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L ’OCDE, dont la création remonte au Plan Marshall, compte 34 pays membres* tous attachés 
à la démocratie et à l’économie de marché. Elle offre aux gouvernements un espace de 

dialogue qui leur permet de comparer et d’échanger leur expérience en matière de politiques, 
d’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir des décisions et des recommandations. Le 
dialogue, le consensus, les examens par les pairs et leur influence mutuelle sont au cœur des 
méthodes de l’OCDE.

Le Chili, l’Estonie, Israël et la Slovénie sont devenus membres de l’OCDE en 2010. Les 
négociations se poursuivent avec la Fédération de Russie en vue de son adhésion à 
l’Organisation**. En outre, des efforts sont déployés pour renforcer l’engagement avec des 
partenaires clés comme le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Indonésie et l’Afrique du Sud dans les 
programmes relatifs à l’environnement.

L’OCDE œuvre en faveur d’une économie mondiale plus forte, plus saine et plus juste. 
L’Organisation a pour objectif principal de promouvoir des politiques visant à réaliser une 
expansion durable de l’économie et de l’emploi, une progression du niveau de vie et la 
libéralisation des échanges. Par « expansion durable de l’économie », l’OCDE entend une 
croissance qui concilie les dimensions économiques, sociales et environnementales.

L’OCDE est une des sources de données statistiques, économiques et sociales comparables les plus importantes et les plus 
fiables du monde. Elle observe les tendances, recueille des données, analyse et prévoit les évolutions économiques et étudie 
les changements en cours dans un large éventail de secteurs de l’action gouvernementale dont l’agriculture, la coopération 
pour le développement, l’éducation, l’emploi, la fiscalité, les échanges, la science, la technologie, l’industrie et l’innovation, outre 
l’environnement. La « famille » des organisations de l’OCDE comprend aussi l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’Agence 
pour l’énergie nucléaire (AEN) et le Forum international des transports (FIT).

L’organisation de coopération et de développement 
économiques
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** En mai 2013, l’OCDE a décidé d’ouvrir des discussions d’adhésion avec la Colombie et la Lettonie.
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Nous savons que nos efforts n’aboutiront à long terme que si nous visons ces objectifs simultanément. Cela signifie qu’il nous faut 
repenser l’économie mondiale, et trouver de nouveaux moyens de parvenir à une croissance inclusive sur le plan social, qui soit 
à la fois « plus verte » et plus innovante.

Pour ce faire, l’OCDE a lancé une nouvelle initiative baptisée « Nouvelles approches face aux défis économiques », dont l’objectif 
est de revoir nos modèles et théories économiques, mais aussi d’enrichir nos cadres analytiques et de définir un nouveau 
programme d’action stratégique pour une croissance et un bien-être inclusifs, qui tienne aussi compte de la durabilité et du 
respect de l’environnement.

Pour relever les défis qui nous attendent, nous encourageons tous les gouvernements, tous les pays, à soutenir les efforts déployés 
à l’échelle nationale et internationale pour promouvoir la croissance verte. L’OCDE se tient prête à accompagner les décideurs 
dans cette entreprise difficile mais nécessaire.

Préface :  
Nouvelles approches face aux défis économiques

Avec une population en augmentation rapide ayant dépassé les 7 milliards 
d’habitants, et une reprise hésitante suite à la crise mondiale, le monde 
est confronté à des défis économiques, environnementaux et sociaux 
complexes. Pour y faire face, il nous faut travailler à stimuler la croissance 
économique, créer des emplois, enrayer la montée des inégalités et 
protéger l’environnement. »

«

Angel Gurría  
Secrétaire général de l’OCDE
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Données et indicateurs environnementaux
 L’OCDE produit des données et indicateurs environnementaux 

à l’appui de l’élaboration et de l’évaluation des politiques aux 
niveaux national et international. Les examens environnementaux 
peuvent mettre utilement à profit cette base de connaissances. La 
méthodologie employée sert de modèle dans les pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC), en Amérique 
latine et dans les régions Asie-Pacifique et méditerranéenne.

 Largement utilisé, le modèle pression-état-réponse de l’OCDE aide 
les décideurs et le public à percevoir les liens entre les indicateurs 
environnementaux, économiques et sociaux. L’OCDE publie 
régulièrement un ensemble d’Indicateurs clés sur l’environnement 
et travaille à l’élaboration de nouveaux indicateurs, par exemple 
concernant la croissance verte et les flux de matières.

 Principales publications
•	 Regards	sur	l’environnement	(2013)

•	 Material	Resources,	Productivity	and	the	Environment	(2013)

•	 Vers	une	croissance	verte	:	suivre	les	progrès	(2013)		

www.oecd.org/fr/env/indicateurs-modelisation-perspectives/

Examens environnementaux
 Le programme d’examens environnementaux de l’OCDE propose 

des évaluations indépendantes des progrès accomplis par les 
pays concernant leurs engagements nationaux et internationaux 
en matière d’environnement. Ces examens ont pour objectif de 
promouvoir l’apprentissage entre pairs, d’encourager les pays à 
rendre compte de leur action aux autres pays et au grand public, 
ainsi que d’améliorer les performances environnementales 
des gouvernements, individuellement et collectivement. Les 
analyses présentées s’appuient sur un large éventail de données 
économiques et environnementales. Des recommandations 
ciblées visent à renforcer les actions publiques nationales en 
matière d’environnement. En 2013-14, les examens du Mexique, de 
l’Italie, de l’Afrique du Sud, de la Colombie, de l’Islande, de la Suède, 
de la Pologne et de l’Espagne seront publiés. Les pays rendent 
compte des mesures qu’ils ont prises pour mettre en œuvre les 
recommandations formulées dans leur examen.

 Principales publications
•	 Examens	environnementaux	de	l’OCDE	:	

•	 Mexique,	Italie,	Autriche,	Afrique	du	Sud	(2013)

•	 Colombie,	Islande,	Suède,	Pologne,	Espagne	(2014)		

www.oecd.org/fr/env/examens-pays

Examens par les pairs, indicateurs et perspectives
Analyser les grands défis environnementaux présents et à venir
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Coût de la lutte contre le changement climatique : émissions et 
coûts de l’atténuation au niveau mondial
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Source	: Perspectives de l’environnement à l’horizon 2050 : modèle ENV-Linkages.

Perspectives de l’environnement
 Les Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050 a été 

le principal document présenté à la réunion des ministres de 
l’Environnement des pays de l’OCDE en avril 2012. À partir de 
travaux de modélisation économique et environnementale, les 
Perspectives se projettent en 2050 pour analyser les conséquences de 
l’inaction des pouvoirs publics dans quatre domaines prioritaires : 
le changement climatique, la biodiversité, l’eau et les effets de la 
pollution et des produits chimiques sur la santé. Elles présentent 
des analyses des évolutions économiques et environnementales 
à l’horizon 2050, ainsi que des simulations des lignes d’action 
envisageables pour relever les grands défis.

 Un projet complémentaire sera entrepris en 2013 afin de déterminer 
l’éventuel impact des coûts de l’inaction et de la raréfaction des 
ressources naturelles sur la croissance économique future.  

 Principales publications 
•	 Perspectives	de	l’environnement	de	l’OCDE	à	l’horizon	2050	:	

les conséquences	de	l’inaction	(2012)

•	 Perspectives	de	l’environnement	de	l’OCDE	à	l’horizon	2030	(2008)		

www.oecd.org/fr/env/indicateurs-modelisation-perspectives/
perspectives.htm

  www.oecd.org/fr/env/indicateurs-modelisation-perspectives/
modelisation.htm

...En 2020, la plupart des pays de l’OCDE 
auront fait l’objet de trois examens environnementaux, et des 
examens auront aussi été consacrés à des partenaires clés comme 
la Chine, la Russie, la Colombie et l’Afrique du Sud.

le saviez-vous ?

...Si les politiques actuelles ne sont pas 
améliorées, près de quatre milliards de personnes vivront dans des 
régions en situation de stress hydrique en 2050.

le saviez-vous ?

www.oecd.org/fr/env/indicateurs-modelisation-perspectives/perspectives.htm
www.oecd.org/fr/env/indicateurs-modelisation-perspectives/perspectives.htm
www.oecd.org/fr/env/indicateurs-modelisation-perspectives/modelisation.htm
www.oecd.org/fr/env/indicateurs-modelisation-perspectives/modelisation.htm
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et sur les mécanismes de marchés et notamment les approches 
sectorielles de l’atténuation et de la « préparation au marché ».

 L’OCDE aide les pays à définir et à appliquer des panoplies de 
mesures efficaces et efficientes pour respecter leurs engagements 
climatiques en analysant tout l’éventail des moyens d’action 
disponibles (instruments économiques, règlementations, 
incitations en faveur de l’innovation technologique, etc.) et en 
formulant des conseils sur la meilleure façon de réformer les 
politiques publiques.

