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Dans l’émergence du concept d’« économie verte » 
sur la scène internationale, le PNUE occupe 
une place centrale. Si ses travaux démontrent, 
preuves à l’appui, que le système actuel ne peut 
perdurer, et préconisent des mesures souvent 
pertinentes, ils confortent le paradigme dominant, 
marginalisent la dimension sociale du développe-
ment durable et procèdent à une colonisation de 
l’écologie par la logique d’accumulation de l’éco-
nomie de marché.

La conférence des Nations unies sur le développement durable 
de 2012 (Rio+20) ponctue deux décennies d’actions internationales 
officielles en faveur du développement durable. Lors du premier 
sommet de la Terre de Rio, en 1992, la communauté internationale 
reconnaissait le caractère inégal et non durable des modèles de 
développement dominants et s’engageait, en parallèle, à prendre 
des mesures pour un « développement durable » plus équitable, par 
l’adoption de conventions-cadres sur le changement climatique et la 
biodiversité, et d’un programme d’actions intitulé « Action 21 ».

Vingt ans plus tard, le monde a gravement dévié de la vision 
qui s’était ébauchée à Rio. L’environnement subit toujours les ré-
percussions négatives de la croissance économique mondiale. 
L’empreinte écologique de l’humanité dépasse à présent la « bioca-
pacité » de la planète de 50 % et trois des neuf frontières planétaires 

1. Article paru dans Policy Brief, Ibon International, novembre 2011, sous le titre : « Green 
Economy : gain or pain for the Earth’s Poor ? ».
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qui définissent l’espace de fonctionnement sécurisé pour la vie hu-
maine sur terre ont été franchies (Rockstrom, 2009).

En dépit des énormes quantités de richesse produites, le par-
tage des coûts et des bénéfices est très inégal. Les 20 % les plus 
riches sont responsables de près de 80 % des émissions de gaz à 
effet de serre et bénéficient de plus de 70 % du revenu mondial total. 
La moitié de la population mondiale vit avec moins de 2,50 dollars 
par jour, près d’un milliard de personnes souffrent de la faim et 
quelque deux milliards sont pris au piège de la pauvreté multidi-
mensionnelle (Ibon, 2010). Les 20 % les moins riches se partagent 
seulement 1 % du revenu mondial, mais subissent les pires consé-
quences de la crise climatique générée par ce système économique 
(Unicef, 2011).

Certains aspects sociaux du développement ont connu des 
améliorations marginales durant les dernières décennies. C’est le 
cas notamment de l’éducation, des soins de santé, de l’eau salubre 
et des installations sanitaires, ainsi que des ressources, en parti-
culier, la terre. Hélas, les progrès réalisés dans ces domaines sont 
annulés par la crise économique et écologique actuelle (Undesa, 
2011).

Conjointement à l’approfondissement des disparités sociales et 
économiques, l’aggravation de l’injustice et de l’exclusion sont les 
germes des troubles sociaux que nous connaissons aujourd’hui. 
Diverses enquêtes récentes indiquent un net déclin de la confiance 
des peuples en la capacité des gouvernements à faire face aux 
nombreuses crises qui touchent la plupart des pays. Les événe-
ments récents en apportent la preuve avec, entre autres, les sou-
lèvements dans le Moyen-Orient, les grèves généralisées et les 
rassemblements populaires en Europe, les émeutes à Londres, 
les manifestations de masse réunissant des centaines de milliers 
de personnes en Amérique latine et dans d’autres continents, mais 
aussi la diminution du nombre d’emplois aux États-Unis qui s’aligne 
avec celui des autres pays, les innombrables grèves ouvrières, les 
protestations populaires ou encore les luttes communautaires dans 
le monde entier.

