Dialogue international sur la croissance verte (IGGD) 

Pour participer à la discussion, rendez-vous sur le site Web sécurisé 
: https://community.oecd.org/community/greengrowth  

Pour vous inscrire, adressez vos coordonnées à : greengrowth@oecd.org. Les utilisateurs inscrits recevront une lettre 
d’information sur les thèmes relatifs à la croissance verte. 
 
 
 
 
 
 
Green Growth Knowledge Platform : La plateforme mondiale de connaissances sur la croissance 
verte  
 

La plateforme de connaissances sur la croissance verte (GGKP) a été mise au point 
dans le cadre d’un partenariat entre le Global Green Growth Institute (GGGI), 
l’OCDE, le PNUE et la Banque mondiale. Elle a pour mission de renforcer et 
d’intensifier les efforts visant à identifier et combler les principales lacunes dans les 
connaissances théoriques et pratiques sur la croissance verte, ainsi que d’aider les 
pays à élaborer et à mettre en œuvre des politiques de croissance verte. 
 
La GGKP encourage les recherches sur les principaux déficits de connaissances théoriques et pratiques en matière de croissance 
verte. Nous préconisons une orientation concrète des travaux de recherche et affirmons que la définition de politiques optimales 
exige une collaboration étroite entre chercheurs, professionnels et décideurs. Pour de plus amples informations, consulter le site 
Internet : www.greengrowthknowledge.org.  
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