 Principales publications
•	 Perspectives	de	l’environnement	de	l’OCDE	à	l’horizon	2050	:	les	

conséquences	de	l’inaction	(2012)

•	 Politique	énergétique	et	climatique	:	infléchir	la	trajectoire	technologique	

(2012)

•	 Villes	et	changement	climatique	(2010)			

www.oecd.org/fr/env/cc

L’économie de l’atténuation du changement climatique 
 L’OCDE évalue les coûts et avantages économiques des politiques 

climatiques. Notre analyse porte sur les panoplies de mesures 
permettant de diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
à moindre coût, ainsi que sur les avantages de relier les marchés 
du carbone, de supprimer progressivement les subventions aux 
énergies fossiles, d’assurer des financements suffisants et de 
répondre aux préoccupations au sujet des fuites de carbone et 
des répercussions des politiques climatiques sur la compétitivité. 
Les Perspectives de l’environnement à l’horizon 2050 présentent des 
projections concernant le changement climatique, ainsi que 
les impacts environnementaux et économiques des politiques 
climatiques. Les considérations liées aux problèmes d’équité 
ont pris une grande importance face aux défis économiques 
et financiers actuels. De nouveaux travaux seront entrepris 
pour examiner les effets redistributifs des taxes carbone sur les 
différents secteurs, régions ou types de ménages.

 L’OCDE assure, conjointement avec l’AIE, le secrétariat du Groupe 
d’experts sur le changement climatique (CCXG), instance qui 
permet aux négociateurs et experts de débattre des questions 
importantes à l’ordre du jour des négociations sur le changement 
climatique. Il existe un important corpus de travaux sur la mesure, 
la notification et la vérification (MNV) des mesures d’atténuation et 
des mesures de soutien ; sur le financement et son adéquation avec 
l’action à mener ; sur les stratégies de développement bas carbone ; 

Changement climatique
Face à la complexité, analyser les politiques les moins coûteuses

...La suppression des subventions 
aux énergies fossiles pourrait faire baisser d’au moins 10 % 
les émissions mondiales de GES à l’horizon 2050.

le saviez-vous ?
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l’innovation, ces dernières décennies ont vu croître l’intérêt pour 
la mise au point de cultures agricoles plus résistantes au climat.

 L’OCDE aide aussi les pays et les organismes de coopération pour 
le développement à prendre en compte l’adaptation dans les 
activités de développement. De nouveaux travaux seront entrepris 
pour comparer les méthodes de suivi et d’évaluation utilisées 
pour mesurer l’efficience et l’efficacité des mesures d’adaptation 
au changement climatique. Une autre étude indiquera aux pays 
comment intégrer les stratégies d’adaptation aux réformes 
structurelles et à la planification de la croissance à long terme. 
Par ailleurs, un projet sectoriel fournira des orientations sur 
l’adaptation efficiente des systèmes hydriques.

 Principales publications
•	 Concevoir	et	mettre	en	œuvre	la	planification	nationale	de	l’adaptation	:	

l’expérience	des	pays	de	l’OCDE	(2012)

•	 Participation	du	secteur	privé	à	l’adaptation	au	changement	climatique	:	

approches	de	la	gestion	des	risques	climatiques	(2012)		

www.oecd.org/env/cc/adaptation.htm

Le financement de la lutte contre le changement 
climatique 

 Il est indispensable d’accroître significativement le financement 
tant public que privé de l’action climatique. Les accords de Cancún 
ont appelé les pays développés à fournir des ressources nouvelles 
et additionnelles aux pays en développement, soit 30 milliards USD 
en 2010-12 et, à plus long terme, un objectif de 100 milliards USD par 
an d’ici 2020 provenant de sources publiques et privées. Selon un 
rapport de l’OCDE publié en 2012, les flux de financement Nord-Sud 

Adaptation au changement climatique
 L’OCDE examine les cadres d’action susceptibles de stimuler 

les mesures d’adaptation. De nouveaux travaux sur les efforts 
nationaux de planification de l’adaptation donnent un aperçu des 
progrès réalisés dans les pays de l’OCDE et présentent des études 
de cas illustrant la conception et la mise en œuvre de programmes 
nationaux. Il ressort notamment de ces travaux que les décideurs 
doivent être mieux à même de comprendre et d’utiliser les 
données climatiques, et qu’il importe de mettre en place de solides 
mécanismes de coordination à l’échelle nationale.

Courbes de coût d’adaptation, par région
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 De récents travaux ont également été menés afin d’analyser le rôle 
de l’innovation et du secteur privé comme moteurs de l’adaptation. 
Un rapport de 2011 a été consacré à la participation du secteur 
privé aux efforts d’adaptation, et notamment aux facteurs qui 
favorisent ou entravent l’action. D’après les travaux de l’OCDE sur 
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sont alloués directement à des projets d’infrastructure, et une part 
encore plus faible aux infrastructures vertes.

 Un nouveau projet sera lancé sur l’uniformisation des règles du 
jeu concernant l’investissement international dans les énergies 
vertes. En outre, une analyse empirique sera consacrée aux 
moyens efficaces par rapport aux coûts dont disposent les pouvoirs 
publics pour inciter le secteur privé à participer au financement 
de la croissance verte. Cette analyse sera axée sur le rôle des 
politiques publiques dans la mobilisation de financements privés 
au service d’investissements verts.

Cadre d’action pour l’investissement vert

5. Encourager un 
comportement vert 
des entreprises et 

des consommateurs

4. Mobiliser les 
ressources et 
renforcer les 

capacités pour une 
économie verte

3. Développer des politiques 
et instruments financiers 

spécifiques

1. Fixer des objectifs 
stratégiques clairs et 

harmoniser les politiques

2. Mettre en place des 
politiques et incitations en 
faveur des investissements 

verts

Source: OCDE

consacrés à l’atténuation et à l’adaptation auraient représenté au 
total, pour la période 2009-10, entre 70 à 120 milliards USD par an, 
provenant principalement de sources privées. Pour mieux suivre 
les flux de financement, de nouveaux travaux sont consacrés à 
la conception et la mise en œuvre de systèmes MNV renforcés, 
destinés à accroître la responsabilisation et la transparence, et 
de systèmes améliorés permettant aux pays d’utiliser de manière 
efficace les financements consacrés au changement climatique.

 Il est urgent d’agir pour accroître et réorienter les investissements 
des secteurs public et privé en faveur d’infrastructures à bas 
carbone et résilientes au changement climatique (BRC). Le 
niveau futur des émissions et la résilience de nos économies au 
changement climatique seront largement fonction des choix 
opérés aujourd’hui concernant le type et l’emplacement des 
infrastructures critiques. L’investissement privé national et 
international dans les infrastructures BRC pâtit encore fortement 
des défaillances du marché et de certaines barrières spécifiques. 
L’OCDE a défini un Cadre d’action pour l’investissement vert afin 
d’aider les gouvernements à améliorer les conditions permettant 
d’accroître l’investissement privé dans des infrastructures BRC. 
De nouveaux travaux sont consacrés à des études de cas sur les 
politiques et instruments adoptés dans certains pays et secteurs 
pour optimiser l’allocation des fonds publics limités et mobiliser le 
secteur privé afin qu’il investisse dans les infrastructures BRC.

 L’OCDE a aussi entrepris des travaux sur le rôle des investisseurs 
institutionnels dans les investissements verts, afin de tirer des 
leçons des projets et exemples dans lesquels ces investissements 
ont réussi ou échoué à procurer un rapport risque-rendement 
approprié. Moins de 1 % des actifs détenus par les fonds de pension 
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 Principales publications 
•	 Green Finance and Investment: The Case of Climate Change (2013)

•	 Tracking Climate Finance: What and How? (2012) 

•	 Towards a Green Investment Policy Framework: The Case of Low-Carbon, 

Climate-Resilient Infrastructure (2012) 

•	 Mobilising Investment in Low-Carbon, Climate-Resilient Infrastructure 

(2012)

•	 The Role of Institutional Investors in Financing Clean Energy (2012) 

www.oecd.org/env/cc/financing.htm

© OECD 2013
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de la biodiversité, et de prendre systématiquement en compte la 
biodiversité dans l’élaboration des autres politiques sectorielles.

Sources de la perte d’AME à l’horizon 2050
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Développer les instruments au service de la biodiversité
 Les travaux actuels de l’OCDE portent sur les mécanismes de 

financement au service de la biodiversité, notamment sur les 
moyens de mieux mobiliser le secteur privé. Ces travaux examinent 
les enseignements tirés de l’utilisation des instruments existants, 

Économie de la biodiversité
 L’érosion de la biodiversité est l’un des quatre problèmes prioritaires 

identifiés dans les Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 
2050. Les travaux de l’OCDE portent surtout sur les aspects 
économiques de la biodiversité, le but étant de mieux comprendre 
comment cette diversité et les écosystèmes peuvent être évalués 
et comment les valeurs qui leur sont attribuées peuvent être prises 
en compte par le biais d’instruments d’action et d’incitations 
au service de la conservation et de l’utilisation durable de la 
biodiversité. Ces travaux visent à promouvoir des politiques de la 
biodiversité qui soient écologiquement efficaces, économiquement 
efficientes et équitables sur le plan de la répartition du revenu. Les 
travaux de l’OCDE sur la biodiversité viennent à l’appui de ceux de 
la Convention sur la Diversité Biologique des Nations Unies.

 Compte tenu des évolutions récentes et prévues en matière de 
perte et de dégradation de la biodiversité, il est urgent de recourir 
davantage et de façon plus ambitieuse aux politiques publiques 
et notamment aux instruments économiques, d’améliorer 
l’efficacité économique des financements existants en faveur 

Biodiversité
Promouvoir la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité et des écosystèmes

...D’ici 2050, la biodiversité devrait 
accuser un nouveau recul de 10 % si des mesures plus ambitieuses 
ne sont pas prises pour la protéger.

le saviez-vous ?
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concernant tous les secteurs de l’économie. Les travaux de l’OCDE 
examinent les moyens d’optimiser les synergies et d’opérer les 
arbitrages nécessaires entre les politiques de la biodiversité et les 
autres politiques sectorielles, en particulier celles du secteur de 
l’eau. La cohérence des politiques est indispensable aux niveaux 
local, national et international pour aider à inverser les tendances 
mondiales en matière d’érosion de la biodiversité.