La conférence sur le développement durable (CDD) représente 
par conséquent un défi et une opportunité pour les dirigeants du 
monde qui doivent faire face aux crises économiques, écologiques 
et sociales qui ébranlent aujourd’hui le monde. Cependant, de 
nombreux groupes associatifs et même certains gouvernements 
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expriment leur inquiétude quant au fait que les thèmes principaux 
débattus à Rio+20 en 2012 – « l’économie verte dans le contexte 
du développement durable et de l’éradication de la pauvreté » et « le 
cadre institutionnel pour le développement durable » – n’abordent 
pas adéquatement, ni entièrement les dimensions sociales, éco-
nomiques et écologiques du développement. De fait, l’attention se 
porte principalement sur l’économie verte, ce qui soulève la crainte 
que cette dernière devienne, au détriment des trois piliers reconnus, 
le nouveau cadre du développement durable.

Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) 
affirme ainsi qu’il existe une « reconnaissance croissante du fait 
que parvenir à la durabilité repose presque entièrement sur le re-
dressement de l’économie ». Pour cette raison, il est nécessaire 
d’examiner le concept d’« économie verte » et les moyens qu’il met 
en avant pour faire progresser la durabilité sociale, écologique et 
économique.

L’émergence du concept d’« économie verte »

Ces dernières années, le concept d’économie verte (EV) a 
progressivement émergé et a attiré l’attention des instances poli-
tiques mondiales. Dès décembre 2009, l’ONU a lancé l’appel à la 
conférence de 2012 marquant le vingtième anniversaire du sommet 
de Rio de 1992. Elle pointera ensuite « l’économie verte dans le 
contexte du développement durable et de l’éradication de la pau-
vreté » comme l’un de ses deux thèmes principaux.

En février 2011, après une longue étude de trois ans, le PNUE 
a présenté un rapport de 626 pages, intitulé : Vers une économie 
verte : pour un développement durable et une éradication de la pau-
vreté, communément appelé désormais : rapport sur l’économie 
verte (REV). En mai de la même année, l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques (OCDE) publiait sa propre 
« Stratégie pour une croissance verte », sur laquelle reposeront ses 
positions politiques durant la conférence Rio+20, dérivée de sa pré-
cédente déclaration sur la croissance verte de juin 2009 (OCDE, 
2009). D’autres acteurs majeurs du développement ont fait part de 
leurs positions ou de leurs critiques par rapport à l’économie verte, 
sous une forme ou une autre (Khor, 2011).

Définir l’économie verte tient du défi parce que le concept évolue 
constamment, et dans différentes directions, en raison de l’influence 
des différents courants discursifs et pratiques. Pour autant, les 
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Encadré 1
Les grands textes qui ont façonné le concept d’« économie 
verte »

1. « L’Initiative pour une économie verte » du PNUE. Lancée en 
octobre 2008 par le programme des Nations unies pour l’environne-
ment (PNUE) comme l’une des neuf initiatives communes contre la 
crise adoptées par la direction de l’ONU suite aux répercussions des 
crises financière, alimentaire et énergétique qui ont frappé le monde 
cette année là, l’Initiative pour une économie verte (IEV) compte 
parmi ses premiers résultats celui d’avoir mené à un nouveau 
« Pacte vert mondial ». Ce dernier recommande un ensemble d’in-
vestissements publics accompagnant diverses réformes politiques 
et économiques, pour relancer la « transition verte ». Sur base des 
premiers résultats de l’IEV, le PNUE a publié, en février 2011, un 
document de 626 pages intitulé « Vers une économie verte : pour 
un développement durable et une éradication de la pauvreté », plus 
communément appelé le Rapport sur l’économie verte (REV).

2. « La Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte ». 
Toujours en réponse à la crise mondiale de 2008, les ministres des 
pays membres de l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) ont signé, en juin 2009, une déclaration 
sur la croissance verte et se sont engagés à développer une straté-
gie de croissance verte. En vue de « Rio+20 », ce document a été 
publié le 25 mai 2011, complété par un catalogue d’indicateurs de 
résultats et par une boîte à outils destinée à la conception de poli-
tiques nationales.

3. La stratégie « Europe 2020 » de l’Union européenne. Pour 
surmonter la crise de 2008, l’Union européenne a également adop-
té, en 2010, une stratégie de « croissance intelligente, durable et 
inclusive », échelonnée sur une période de dix ans. Conformément 
à la stratégie, la Communauté européenne a délimité sept initiatives 
phares, parmi lesquelles « une Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources » apparaît comme la plus pertinente pour un passage à 
une économie verte.

4. L’approche asiatique « Transition et innovation vertes ». En 
2009, les 26 membres de la Fédération des académies scientifiques 
asiatiques (AASA) ont publié quatre rapports thématiques relatifs à 
l’énergie, aux changements climatiques et environnementaux, aux 
ressources naturelles et aux perspectives culturelles. En 2011, la 
AASA a présenté une synthèse de ce rapport, au sein de laquelle 
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elle a introduit le concept de développement écologique via l’innova-
tion verte, reposant sur « quatre transitions ».

5. Parmi d’autres initiatives influentes en matière d’économie 
verte, on compte : (a) les appels pionniers des entreprises euro-
péennes pour le développement de technologies environnemen-
tales et d’éco-industries ; (b) les revendications d’ONG internatio-
nales aux positions bien établies dans la « communauté environne-
mentaliste », comme Greenpeace et le WWF ; (c) la participation de 
la Confédération syndicale internationale (CSI) à l’« Initiative pour 
des emplois verts » ; (d) les appels du G20 lui-même, dans ses com-
muniqués de Londres et Pittsburgh, pour une « relance inclusive, 
verte et durable ». 

Source : Bär et al., 2011.

mouvements sociaux doivent suivre de près son évolution, afin de 
pouvoir en faire la critique, ou d’essayer d’en influencer la forme et 
la direction, en vue d’un équilibre environnemental, d’une prospérité 
économique et d’un progrès social réels.

Derrière le concept d’économie verte, on retrouve l’influence 
évidente du concept de développement durable, qui apparaît dans 
le cadre de l’ONU depuis la conférence de Stockholm en 1972, le 
rapport Brundtland de 1987 jusqu’au sommet de Rio en 1992. Le 
sommet de Rio a permis l’édification d’une déclaration de principes 
en vingt-sept points et du programme Action 21, composé de qua-
rante chapitres, dont l’application a été laissée au bon vouloir des 
États et qui ne résistèrent pas longtemps au rouleau compresseur 
de la mondialisation des politiques inspirées par le consensus de 
Washington.

En parallèle aux initiatives onusiennes, un autre courant s’est 
progressivement développé, celui du Green Business, dans la fou-
lée de la parution du livre pionnier Blueprint for a Green Economy 
en 1989 (Pearce et al., 1989). Les pays développés, plus particu-
lièrement en Europe, commencèrent à développer des « technolo-
gies environnementales » ou des « éco-industries », c’est-à-dire des 
systèmes de production à faible émission de carbone ou à faible 
empreinte énergétique, qui permettent une croissance économique 
compatible avec le respect des engagements pris à Kyoto en ma-
tière climatique. Ces systèmes ont été bien notés par une étude 
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commanditée par la Commission européenne en 2006 (Ernst & 
Young, 2006).

L’intérêt croissant du Nord pour une économie basée sur les 
écosystèmes a pris un tournant crucial lorsque la réunion interminis-
térielle du G8+5 de Potsdam en 2007 a lancé une étude stratégique 
menée par le banquier Pavan Sukhdev (Deutsche Bank), afin de 
déterminer le niveau de dégradation de l’environnement et d’éva-
luer les alternatives vertes en termes purement monétaires. En 
mai 2008, l’équipe de Sukhdev a présenté la première phase de son 
rapport The Economics of Ecosystems and Biodiversity à l’occasion 
de la conférence sur la diversité biologique (liée au PNUE) de Bonn.