 L’OCDE assure aussi le suivi de l’aide en faveur de la biodiversité. 
Depuis 1998, le Comité d’aide au développement de l’OCDE (CAD) 
procède au suivi de l’aide visant à la réalisation des objectifs des 
trois Conventions de Rio. En 2009-10, les membres du CAD ont 
alloué en moyenne quelque 5.7 milliards USD par an pour l’aide 
visant la biodiversité.

Aide visant la biodiversité

2005-2006 2007-2008 2009-2010
0

1

2

3

4

5

6

7
Milliards USD

Biodiversité : objectif principal 
Biodiversité : estimation haute 
(objectif principal + significatif)

Source: Development	Co-operation	Report, OECD (2012)

tels que les paiements pour services écosystémiques (PSE), les 
systèmes de compensation des atteintes à la biodiversité et les 
dispositifs de certification, dans le but de fournir des indications 
sur les moyens de développer ces instruments.

Renforcer l’efficacité économique des financements 
existants de la biodiversité

 L’attribution efficiente des financements liés à la biodiversité 
nécessite de résoudre le problème majeur que pose la conception 
et la mise en œuvre d’instruments appropriés afin qu’ils servent 
au mieux les objectifs visés. Il convient pour cela d’élaborer des 
outils de mesure et des indicateurs de la biodiversité, et de mettre 
en place des cadres de suivi et de notification solides. Les outils 
de mesure et indicateurs sont en effet indispensables pour évaluer 
les tendances, établir les scénarios de référence correspondant 
à des politiques inchangées, quantifier les avantages, cibler les 
dépenses consacrées à la biodiversité, et évaluer l’action publique 
dans le temps. L’OCDE joue un rôle de premier plan dans l’étude 
des bonnes pratiques en matière de conception de ces instruments 
et des moyens de les améliorer afin d’accroître à moindre coût les 
avantages obtenus en termes de biodiversité.

Prendre systématiquement en compte la biodiversité 
dans les politiques sectorielles et de développement

 Les facteurs à l’origine de la perte et de la dégradation de la 
biodiversité procèdent souvent de politiques menées dans d’autres 
secteurs et domaines tels que l’agriculture, la pêche, la foresterie 
et le changement climatique. Les liens entre les politiques de la 
biodiversité et les autres politiques sectorielles sont complexes et 
des efforts accrus sont nécessaires pour prendre systématiquement 
en compte la biodiversité dans les processus décisionnels 
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 Principales publications
•	 Croissance	verte	et	biodiversité	(2013)

•	 Mécanismes	de	financement	en	faveur	de	la	biodiversité	(2013)

•	 Payer	pour	la	biodiversité	:	améliorer	l’efficacité-coût	des	paiements	pour	

services	écosystémiques	(2010)

•	 Promouvoir	les	avantages	connexes	liés	à	la	biodiversité	dans	le	cadre	de	

la	REDD	(2009)		

www.oecd.org/env/biodiversite	
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intervenues depuis. Plusieurs autres thèmes ont été abordés 
dans des publications parues en 2012 : les perspectives de l’eau à 
l’horizon 2050, le financement de la gestion des ressources en eau, 
la qualité de l’eau en agriculture et la gouvernance de l’eau dans les 
pays d’Amérique latine.

 Un grand projet portant sur l’économie et la gouvernance de 
la sécurité de l’eau devrait être mené à bien en 2013. Ce travail 
ouvre la voie à de nouvelles approches pour prendre en charge 
les risques liés à l’eau. Il éclaire les recherches  sur l’adaptation 
des écosystèmes au changement climatique et étudie comment 
mettre à profit les instruments économiques et mécanismes 
de financement pour mieux gérer l’eau alors que la variabilité 
climatique s’accentue. D’autres recherches sur l’eau, l’agriculture 
et l’adaptation au changement climatique ont été entreprises par 
la Direction des échanges et de l’agriculture.

 En 2013-14, des travaux seront également consacrés aux aspects 
économiques et à la gouvernance de la gestion de l’eau dans les 
villes. Ils déboucheront sur des orientations pratiques concernant 
le financement durable et la gouvernance de l’eau en milieu urbain, 
ainsi que l’articulation entre politiques urbaine et rurale dans le 
domaine de l’eau. Ce projet s’appuiera sur des analyses et des 
études de cas consacrées à différentes villes.

Programme horizontal de l’OCDE sur l’eau
 La croissance verte exige de rationnaliser la gestion des ressources 

en eau. Assurer la gestion durable de l’eau est cependant une tâche 
fort complexe car elle implique souvent différents ministères 
et niveaux d’administration, et affecte tous les secteurs de 
l’économie. De nombreux pays de l’OCDE doivent aujourd’hui 
s’attaquer au problème des infrastructures vieillissantes de 
distribution d’eau et d’assainissement qu’ils doivent rénover ou 
moderniser pour se conformer à des normes de qualité de l’eau de 
plus en plus strictes. Dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour 
le développement, les gouvernements se sont engagés à réduire de 
moitié, d’ici à 2015, la proportion de la population qui n’a pas accès 
à l’eau et à l’assainissement. Cela nécessitera une hausse notable 
des financements et une réforme de la gouvernance du secteur de 
l’eau.

 Le Programme horizontal de l’OCDE sur l’eau, qui traite des 
grands enjeux économiques et des questions de gouvernance 
intéressant la gestion de l’eau, a été lancé par le Comité des 
politiques d’environnement, en partenariat avec les Comités de 
l’agriculture, de l’investissement, d’aide au développement, et 
de la gouvernance publique. Ses principales conclusions ont été 
présentées dans l’ouvrage De l’eau pour tous : Perspectives de l’OCDE 
sur la tarification et le financement (2009). La publication Meeting the 
Water Reform Challenge, diffusée au 6e Forum mondial de l’eau qui 
s’est tenu à Marseille en mars 2012, rend compte des évolutions 

Eau
Assurer la sécurité de l’eau
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 Une réflexion sera aussi engagée sur les conséquences des 
activités humaines pour les cycles de l’azote et du phosphore et les 
meilleurs moyens d’y remédier.

 Le lancement d’examens des politiques de l’eau dans différents 
pays ouvrira un nouveau domaine d’étude. Forte de ses solides 
compétences analytiques et de son expérience de terrain au plan 
international, l’OCDE soutient, à leur demande, plusieurs pays 
décidés à mener des réformes ambitieuses dans le secteur de l’eau 
dans le cadre de dialogues sur les politiques nationales de l’eau. 
Les travaux menés par l’OCDE en Europe orientale, dans le Caucase 
et en Asie centrale via le Groupe d’étude du PAE (voir la section 
Environnement et développement dans la région EOCAC) ont ouvert la 
voie à cette activité qui est désormais élargie aux pays de l’OCDE. 
Un premier projet a été achevé au Mexique en 2012 et a permis 
d’éclairer le programme de réforme des politiques de l’eau de la 
nouvelle équipe présidentielle. Un examen des politiques de l’eau 
des Pays-Bas a été lancé en 2013 ; le Brésil a également fait part de 
son intérêt pour ce type d’examen.

 Un travail sera par ailleurs entrepris sur les mécanismes 
d’allocation des ressources en eau afin de s’assurer qu’ils 
contribuent le mieux possible au développement social sans 
compromettre les ressources exploitables. Cette question prend 
de l’ampleur dans de nombreux pays sachant que l’eau est déjà 
surexploitée dans plusieurs bassins et que, selon les Perspectives 
de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2050, la situation devrait 
encore se détériorer. 

Demande mondiale d’eau : scénario de référence, 2000 et 2050
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Source	:  scénario	 de	 référence	 des	 Perspectives	 de	 l’environnement ; résultats du modèle 
IMAGE.

...La demande mondiale en eau devrait 
progresser de 55 % d’ici à 2050, d’où une intensification de la 
concurrence entre usagers de l’eau et de faibles perspectives 
d’augmentation de l’offre d’eau pour l’irrigation.

le saviez-vous ?
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 Principales publications
•	 Water	Security:	Managing	Risks,	Improving	Resilience	(2013)

•	 L’eau	et	l’adaptation	au	changement	climatique:	les	politiques	pour	

naviguer	dans	les	eaux	troublées	(2013)

•	 Managing	Water	for	Green	Growth	(2013)

•	 Making	Water	Reform	Happen	in	Mexico	(2013)

•	 Perspectives	de	l’environnement	de	l’OCDE	à	l’horizon	2050	:	

les conséquences	de	l’inaction	(chapitre	sur	l’eau)	(2012)

•	 Un	cadre	pour	financer	la	gestion	de	la	ressource	en	eau	(2012)

•	 Meeting	the	Water	Reform	Challenge	(2012)

•	 Qualité	de	l’eau	et	agriculture:	un	défi	pour	les	politiques	publiques	(2012)

•	 Water	Governance	in	Latin	American	and	the	Caribbean:	A	Multi-level	

Approach	(2012)		

www.oecd.org/eau 
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sont aujourd’hui des partenaires importants, en particulier dans 
le domaine des technologies climatiques (voir le graphique). 
Cette évolution est encourageante car la diffusion internationale 
des technologies et connaissances environnementales est 
indispensable pour faire face à des problèmes environnementaux 
planétaires tels que le changement climatique.