Cinq mois plus tard, en réponse aux conséquences de la crise fi-
nancière, alimentaire et énergétique ayant marqué l’année, le PNUE 
et d’éminents économistes lançaient l’Initiative pour une économie 
verte (IEV), afin de recentrer l’économie mondiale « en faveur d’in-
vestissements dans les technologies propres et les infrastructures 
“naturelles”, telles que les forêts et les sols », et de créer ainsi un bu-
siness écologique et des possibilités d’emploi (PNUE, 2008). Parmi 
les principaux résultats de l’IEV, la publication, en février 2011, du 
long rapport sur l’économie verte (REV) déjà mentionné, rapport 
produit par l’équipe de recherche du PNUE, également dirigée par 
Pavan Sukhdev, alors que le programme de Rio+20 commençait 
tout juste à prendre forme.

Le rapport du PNUE sur l’économie verte

Le rapport sur l’économie verte (REV) du PNUE constitue donc 
à ce jour le document officiel le plus détaillé concernant la possibi-
lité d’une transition verte communautaire, nationale, commerciale et 
économique. Selon ce rapport, une économie verte sous sa forme la 
plus simple : (a) génère de faibles émissions de gaz à effet de serre ; 
(b) utilise plus efficacement les ressources ; (c) continue à générer 
de la croissance, des revenus et de l’emploi, et (d) promeut l’équité 
et l’inclusion sociale. Selon donc les termes mêmes du PNUE, il 
s’agit d’une économie qui « entraîne une amélioration du bien-être 
humain et de l’équité sociale tout en réduisant de manière signifi-
cative les risques environnementaux et la pénurie de ressources » 
(PNUE, 2011).

Comment le monde peut-il réaliser une transition vers l’éco-
nomie verte ? Les étapes considérées comme essentielles par le 
PNUE sont les suivantes : a) déterminer la valeur monétaire de 
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l’environnement et de ses ressources (souvent appelés « services 
écosystémiques »), de sorte qu’ils puissent être considérés comme 
une forme de capital, appelé « capital naturel », mis sur le même 
plan que les capitaux financiers, humains, physiques et techniques, 
et que soient pris en compte leur épuisement, leur perte, mais aussi 
leur génération et leur productivité ; b) prouver la viabilité et la renta-
bilité d’un développement de ce capital naturel et des technologies 
à faible empreinte écologique, comme « nouveau moteur de crois-
sance » qui puisse remplacer le système « business as usual », tout 
en répondant à des objectifs sociaux ; c) créer les conditions (telles 
que des politiques et des mécanismes de marché) permettant aux 
« investissements publics et privés d’incorporer davantage de cri-
tères environnementaux et sociaux » (PNUE, 2011).

Le REV compare son modèle d’« économie verte » avec celui de 
l’« économie brune » où les moteurs de la croissance sont les capi-
taux financiers, physiques et technologiques (également appelés le 
« capital construit »), et où la richesse s’obtient au prix d’une dé-
pendance excessive aux combustibles fossiles, à l’épuisement des 
ressources et à d’autres impacts environnementaux. L’économie 
verte, en se recentrant sur le capital naturel, « peut générer de la 
croissance et de l’emploi autant que l’économie brune, surpasse 
cette dernière à moyen et à long termes, et se révèle en parallèle 
écologiquement et socialement beaucoup plus avantageuse ».

Remarquez toutefois que le REV ne reproche pas à l’écono-
mie brune de profiter des inégalités économiques et sociales pour 
créer de la richesse, par exemple, en exploitant la main-d’œuvre 
et en profitant des marchés et des mécanismes commerciaux et 
financiers asymétriques. La distinction verte-brune se résume avant 
tout à des choix technologiques et d’investissements : les choix qui 
bénéficient au capital naturel contre ceux qui lui sont défavorables. 
Les rôles du capital financier, des marchés et de la main-d’œuvre 
restent les mêmes ou sont simplement ajustés, dans les économies 
brunes comme dans les économies vertes.