Les 10 premiers couples de pays co-inventeurs (2000-2008))

Éolien Solaire PV Toutes tech.

1 Danemark-Royaume-Uni Japon-États-Unis Royaume-Uni-États-Unis

2 Allemagne-États-Unis Allemagne-États-Unis Allemagne-États-Unis

3 Canada-États-Unis Royaume-Uni-États-Unis Canada-États-Unis

4 Allemagne-Pays-Bas Suisse-Allemagne Suisse-Allemagne

5 Pays-Bas-États-Unis Autriche-Allemagne Japon-États-Unis

6 Allemagne-Denmark Canada-États-Unis France-États-Unis

7 Inde-États-Unis Rép. pop. Chine-États-Unis Pays-Bas-États-Unis

8 Belgique-Afrique du sud Allemagne-France Allemagne-France

9 Féd. de Russie-États-Unis Allemagne-Pays-Bas Suisse-France

10 Danemark-Espagne Royaume-Uni-Italie Suisse-États-Unis

Source	: Energy and Climate Policy (2012)

Encourager l’éco-innovation
 L’investissement dans des technologies respectueuses de 

l’environnement peut constituer une nouvelle source de 
croissance et s’avérer « doublement gagnant » en soutenant à la 
fois la protection de l’environnement et la reprise économique. 
L’OCDE examine les politiques de promotion de l’éco-innovation et 
cherche comment mesurer les progrès.

 Une publication récente passe en revue les effets des politiques 
nationales de l’environnement sur l’innovation et les transferts 
pour un large éventail de technologies environnementales. Une 
autre, attendue prochainement, étudie comment les initiatives 
nationales et locales en faveur de l’éco- innovation peuvent s’étayer 
mutuellement.

 Une autre publication a récemment étudié le cadre de l’action 
publique et son influence sur le rythme et l’orientation de 
l’innovation technologique dans le domaine de l’adaptation et 
de l’atténuation du changement climatique. Des travaux sont en 
cours sur les facteurs qui favorisent les avancées technologiques 
majeures dont nous aurons besoin pour engager nos économies 
sur une trajectoire « verte ».

 Des recherches ont aussi été lancées pour évaluer la diffusion 
internationale des technologies et du savoir. Si les principaux flux 
se concentrent entre les pays de l’OCDE, certains pays non membres 

Éco-innovation
Favoriser des solutions novatrices au service d’une économie verte
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 Le déploiement à grande échelle de technologies plus propres 
nécessite cependant de mobiliser des fonds importants pour 
pouvoir financer les investissements nécessaires. Une nouvelle 
réflexion a donc été engagée afin d’analyser comment le cadre de 
l’action publique peut contribuer à mobiliser, de façon économe et 
efficace, des financements privés en faveur de la croissance verte. 

 Principales publications 
•	 International	Cooperation	for	Climate	Change	Innovation	(2013)

•	 Eco-innovation	and	Green	Growth,	Coordinating	International,	National	

and	Local	Initiatives	(2013)

•	 Politique	énergétique	et	climatique:	infléchir	la	trajectoire	technologique	

(2012)

•	 Better	Policies	to	support	Eco-Innovation	(2011)

•	 Invention	et	transfert	de	technologies	environnementales	(2011)	

www.oecd.org/fr/env/consommation-innovation/innovation.htm



© OCDE 2013

18

 Les travaux de l’OCDE sur l’assurance du respect des dispositions 
environnementales ont permis d’examiner comment les pouvoirs 
publics encouragent, surveillent et assurent le respect de la 
législation dans le domaine de l’environnement. Des travaux 
complémentaires sont consacrés aux indicateurs de performance 
et aux mécanismes qui favorisent une application cohérente de la 
législation environnementale au niveau national.

Montant des taxes sur l’essence sans plomb et sur le gazole dans 
les pays membres de l’OCDE (1.1.2002 et 1.1.2012)

MEX
CHL

NZL
AUS

POL ISL
ES

T
ES

P
HUN

LU
X
AUT

KOR
JP

N
SVN

SVK
CZE

BELDNK
PRT

IR
L
CHE

FR
A

ISR
SWE

FINDEUGBR
GRC ITANOR

NLD
TUR

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-0.2

-0.4

USA – 
Fe

d

CAN – 
Fe

d 

USA – 
Fe

d +
 ét

ats

CAN – 
Fe

d +
 pr

ov

Gazole 1.1.02
Essence 1.1.12 Gazole 1.1.12
Essence 1.1.02

Euro par litre

Source	 : Base de données OCDE/AEE sur les instruments employés dans les politiques de 
l’environnement

Instruments économiques et ensembles de mesures
 L’OCDE analyse, à partir de données rigoureuses, différents moyens 

d’action et ensembles de mesures, afin d’aider les gouvernements 
à concevoir et appliquer des politiques écologiquement 
efficaces et économiquement efficientes. En mettant l’accent 
sur des instruments tels que les taxes, les permis négociables 
et les approches volontaires, l’OCDE contribue grandement à 
l’intégration des objectifs de protection de l’environnement et de 
croissance économique.

 Un nouveau projet consacré aux prix effectifs du carbone a été 
lancé afin de mieux comprendre le prix implicite associé à bon  
nombre de réglementations et d’autres moyens d’action utilisés 
pour réduire les émissions de GES.

Évaluation des politiques
 Après la publication en 2008 de l’ouvrage Coûts de l’inaction sur des 

défis environnementaux importants, de nouveaux travaux analytiques 
ont été entrepris pour aider les responsables de l’action 
gouvernementale à évaluer les risques pour la santé des enfants 
liés à l’environnement. Un autre projet a analysé les estimations du 
nombre de décès évités, et les conséquences qui en découlent pour 
l’évaluation des politiques.

Instruments et évaluation des politiques 
de l’environnement
Assurer des politiques économiquement efficientes et écologiquement efficaces
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environnementales. La dernière enquête a cependant révélé que 
les ménages ayant été exposés à ce type de mesures pouvaient les 
trouver plus populaires : les ménages qui payent des redevances 
en fonction du poids ou du volume des déchets qu’ils produisent 
(tarification unitaire) sont ainsi plus favorables à ces systèmes que 
ceux qui n’y sont pas soumis (voir le graphique). Une synthèse des 
résultats de la seconde enquête devrait être publiée en 2013, et une 
troisième enquête est prévue pour le début de 2014.

Pourcentage des personnes interrogées favorables 
aux redevances unitaires – comparaison entre les personnes 
soumises à ce type de tarification et les autres
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enquête,	OCDE (2013)

 Principales publications
•	 Prix	effectifs	du	carbone	(2013)

•	 La	valorisation	du	risque	de	mortalité	dans	les	politiques	de	

l’environnement,	de	la	santé	et	des	transports	(2012)

•	 Transformation	verte	des	petites	entreprises:	satisfaire	et	dépasser	les	

exigences	environnementales		(2012)

•	 Évaluation	des	risques	environnementaux	pour	la	santé	des	enfants	(2010)

•	 La	fiscalité,	l’innovation	et	l’environnement	(2010)

•	 Coûts	de	l’inaction	sur	des	défis	environnementaux	importants	(2008)	

www.oecd.org/fr/env/outils-evaluation/vvs.htm  
www.oecd.org/fr/env/outils-evaluation/taxes.htm  
www.oecd.org/env/politiques/vvs

Ménages et environnement
 Les travaux de l’OCDE apportent de nouveaux éclairages pour 

mieux comprendre le comportement des ménages dans le domaine 
de l’environnement et la façon dont les politiques influent sur leurs 
décisions de tous les jours. Une enquête périodique sur la politique 
de l’environnement et le comportement individuel (EPIC), réalisée 
auprès de plus de 10 000 ménages dans plusieurs pays, permet 
de recueillir des informations empiriques en vue d’améliorer la 
conception des politiques environnementales dans plusieurs 
domaines : usage domestique de l’énergie, consommation d’eau, 
transport, consommation d’aliments biologiques, production et 
recyclage de déchets.

 Cette enquête permet d’analyser les relations entre les politiques 
publiques, les normes et les comportements des ménages, 
et les décisions qui ont des répercussions importantes sur 
l’environnement. Par exemple, l’opinion publique peut fortement 
restreindre le recours aux incitations financières et taxes 
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 Principales publications
•	 Politique de l’environnement et comportement des ménages : réponses de 

la deuxième enquête (2013)

•	 Politique de l’environnement et comportement des ménages (2011)  

www.oecd.org/fr/env/consommation-innovation/menages.htm  
www.oecd.org/fr/env/consommation-innovation/comportement.htm

 Outre les moyens d’action classiques, de nouveaux types de 
mesures inspirées de l’économie comportementale peuvent réduire 
les pressions que les ménages exercent sur l’environnement, à 
moindre coût. Par exemple, informer régulièrement les ménages 
de la différence entre leur consommation d’énergie et d’eau et celle 
de leurs voisins est une solution très économique pour réduire ces 
consommations. En 2012, l’OCDE a publié un document de travail 
sur l’économie comportementale et les mécanismes incitatifs 
destinés à protéger l’environnement, qui montre comment mettre 
à profit l’économie comportementale pour améliorer la conception 
des politiques d’environnement. Des travaux ont été engagés avec 
les gouvernements de certains pays afin de tester sur le terrain 
certains types de mesures axés, notamment sur la maîtrise 
de l’énergie, l’éco-étiquetage et la fourniture de 
services écosystémiques. 

© OCDE 2013
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Productivité des ressources et déchets
Réduction, réutilisation et recyclage des matières et des déchets

Comptabilité des flux de matières
 L’OCDE a continué à enrichir les connaissances sur les flux 

de matières et à développer des méthodologies utiles pour 
l’établissement de systèmes de mesure et d’indicateurs communs.

Production de déchets municipaux : kg par habitant, 2008-2010 
Factbook
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Gestion durable des matières et des déchets
 L’OCDE travaille à la mise au point de politiques et d’incitations 

pour favoriser la prévention, la réduction et le recyclage des 
déchets. Les travaux actuels visent à promouvoir la gestion durable 
des matières (GDM) en vue de limiter la production de déchets 
dès l’amont. Pour utiliser les matières et les ressources de façon 
plus efficiente, il importe de tenir compte plus systématiquement 
des incidences environnementales liées à leur extraction, leur 
transport et leur utilisation, de même que leur élimination au 
stade de déchet. L’OCDE a commencé à élaborer, à partir d’études 
de cas sur des matières et produits spécifiques, des orientations 
pratiques à l’intention des décideurs pour la mise en œuvre des 
politiques de GDM, en s’intéressant plus particulièrement à 
certains instruments. Un rapport sur la productivité des ressources 
et l’environnement est également en préparation pour 2013.

...À l’échelle mondiale, le secteur du 
recyclage traite plus de 500 millions de tonnes de déchets et emploie 
plus de 1.5 million de personnes, pour un chiffre d’affaires annuel 
de 200 milliards USD.

le saviez-vous ?
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 Principales publications
•	 Material	Resources,	Productivity	and	the	Environment	(2013)

•	 Sustainable	Materials	Management:	Making	Better	Use	of	Resources	

(2012)

•	 État	et	productivité	des	ressources	(2011)

•	 Manuel	d’application	pour	le	contrôle	des	mouvements	transfrontières	

de déchets	recyclables	(2009)

•	 Measuring	Material	Flows	and	Resource	Productivity	(2008)		

www.oecd.org/env/dechets

© OCDE 2013
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 Principales publications
•	 Mobilising	Private	Investment	in	Sustainable	Transport	Infrastructure:	The	

Case	of	Land-Based	Passenger	Transport	(2013)

•	 Impacts	environnementaux	de	la	navigation	:	le	rôle	des	ports	(2011)

•	 Mondialisation,	transport	et	environnement	(2010)

Agriculture
 La Direction de l’environnement participe à des travaux menés 

conjointement avec la Direction des échanges et de l’agriculture 
afin de renforcer les politiques qui atténuent les effets 
environnementaux négatifs de l’agriculture et amplifient ses effets 
bénéfiques, et de mettre au point et collecter des indicateurs agro-
environnementaux. Les travaux en cours et à venir portent sur les 
interactions entre l’eau, le changement climatique et l’agriculture, 
la gestion des nappes souterraines en agriculture, la gestion des 
sécheresses et des crues en agriculture, et l’articulation entre 
politiques urbaine et rurale dans le domaine de l’eau (voir aussi la 
section sur l’Eau).

Transports
 Les transports concourent au développement économique et 

social, favorisant une allocation plus efficiente des ressources et 
une plus grande mobilité des personnes. Leurs répercussions sur 
l’environnement n’en sont pas moins problématiques, d’autant 
qu’elles peuvent être amplifiées par la mondialisation. Un rapport 
publié en 2010 sous le titre Mondialisation, transport et environnement 
se penche sur les grandes évolutions en cours dans le domaine 
des transports et sur les problèmes environnementaux qui s’y 
attachent; il passe en revue les moyens d’action susceptibles 
de limiter les incidences négatives. D’autres analyses ont été 
consacrées à la différenciation du taux de la taxe sur le CO2 
appliquée aux véhicules à moteur, et une étude sur l’impact 
environnemental des ports a été publiée en 2011.

 Le secteur des transports est le deuxième émetteur de gaz à effet de 
serre au niveau mondial. Il importe de réorienter l’investissement 
au profit d’infrastructures de transports durables, pour éviter 
de s’enfermer dans des choix technologiques reposant sur des 
infrastructures à forte intensité de carbone et vulnérables aux 
risques climatiques. L’OCDE applique son Cadre d’action pour 
l’investissement vert au secteur des transports (voir aussi la 
section sur le Financement de la lutte contre le changement climatique).

Politiques sectorielles : transports et agriculture
Prise en compte des préoccupations environnementales dans les politiques 
sectorielles

...Les navires sont responsables de 2 à 
4 % des émissions anthropiques mondiales de CO2, et de 15 % des 
rejets d’autres polluants atmosphériques.

le saviez-vous ?
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Montant des taxes par tonne de CO2 émise au cours de la durée de vie d’un véhicule, taxes uniques et récurrentes  
01.01.2012, pour différents taux d’émission au km parcouru
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substances et produits chimiques. Les pays de l’OCDE sont tenus 
d’accepter les données des essais de sécurité produites dans les 
autres pays, dès lors qu’elles sont obtenues au moyen des Lignes 
directrices pour les essais et dans le respect des Principes de 
bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE. L’harmonisation des 
politiques et des instruments permet de réduire au minimum 
les obstacles non tarifaires aux échanges et d’éviter la répétition 
inutile des essais, ce qui se traduit par des gains de temps et 
d’argent pour les gouvernements et l’industrie chimique. De 
plus en plus d’économies non membres de l’OCDE souscrivent à 
l’AMD : l’Argentine, le Brésil, l’Inde, l’Afrique du Sud et Singapour 
y participent déjà à part entière ; la Malaisie et la Thaïlande y ont 
adhéré à titre provisoire, et d’autres devraient prochainement leur 
emboîter le pas.

Partage de la charge réglementaire relative 
aux pesticides et aux produits chimiques industriels

 Tous les pays de l’OCDE réglementent les produits chimiques, les 
pesticides et les produits issus des biotechnologies modernes. 
L’utilisation des mêmes méthodes d’évaluation de la sécurité de 
ces produits permet aux pays et aux industries de partager la 
charge des essais, voire, dans certains cas, de l’évaluation. Les 
pays collaborent dans le cadre de l’OCDE de façon à partager la 

Sécurité des produits chimiques
 L’industrie chimique est l’un des premiers secteurs économiques 

mondiaux. Sa production représente une valeur annuelle de 
quelque 3.8 milliards EUR.

 Le programme Environnement, santé et sécurité de l’OCDE vise 
à stimuler la coopération internationale pour assurer la sécurité 
de substances et produits chimiques tels que les pesticides, les 
biocides, les nanomatériaux manufacturés, et les produits issus 
des biotechnologies modernes. Il vise en outre à éviter les obstacles 
aux échanges.

Sécurité des produits chimiques, des pesticides, 
des biotechnologies et des nanomatériaux 
Protéger la santé humaine et l’environnement

Acceptation mutuelle des données (AMD)
 Les Actes du Conseil de l’OCDE sur l’acceptation mutuelle 

des données (AMD) pour l’évaluation des produits chimiques 
constituent des accords internationaux qui définissent les 
politiques et fournissent les instruments dont les pouvoirs 
publics et les industriels ont besoin pour évaluer la sécurité des 

...Grâce à leur coopération dans le cadre 
de l’OCDE, pouvoirs publics et industriels économisent plus de 
150 millions EUR par an.

le saviez-vous ?
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dangers des produits chimiques. Ces méthodes peuvent réduire 
le temps et le coût des essais, ainsi que les besoins en animaux 
de laboratoire. Par le biais de l’OCDE, les pays membres étudient 
les possibilités de mettre en œuvre plus systématiquement ces 
méthodes dans un cadre réglementaire. Des travaux sont aussi en 
cours au sein de l’Organisation pour étudier comment combiner 
de manière intégrée les résultats obtenus avec les (Q)SAR et 
ceux de la toxicogénomique (étude de la réponse d’un génome 
aux substances chimiques dangereuses) et des essais in vitro de 
criblage à haut débit (réalisables rapidement sur des milliers de 
substances chimiques), afin de prévoir les effets des substances 
chimiques sur les animaux et les êtres humains.

Sécurité des produits biotechnologiques
 La majorité des pays de l’OCDE et beaucoup d’autres pays sont 

dotés d’un système de surveillance réglementaire pour évaluer 
la sécurité des produits issus des biotechnologies modernes. 
Les cultures transgéniques en agriculture sont les plus courants 
de ces produits. L’OCDE s’emploie à veiller au partage entre les 
pays des informations utilisées pour l’évaluation de la sécurité 
et des méthodes de collecte. Ces derniers temps, l’attention s’est 
essentiellement portée sur certains grands produits agricoles : 
soja, maïs et coton. Aujourd’hui, on s’intéresse davantage à des 
cultures importantes dans les tropiques comme le manioc et la 
papaye.

charge de travail qu’exigent l’homologation des pesticides et des 
biocides, ainsi que la notification, l’homologation et l’évaluation 
des produits chimiques industriels.

Sécurité des nanomatériaux manufacturés
 Les pays de l’OCDE étudient les conséquences des nanomatériaux 

pour la sécurité sanitaire et environnementale. Pour favoriser 
l’harmonisation des travaux dans ce domaine, l’OCDE mobilise 
sa grande expérience de l’élaboration de méthodes d’essai 
et d’évaluation de la sécurité concernant d’autres produits 
chimiques. L’Organisation évalue entre autres si les méthodes 
d’essai existantes utilisées pour l’évaluation de la sécurité des 
produits chimiques sont applicables aux nanomatériaux.