Par exemple, le REV reconnaît la nécessité d’énormes res-
sources financières pour relancer et soutenir la transition verte mon-
diale, mais elle doit essentiellement compter sur un même ensemble 
de canaux privés, comme les investissements financiers, bancaires 
et d’assurance, dont les ressources annuelles se comptent en mil-
liers de milliards de dollars, et qui figuraient d’ailleurs en bonne 
place dans le krach de 2008. Les finances publiques, notamment 
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l’aide au développement (avec un montant estimé à 108 milliards de 
dollars en 2010), sont limitées à « être un catalyseur, un investisseur 
de fonds de départ, un partenaire partageant les risques et une ga-
rantie d’infrastructures et de services publics », tandis que la micro-
finance est renvoyée au niveau des communautés et des villages. 
Dans tous les cas, le REV met l’accent sur « les pools de ressources 
concentrées, comme celles contrôlées par les fonds de pension et 
les compagnies d’assurance, les plus de 39 000 milliards de dollars 
contrôlés par les particuliers fortunés et les actifs de croissance des 
fonds souverains » (PNUE, 2011).

À l’instar du régime du GATT/OMC qui a précédé les diverses 
crises de la présente décennie, le REV affiche également une dé-
pendance excessive envers les mécanismes du marché qui, s’ils 
sont censés faire avancer le processus de transition verte, peuvent 
se révéler plus nuisibles que bénéfiques. Par exemple, les régimes 
de permis négociables, notamment les « systèmes de plafonnement 
et d’échange » et les « systèmes de paiement pour des services ren-
dus par les écosystèmes (PSE) », qui transforment le contrôle de 
la pollution et d’autres services environnementaux en des produits 
commercialisables.

La note de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le 
REV fait de grands efforts pour proposer des politiques détaillées et 
de « bonnes pratiques » afin de s’assurer qu’une « transition juste » 
se traduira par des emplois verts et des opportunités de travail dé-
centes. À la fin, la note de l’OIT reconnaît toutefois que le principal 
défi consiste à définir une trajectoire de relance durable après la 
crise économique (OIT, 2011). Parallèlement, le rôle de la main-
d’œuvre reste fondamentalement inchangé, avec juste la requali-
fication pour des emplois verts comme principale préoccupation, 
tandis que d’autres thèmes sont passés inaperçus. Entre autres, 
la mise en œuvre d’une reconfiguration véritablement innovante 
des rapports patrons-syndicats, plus appropriée pour une économie 
verte socialement équitable, ou, plus simplement encore, la réduc-
tion des immenses écarts de revenus.

Le passage de l’économie brune à l’économie verte n’est donc 
pas tant un changement radical de paradigme qu’un changement 
de priorité. L’économie verte est davantage présentée comme un 
correctif destiné à empêcher la résurgence de crises comme celles 
de ces dernières années, tout en assurant une croissance sur le 
long terme. Le rapport du PNUE impute implicitement les crises de 
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2008-2009 au mauvais déploiement du capital durant les deux der-
nières décennies, affirmant qu’« elles [les crises] partagent toutes 
à la base un point commun : une mauvaise allocation flagrante des 
capitaux [dans] l’immobilier, les combustibles fossiles et les actifs 
financiers incorporant des produits dérivés », alors que relativement 
peu était investi dans « les énergies renouvelables, l’efficacité éner-
gétique, les transports publics, l’agriculture durable, la protection 
des écosystèmes et de la biodiversité et la préservation des sols et 
de l’eau » (PNUE, 2011).

Pour le PNUE, l’économie verte doit être atteinte par le « ver-
dissement » de onze secteurs économiques clés. Le REV identifie 
quatre premiers secteurs (celui de l’agriculture, de la pêche, des 
forêts et des eaux) comme « dérivés du capital naturel ». En tant 
que figures de proue du processus de verdissement, ces secteurs 
nécessiteront « une gestion plus durable et équitable » et des in-
vestissements destinés à reconstruire ou à maintenir les « services 
écosystémiques » sur lesquels ils sont basés. Sept autres secteurs 
qui pourraient être qualifiés de « capital intégré » (l’énergie, la pro-
duction, les déchets, la construction, le transport, le tourisme et les 
villes) sont généralement considérés comme « bruns ». Dans ces 
secteurs, le REV recommande principalement l’adoption de tech-
nologies et de procédés qui produisent peu de carbone et sont plus 
économes en ressources et en énergie.