Essais en collaboration sur un échantillon de nanomatériaux :

Les gouvernements des pays membres et non membres de 
l’OCDE collaborent avec l’industrie, mutualisant l’expertise et 
les financements pour mener des essais concernant les effets 
de 13 nanomatériaux, actuellement dans le commerce, sur la 
sécurité sanitaire et environnementale.

Des outils nouveaux et plus efficaces pour obtenir des 
informations sur les dangers

 Une grande partie des informations sur les dangers associés 
à certains produits chimiques est obtenue au moyen d’essais. 
Mais d’autres méthodes prometteuses, telles que les simulations 
informatiques appelées relations (quantitatives) structure-
activité, ou (Q)SAR, peuvent fournir des informations sur les 
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 Principales publications
•	 Lignes	directrices	de	l’OCDE	pour	les	essais	de	produits	chimiques	(série)

•	 Safety	Assessment	of	Foods	and	Feeds	Derived	from	Transgenic	Crops	

(2013)

•	 Réduire	les	coûts	de	gestion	des	produits	chimiques	:	comment	l’OCDE	

aide	les	gouvernements	et	l’industrie	(2010)

•	 Safety	Assessment	of	Transgenic	Organisms:	Volumes	1-4	(2010,	2006)

•	 Les	bonnes	pratiques	de	laboratoire	:	principes	de	l’OCDE	et	directives	

pour	évaluer	leur	respect	(2005)	

www.oecd.org/ess
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les enseignements tirés des indicateurs relatifs à l’adaptation. Des 
travaux sont en cours pour étudier les problèmes méthodologiques 
que posent le suivi et l’évaluation de l’adaptation et effectuer 
une étude comparative des différentes approches dans les pays 
développés et en développement.

 Le déficit de gouvernance environnementale et le manque de 
moyens nuisent à la gestion durable des ressources naturelles 
dans les pays en développement et compromettent la réalisation 
des grands objectifs de développement et de croissance verte. Le 
rapport de l’OCDE Pour un développement plus écologique : renforcer 
les capacités de gestion et de gouvernance de l’environnement propose 
des orientations sur la façon de renforcer les capacités des 
principaux acteurs tant dans les pays en développement que 
dans les organismes de coopération pour le développement afin 
d’intégrer l’environnement dans les activités de planification et les 
procédures budgétaires nationales.

Échanges et environnement
 La Direction de l’environnement collabore avec la Direction des 

échanges et de l’agriculture afin de mieux cerner la configuration 
des échanges et ses conséquences environnementales. Un rapport 
sur le commerce illicite de produits écologiquement sensibles est 
paru en 2012. Ce rapport passe en revue les données nécessaires 

Environnement et développement
 La croissance et le développement économiques sont indissociables 

d’une saine gestion des ressources environnementales. Ce sont 
les plus pauvres qui sont le plus tributaires de ces ressources et 
qui pâtissent donc le plus de leur dégradation. Lors d’une réunion 
conjointe à haut niveau du Comité des politiques d’environnement 
(EPOC) et du Comité d’aide au développement (CAD) tenue en mai 
2009, les participants ont réaffirmé la nécessité de poursuivre 
les travaux sur les questions qui se posent à l’interface entre 
environnement et développement, en accordant une attention 
particulière au changement climatique et au renforcement des 
capacités de gestion de l’environnement.

 Les Orientations pour la prise en compte de l’adaptation au changement 
climatique dans la coopération pour le développement, qui ont été 
publiées en 2009, aident les organismes de coopération pour 
le développement et les pays en développement à incorporer 
des mesures d’adaptation dans ce domaine et à favoriser un 
développement « à l’épreuve du changement climatique ». 
Les analyses de l’OCDE examinent aussi le rôle du suivi et de 
l’évaluation (S&E) pour assurer l’efficacité, l’efficience et l’équité 
des mesures d’adaptation. Une évaluation des cadres de S&E des 
organismes de coopération pour le développement effectuée en 
2011 détaille les caractéristiques du S&E de l’adaptation et présente 

L’environnement dans l’économie mondiale
Rendre la mondialisation et la protection de l’environnement compatibles et 
complémentaires
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Apports annuels du secteur public et part des activités 
potentiellement affectées par le changement climatique

0

10

20

30

1 800

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0

Fidji

FidjiNépalUruguayTanzanieÉgypteBangladesh

Apports du secteur public en millions USD par an

Apports affectés

Incertitude

Apports inchangés

Source	 : Contre vents et marées : les politiques de développement face au changement 
climatique, OCDE (2005)

Coopération avec les principales économies émergentes
 Les partenaires clés (Brésil, Chine, Inde, Indonésie et Afrique du 

Sud) sont invités à coopérer à tous les travaux de l’OCDE dans le 
domaine de l’environnement, et en particulier à ceux consacrés 
à la croissance verte, au changement climatique, à l’eau, à la 
biodiversité, à l’information environnementale, aux indicateurs 
environnementaux et aux instruments de la politique. Les 
examens environnementaux de l’Afrique du Sud et de la Colombie 
seront publiés en 2013. Un groupe plus large de pays partenaires est 
convié aux réunions du Forum mondial sur l’environnement, qui 
portent sur divers aspects des problématiques environnementales 
et offrent un cadre régulier pour étayer le dialogue avec les pays 
non membres de l’OCDE. En 2013-14, les réunions du Forum 

et les problèmes stratégiques à résoudre pour réduire le commerce 
illicite d’espèces sauvages, de produits de la pêche, de déchets, 
de produits chimiques dangereux et de bois. Des travaux sur 
le commerce transfrontalier de services d’électricité et sur la 
pénétration de l’électricité de sources renouvelables seront publiés 
début 2013. Les dispositions environnementales des accords 
commerciaux régionaux continueront d’être régulièrement mises 
à jour.

 Un nouveau domaine de travail important sera inauguré en 2013-14 
avec l’étude des aspects économiques, environnementaux et 
commerciaux de l’éco-étiquetage et des dispositifs d’information 
environnementale. L’objectif sera de formuler des orientations 
à l’intention des gouvernements sur les réponses à apporter aux 
problèmes que pose la prolifération de ce type de dispositifs et ses 
conséquences.

...Un nombre croissant de pays 
souscrivent des accords commerciaux régionaux dans lesquels 
figurent de plus en plus souvent des dispositions environnementales 
afin d’assurer des conditions équitables et d’améliorer la coopération 
environnementale entre partenaires commerciaux.

le saviez-vous ?
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mondial porteront sur plusieurs thématiques dont le changement 
climatique et les instruments économiques applicables à la gestion 
des matières.

Environnement et développement dans la région EOCAC
 La Direction de l’environnement de l’OCDE assure le Secrétariat du 

Groupe d’étude chargé de la mise en œuvre du Programme d’action 
environnementale pour les pays de l’Europe centrale et orientale, du 
Caucase et de l’Asie centrale (Groupe d’étude du PAE) qui guide les 
réformes des politiques environnementales dans les pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC), et encourage leur 
intégration dans les politiques économiques et sociales au service 
d’une croissance verte. Pour ce faire, le Groupe leur apporte de 
solides analyses, œuvre à la diffusion et l’adaptation des bonnes 
pratiques internationales, au développement des capacités, au 
maintien d’un dialogue aux niveaux national et régional, et à 
l’application pilote de moyens d’action novateurs. L’OCDE aide les 
pays de la région EOCAC à tirer le meilleur parti des financements 
disponibles et à renforcer le dialogue avec le secteur privé et les 
donneurs. L’accent est mis plus particulièrement sur les aspects 
économiques et financiers des politiques de l’eau. Les travaux 
du Groupe d’étude du PAE sont menés en étroite coordination 
avec l’Initiative sur l’eau de l’Union européenne et son cadre de 
coopération avec les pays du partenariat oriental et d’Asie centrale. 
Ils contribuent au projet « Un environnement pour l’Europe ».

 Principales publications
•	 Vers	un	développement	plus	vert	–	un	cadre	pour	le	renforcement	des	

capacités	(2012)

•	 Green	Growth	and	Environmental	Governance	in	EECCA	(2012)

•	 Ten	Years	of	Municipal	Water	Sector	Reform	in	EECCA:	from	Almaty	to	

Astana	(2011)

•	 Greening	Public	Budgets	in	EECCA	(2011)

•	 Adaptation	au	changement	climatique	et	coopération	pour	le	

développement	:	document	d’orientation	(2009)

•	 L’environnement	et	les	accords	commerciaux	régionaux	(2007)		

www.oecd.org/env/outreach/eap.htm
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 Les politiques de croissance verte, si elles accompagnent les 
réformes structurelles, peuvent ouvrir de nouvelles perspectives 
de croissance en agissant sur plusieurs fronts. Bien conçues, 
elles feront prendre conscience aux acteurs du marché des 
coûts sociaux de l’utilisation de biens environnement, ce qui 
favorisera une utilisation plus efficiente des ressources et des 
actifs environnementaux. L’amélioration des signaux de prix 
correspondant aux externalités environnementales devrait 
aussi encourager l’innovation et promouvoir la demande de 
nouveaux produits et services plus efficients du point de vue de 
l’environnement, créer de nouveaux marchés et par là même 
ouvrir de nouvelles possibilités d’emploi.

 De plus, le maintien de politiques de croissance verte à long 
terme renforcera la confiance des investisseurs en améliorant la 
prévisibilité des réponses apportées par les gouvernements aux 
problèmes d’environnement ; la réforme fiscale verte pourra quant 
à elle contribuer à l’assainissement des finances publiques, à 
mesure de l’augmentation des recettes procurées par la tarification 
des externalités et de l’élimination des subventions dommageables.