Le REV propose une série de mesures politiques qui instituent 
un cadre favorable pour encourager la transition verte, en particulier 

Encadré 2
Scénarios « business-as-usual » et « investissement vert »  
du PNUE

Les principales analyses du REV reposent sur un modèle écono-
mique largement inspiré du cadre de modélisation « Threshold 21 » 
(T21), créé par le Millennium Institute. Le T21 est décrit comme un 
modèle mathématique complexe qui comprend « 200 variables de 
stock et plusieurs milliers de boucles de rétroaction » organisées 
en 80 modules. Sur base du modèle T21 appliqué à l’échelle du 
monde, l’équipe du PNUE a d’abord établi, sur base de scénarios 
de référence qui recomposent l’histoire économique mondiale au 
cours de la période 1970-2009, deux scénarios « business-as-
usual » pour la période 2010-2050 qui de fait mettent au jour la grave 
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dans les onze secteurs concernés. Tout d’abord, il préconise des 
investissements et des dépenses prioritaires pour encourager leur 
verdissement. Des dépenses publiques et des incitations à l’inves-
tissement sont nécessaires pour déclencher la transition, mais 
« l’essentiel des investissements pour l’économie verte devra au 
final venir du secteur privé ». Sur base des projections du T21 (voir 
encadré 2), le REV estime l’investissement nécessaire à la réalisa-
tion de cette transition à une somme comprise entre 1,2 et 3,4 mil-
liards de dollars par an, de 2011 à 2050. Cela représente environ 
2 % du PIB mondial.

Deuxièmement, le REV considère les impôts et les instruments 
économiques (par exemple, les taxes sur la pollution, les systèmes 
de permis négociables, les paiements pour la fourniture des services 
écosystémiques) comme des « outils puissants pour promouvoir l’in-
vestissement et l’innovation verte ». Troisièmement, le rapport sou-
haite réformer les subventions et les autres « dépenses publiques 
mal gérées » attribuées aux activités nuisibles à l’environnement, 
comme les combustibles fossiles, parce qu’elles « peuvent encou-
rager l’inefficacité, le gaspillage et la surexploitation » et « peuvent 
également réduire la rentabilité des investissements verts ».

Quatrièmement, le REV demande un cadre de lois et de règle-
ments, ainsi que son application au niveau national, afin de réduire 
les risques courus par les entreprises et d’accroître la confiance 

détérioration progressive des indicateurs sociaux, économiques et 
environnementaux.

Ensuite, deux « scénarios d’investissement vert » ont été simu-
lés pour la même période, de 2010 à 2050. Le premier (scénario G1) 
suppose qu’1 % du PIB mondial est investi dans les secteurs rela-
tifs à la transition verte. Le second (scénario G2), favori du PNUE 
parce que « plus pertinent et cohérent », suppose un investissement 
plus important – 2 % du PIB mondial – et donne priorité au chan-
gement climatique, à la rareté de l’eau et à la sécurité alimentaire. 
L’amélioration globale, d’année en année jusque 2050, des indica-
teurs de croissance économique, d’emploi, de réduction de la pau-
vreté, de nutrition, d’accès à l’eau et de biocapacité, obtenue avec 
ces deux scénarios verts, en particulier avec le G2, prouve qu’ils 
sont à la fois viables et hautement souhaitables.

Source : PNUE, 2011.
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des marchés et des investisseurs verts. Cinquièmement, le REV 
considère l’investissement dans la formation et le développement 
des capacités, à la fois pour les travailleurs gouvernementaux et 
nationaux, comme essentiel à la transition verte. Finalement, le rap-
port du PNUE milite pour le renforcement d’une gouvernance inter-
nationale, reposant sur des accords multilatéraux et des processus 
connexes, afin de promouvoir une économie verte.

Quel type de « développement » promeut l’économie verte ?