Suivi des progrès
 L’évaluation des effets des politiques de croissance verte 

nécessite une bonne connaissance des grandes évolutions 
environnementales et des relations entre les performances 
environnementales et la croissance ou le bien-être.

 L’OCDE a lancé sa Stratégie pour une croissance verte en mai 2011 
à l’occasion de la réunion du Conseil au niveau ministériel. Elle 
répond au mandat que lui ont confié 39 pays, lors de la signature 
en 2009 de la « Déclaration de l’OCDE sur la croissance verte » 
dans laquelle ils s’engagent à « accentuer leurs efforts pour mettre 
en œuvre des stratégies de croissance verte, dans le cadre de 
leur réponse à la crise actuelle et au-delà, en reconnaissant que 
croissance et protection de l’environnement peuvent aller de pair ».

   Le principal message de la Stratégie 
pour une croissance verte est que 
l’environnement et l’économie 
ne peuvent plus être considérés 
isolément, et que les considérations 
environnementales doivent faire 
partie intégrante des processus 
d’élaboration des politiques 
économiques et de planification du 
développement. Point important, la 
Stratégie fait valoir que la croissance 
verte ne peut être traitée comme 
un simple ajout au programme 

de réformes, mais qu’elle exige de réévaluer les priorités et les 
politiques de croissance afin de s’assurer que leur conception et 
leur mise en œuvre prennent davantage en compte les incidences 
sur l’environnement.

Croissance verte
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multilatérale), à travers  notamment ses Études économiques, 
ses Examens environnementaux, ses Examens des politiques de 
l’investissement, ses Examens des politiques de l’innovation et ses 
programmes Villes vertes et Objectif croissance. L’OCDE formule, 
dans le cadre de ces travaux, des orientations adaptées aux besoins 
des différents pays.

 L’OCDE travaille avec d’autres organisations internationales et 
pays partenaires pour étudier comment appliquer la croissance 
verte dans le contexte particulier des pays en développement. Le 
rapport à paraître de l’OCDE sur la croissance verte et les pays en 
développement offrira un cadre aux pays partenaires qui pourront 
indiquer s’ils souhaitent collaborer avec l’OCDE pour se doter de 
programmes de croissance verte réalistes, adaptés à leurs besoins 
et répondant aux aspirations de leurs citoyens.

 Un autre projet en cours sur le thème Vers une croissance verte dans 
les pays d’Asie émergents et en développement étudie les principaux 
défis que doivent relever ces pays pour s’engager sur la voie d’une 
croissance verte. Sont examinées des questions telles que la 
gestion des ressources naturelles, les réponses à l’urbanisation 
galopante et l’intégration des stratégies de croissance verte dans 
les plans de développement nationaux. Un projet de rapport sera 
examiné lors d’un atelier d’experts nationaux de la croissance 
verte au second semestre de 2013, et une version révisée de ce 
rapport sera soumise au premier semestre de 2014 aux comités 
concernés de l’OCDE.

 La croissance verte trouve aussi sa place dans les travaux 
sectoriels et thématiques de l’OCDE afin de couvrir les grands 
domaines d’action tels que l’énergie (en liaison avec l’AIE), 

 Un ensemble de 25 indicateurs regroupés selon quatre grandes 
thématiques (la productivité de l’environnement et des ressources ; 
les actifs économiques et environnementaux ; la qualité 
environnementale de la vie ; les opportunités économiques et les 
réponses apportées) rend compte des principales caractéristiques 
de la croissance verte.

 Un ensemble restreint d’indicateurs « phares », qui saisit les 
éléments centraux de la croissance verte, est également proposé 
pour assurer la communication avec le public et les décideurs. 
Les travaux de l’OCDE sur les indicateurs de la croissance verte 
s’inscrivent dans le programme plus général de l’OCDE consacré à 
la mesure du progrès et du bien-être.

 Des pays comme la Corée, le Mexique, 
les Pays-Bas et la République tchèque 
ont déjà appliqué le cadre de mesure de 
l’OCDE pour évaluer leurs progrès sur la 
voie d’une croissance verte. Des travaux 
sont aussi menés, en collaboration avec 
l’ONUDI, en Colombie, au Costa Rica, en 

Équateur, au Guatemala, au Mexique, au Paraguay et au 
Pérou afin de repérer, à l’aide des indicateurs, les principaux 

domaines soumis à des pressions au plan national et d’améliorer 
le choix et la conception des moyens d’action.

Adapter les stratégies de croissance verte à chaque pays
 L’OCDE soutient les efforts déployés par les pays pour élaborer 

et mettre en œuvre des stratégies favorisant une croissance 
plus verte et inclusive, en leur prodiguant des conseils dans ses 
grands domaines de compétences (études par pays ou surveillance 
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 Principales publications
•	 Outils	pour	la	mise	en	place	d’une	croissance	verte	(PDF)	(2011)

•	 Vers	une	croissance	verte	:	résumé	à	l’intention	des	décideurs	(PDF)	(2011)

•	 Vers	une	croissance	verte	:	version	gratuite	(2011)

•	 Vers	une	croissance	verte	-	Suivre	les	progrès	:	les	indicateurs	de	l’OCDE	

(2011)

Études de l’OCDE sur la croissance verte :
La nouvelle série d’études sur la croissance verte a pour but d’offrir 
des examens approfondis sur les questions relatives à la croissance 
verte rencontrées dans les différents secteurs.

Documents de l’OCDE sur la croissance verte:
Les documents de l’OCDE sur la croissance verte complètent la 
série des études de l’OCDE sur la croissance verte, et visent à 
stimuler les débats et la réflexion sur certains thèmes particuliers et 
obtenir un retour d’informations du public intéressé.   
www.oecd.org/croissanceverte

l’alimentation et l’agriculture, l’innovation, l’investissement vert, 
les modèles économiques verts, l’emploi vert, la biodiversité, l’eau, 
le développement rural, etc.

Le Forum de l’OCDE sur la croissance verte  
et le développement durable (Forum CV-DD)

 Le Forum CV-DD est une nouvelle initiative lancée par l’OCDE 
afin de faciliter le dialogue entre les experts de ses comités 
autour de questions transversales intéressant la croissance verte 
et le développement durable, de mettre à profit et compléter les 
nombreux travaux déjà en cours dans les différents comités et 
d’exploiter au mieux les synergies.

 Le Forum CV-DD proposera chaque année une série de conférences 
ou d’ateliers sur un thème différent intéressant plus d’un comité de 
l’OCDE.

La Plateforme de connaissances sur la croissance verte 
(PCCV)
L’OCDE a uni ses forces à celles du Global Green Growth Institute, 
du PNUE et de la Banque mondiale pour créer la PCCV. Lancée 
en janvier 2012, la PCCV est une plateforme internationale de 
partage des connaissances qui vise à repérer les principales 
lacunes des connaissances théoriques et pratiques sur la  
croissance verte/l’économie verte, et à les combler. Son objectif 
est d’offrir de meilleurs outils aux professionnels et aux dirigeants 
afin de stimuler la croissance économique et de promouvoir un 
développement durable. L’OCDE a accueilli sa seconde conférence 
annuelle les 4 et 5 avril 2013.
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Le Comité des politiques d’environnement (EPOC) met en œuvre le programme de l’OCDE sur l’environnement. Créé en 1971, l’EPOC a célébré son 
40e anniversaire en 2011. Composé de délégués provenant des capitales, il se réunit une ou deux fois par an et tient tous les quatre ans environ 
une réunion au niveau des ministres. La dernière réunion ministérielle a eu lieu en mars 2012.

Fort du concours de ses groupes de travail et de leurs organes subsidiaires, l’EPOC supervise les domaines de travail suivants : examens par 
pays, indicateurs et perspectives, changement climatique, gestion des ressources naturelles, instruments d’action et évaluation des politiques, 
environnement et développement, productivité des ressources et déchets. Il coopère aussi avec d’autres comités de l’OCDE, notamment au 
travers des deux groupes de travail mixtes sur les échanges et l’environnement et sur l’agriculture et l’environnement, ainsi que dans le cadre de 
la Session conjointe d’experts sur la fiscalité et l’environnement et des Équipes de projet conjointes qui travaillent sur différentes problématiques 
relatives à l’environnement et au développement. Tout comme l’EPOC, le Comité des produits chimiques rend compte directement au Conseil 
de l’OCDE. Avec le Groupe de travail de l’EPOC sur les produits chimiques, les pesticides et la biotechnologie, il forme la Réunion conjointe, 
qui supervise le Programme Environnement, santé et sécurité (Programme EHS). L’EPOC est un partenaire important dans deux programmes 
horizontaux de l’OCDE, l’un consacré à la croissance verte, l’autre à l’eau.

La Direction de l’environnement de l’OCDE assure conjointement avec l’Agence internationale de l’énergie (AIE) le secrétariat du Groupe d’experts 
sur le changement climatique, qui mène des études sur les questions liées à la négociation et à la mise en œuvre des accords internationaux 
relatifs au changement climatique.

La Direction de l’environnement assure aussi le secrétariat du Groupe d’étude chargé de la mise en œuvre du Programme d’action environnementale 
pour l’Europe centrale et orientale (Groupe d’étude du PAE), qui offre un cadre pour le dialogue et la coopération avec les pays d’Europe orientale, 
du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC).

Le Programme sur l’environnement est mené en coopération avec un certain nombre d’organisations internationales et régionales, dont la 
Banque mondiale, le PNUE, l’OMC et la CEE-ONU, ainsi que les secrétariats de la CCNUCC, de la CDB et de la Convention de Bâle. Parmi les autres 
partenaires importants figurent des instituts de recherche de premier plan, ainsi que la société civile, au travers d’organisations représentant 
les entreprises, les syndicats et le milieu associatif. Enfin, l’EPOC s’attache à associer les grandes économies émergentes à ses travaux dans le 
cadre des réunions du Forum mondial sur l’environnement.

Structure du Comité
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Réunion conjointe

Sous-groupe rattaché au Comité des produits 
chimiques :

•	 Sous-groupe	des	coordinateurs	nationaux	du	
Programme	sur	les	lignes	directrices	pour	les	
essais

•	 Sous-groupe	sur	les	bonnes	pratiques	de	
laboratoire

•	 Groupe	de	travail	sur	les	nanomatériaux	
manufacturés

•	 Groupe	d’étude	sur	l’évaluation	des	dangers

•	 Groupe	d’étude	sur	l’évaluation	de	l’exposition

Sous-groupe rattaché au Groupe de travail 
sur les produits chimiques, les pesticides et 
la biotechnologie :

•	 Sous-groupe	sur	les	pesticides

•	 Groupe	d’étude	sur	les	biocides

•	 Groupe	d’étude	sur	les	inventaires	des	émissions	
et	des	transferts	de	matières	polluantes

•	 Sous-groupe	sur	les	accidents	chimiques

•	 Groupe	d’étude	sur	la	sécurité	des	nouveaux	
aliments	destinés	à	la	consommation	humaine	et	
animale

•	 Sous-groupe	sur	l’harmonisation	de	la	surveillance	
réglementaire	en	biotechnologie

•	 Groupe	de	travail	conjoint	sur	les	échanges	et	l’environnement

•	 Groupe	de	travail	mixte	sur	l’agriculture	et	l’environnement

•	 Réunions	conjointes	d’experts	de	la	fiscalité	et	de	l’environnement
•	 Groupe	d’experts	sur	le	changement	climatique	(CCXG)
•	 Groupe	d’étude	chargé	de	la	mise	en	œuvre	du	Programme	d’action	environnementale	pour	l’Europe	centrale	et	orientale	(PAE)

Conseil de l’OCDE

Comité des politiques 
d’environnement

Groupe de travail  
sur la biodiversité, l’eau et 

les écosystèmes

Groupe de travail sur 
le climat, l’investissement et 

le développement

Groupe de travail sur l’information 
environnementale

Groupe de travail  
sur les performances 
environnementales

Groupe de travail sur l’intégration 
des politiques environnementales 

et économiques

Groupe de travail sur  
la productivité des ressources  

et les déchets

Groupe de travail sur les produits 
chimiques, les pesticides et 

la biotechnologie

Comité des produits 
chimiques

Rôle du secrétariat
Autres comités  

de substance de l’OCDE

Organigramme  
de l’EPOC
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Direction de l’environnement (ENV)

  Cabinet du Directeur

Simon Upton

Directeur

simon.upton@oecd.org
Tel.: +33 1 45 24 14 56

Helen Mountford

Directeur adjoint

helen.mountford@oecd.org
Tel.: +33 1 45 24 79 13

  Unité centrale de gestion et du comité

Kumi Kitamori

Conseiller

kumi.kitamori@oecd.org
Tel.: +33 1 45 24 92 02

Amy Plantin

Chef d’Unité et Secrétaire exécutif de l’EPOC

amy.plantin@oecd.org
Tel.: +33 1 45 24 93 08

La Direction de l’environnement forme une équipe multiculturelle d’une centaine d’agents : économistes, analystes des politiques, statisticiens 
et personnel administratif.

Nous prolongeons le travail analytique des gouvernements nationaux en produisant des analyses et des recommandations utiles à l’action publique, 
qui sont fondées sur des données et des perspectives fiables et sur la confrontation des expériences nationales en matière d’environnement. 
Nous aidons les pays à élaborer des politiques de l’environnement qui leur permettent d’atteindre leurs objectifs environnementaux de façon à 
la fois efficace et économiquement efficiente.

Nous offrons en outre un cadre privilégié au sein duquel gouvernements et représentants du monde des affaires et de la société civile peuvent 
mener un dialogue constructif sur la meilleure façon de concevoir et de mettre en œuvre les politiques environnementales dans les pays de 
l’OCDE et au-delà.

Les membres de l’équipe de direction d’ENV sont : 
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   Division du climat, de la biodiversité  
et de l’eau

   Division de l’intégration de l’environnement  
et de l’économie

Anthony Cox

Chef de Division

anthony.cox@oecd.org
Tel.: +33 1 45 24 95 64

Shardul Agrawala

Chef de Division

shardul.agrawala@oecd.org
Tel.: +33 1 45 24 16 65

  Division Environnement, santé et sécurité    Division des performances et de l’information 
environnementales

Bob Diderich

Chef de Division

bob.diderich@oecd.org
Tel.: +33 1 45 24 14 85

Brendan Gillespie

Chef de Division

brendan.gillespie@oecd.org
Tel.: +33 1 45 24 93 02

  Unité sur l’adhésion   Stratégie pour une croissance verte
Eija Kiiskinen

Chef de l’Unité

eija.kiiskinen@oecd.org
Tel.: +33 1 45 24 18 40

Nathalie Girouard

Coordinatrice

nathalie.girouard@oecd.org
Tel.: +33 1 45 24 84 82
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Publications phares à paraître

Publications phares récentes

Perspectives	

de l’environnement	

de l’OCDE	à	l’horizon	2050 :	

les conséquences	de	l’inaction	

Directives	pour	financer	

la gestion	de	la	ressource	en	

eau :	la	perspective	de	l’OCDE

Politique	énergétique	et	

climatique	:	infléchir	la	

trajectoire	technologique	

Sustainable	Materials	

Management:	Making	Better	

Use	of	Resources	

Examens	environnementaux	

de	l’OCDE

•	 Examens	environnementaux	de	l’OCDE	:	Mexique,	Italie,	Autriche,	Afrique	

du	Sud	(2013)	;	Colombie,	Islande,	Suède,	Pologne,	Espagne	(2014)

•	 Prix	effectifs	du	carbone	(2013)

•	 Regards	sur	l’environnement	(2013)

•	 Politique	de	l’environnement	et	comportement	des	ménages	:	réponses	

de	la	deuxième	enquête	(2013)

•	 Material	Resources,	Productivity	and	the	Environment	(2013)

•	 Water	Security:	Managing	Risks,	Improving	Resilience	(2013)

•	 L’eau	et	l’adaptation	au	changement	climatique:	les	politiques	pour	

naviguer	dans	les	eaux	troublées	(2013)

•	 Managing	Water	for	Green	Growth	(2013)

•	 Green	Finance	and	Investment:	The	Case	of	Climate	Change	(2013)

Documents de travail de l’OCDE sur l’environnement : Cette série a été créée dans le but de rendre accessibles à un plus large public certaines 
études sur les questions d’environnement qui ont été préparées à l’OCDE pour usage interne. www.oecd.org/fr/env/documentsdetravail.htm
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  Base de données OCDE/AEE sur les instruments employés dans la politique de l’environnement
Informations sur les taxes, droits et redevances liés à l’environnement, les systèmes de permis négociables, les systèmes de consigne, les aides 
à finalité environnementale et les approches volontaires. www.oecd.org/env/policies/database

  Valeur d’une vie statistique (VVS)
Données utilisées dans la méta-analyse des estimations de la valeur d’une vie statistique issues d’enquêtes de préférences déclarées dans des 
domaines touchant à l’environnement, la santé et les risques routiers. www.oecd.org/fr/env/outils-evaluation/vvs.htm

  Mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation
Prescriptions nationales en vue de l’application de la « Décision du Conseil de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
destinés à des opérations de valorisation ». www.oecd.org/env/waste/database

  eChemPortal
Portail mondial d’information sur les propriétés des substances chimiques. www.oecd.org/ehs/eChemPortal

  Recherches sur la sécurité des nanomatériaux manufacturés
Informations sur les projets de recherche portant sur la sécurité des nanomatériaux manufacturés. www.oecd.org/env/nanosafety/database

  Base de données sur les produits biotechnologiques
Informations et identificateurs uniques sur les produits issus des biotechnologies modernes ayant reçu une autorisation d’utilisation à des fins 
commerciales. www.oecd.org/biotrack/productdatabase

Pour obtenir gratuitement des rapports et des statistiques d’ENV
 Vous trouverez sur notre site www.oecd.org/environnement une sélection de données et de rapports gratuits.

Principales bases de données



En savoir plus sur les travaux de l’OCDE sur l’environnement
Pour être parmi les premiers informés des dernières publications.

   Pour nous écrire :
OCDE, Direction de l’environnement 
2, rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 
FRANCE
env.contact@oecd.org

Pour être parmi les premiers informés des dernières publications 
de l’OCDE sur l’environnement, abonnez-vous à notre service gratuit 
d’alerte par messagerie électronique :
www.oecd.org/OECDdirect

   Pour commander nos publications :
Parcourez les publications avant de passer commande :  
www.oecdbookshop.org

 Consulter les vacances d’emploi sur le site Web des ressources humaines de l’OCDE www.oecd.org/carrieres.

Pour vous abonner à nos services OECDiLibrary et statistiques :
www.oecdilibrary.org
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