En mettant l’accent sur le « redressement de l’économie », les 
partisans de l’économie verte et de la croissance verte favorisent 
l’apparition d’un « développement » problématique. Ce dernier, trop 
peu efficace en termes d’éradication de la pauvreté, risque d’ag-
graver les inégalités dans et entre les pays, et ne semble pas en 
mesure de nous faire éviter la catastrophe écologique irréversible 
qui se profile.

L’économie verte promet la croissance, pas l’éradication de   
la pauvreté

Pour le PNUE, la plus haute priorité devrait être donnée, comme 
le laisse entendre le sous-titre de son rapport, au développement 
durable et à l’éradication de la pauvreté. Toutefois, pas un chapitre 
du REV ne s’attaque aux causes profondes du sous-développement 
et de la pauvreté, notamment dans les pays en développement. Le 
rapport parle à différents endroits de la création d’emplois verts, de 
l’accès aux services de base et de la mise en place de filets de sécu-
rité pour les populations pauvres dont la consommation, les emplois 
et les moyens de subsistance actuels pourraient être affectés par la 
transition verte. Mais ces sujets sont pratiquement évoqués comme 
une réflexion après coup, au lieu d’être fermement ancrés dans le 
processus de verdissement, comme un principe de base.

Le scénario G2 (voir encadré 2) démontre qu’en attribuant 2 % du 
PIB mondial annuel aux investissements verts, les chiffres actuels 
de l’économie mondiale pourraient tripler et le revenu par habitant 
plus que doubler d’ici 2050. Il prévoit toutefois également que 8,4 % 
de la population mondiale, soit environ 750 millions de personnes, 
vivront avec moins de deux dollars par jour. La croissance verte est 
censée générer des emplois verts, mais principalement pour rem-
placer les emplois perdus lors de la transition. Dans le meilleur des 
cas, il est prévu que le nombre d’emplois chute vers 2030, puis 
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augmente jusqu’à égaler ou dépasser légèrement le taux d’emploi 
business-as-usual d’ici 2050.

L’économie verte favorise les grandes entreprises

Le REV véhicule la conviction que les grandes entreprises vont 
ouvrir la voie, parce qu’elles contrôlent la majeure partie du capital 
(ce qui est effectivement le cas). Prenez, par exemple, le verdisse-
ment de l’agriculture. Le REV reconnaît les « systèmes d’agriculture 
conventionnels (industrialisés) et les systèmes d’agriculture tradi-
tionnels (de subsistance) » comme deux paradigmes agricoles. En 
apparence, il semble mettre l’accent sur les inconvénients des deux 
systèmes, et demande instamment aux deux modes d’agriculture 
d’adopter des pratiques écologiques favorisant la productivité et 
l’efficacité.

Mais là est le piège. Le REV souhaite que les agriculteurs du 
monde entier « aient davantage recours à l’agriculture écologique 
en s’associant avec les principales agro-industries », rôle de pre-
mier plan que devraient endosser les quarante plus grosses en-
treprises agroalimentaires mondiales, puisque leurs décisions en 
matière d’investissement déterminent la manière dont l’agriculture 
mondiale pourrait « encourager des pratiques agricoles écologiques 
et durables » (PNUE, 2011). Il s’agit, à tout le moins, d’une analyse 
insuffisante des racines de la stagnation agricole et de la pauvreté 
rurale. Au pire, il s’agit d’une licence donnée aux géants de l’agro-
industrie pour étendre et développer leur emprise sur l’agriculture 
mondiale. Une même tendance au leadership des grandes entre-
prises s’observe dans d’autres stratégies de secteur abordées par 
le REV, du secteur de l’énergie à celui des transports.

L’économie verte prolonge la durée de vie de l’économie brune

Alors que tout changement de l’économie mondiale « du brun 
au vert » entraînera une longue période de transition durant laquelle 
les deux systèmes devront coexister dans une étrange symbiose, 
on pourrait s’attendre à une stratégie de développement durable 
sérieuse militant en faveur de politiques destinées à réduire consi-
dérablement le nombre des technologies « brunes » destructrices au 
cours des quarante prochaines années. Pourtant, le REV semble 
faire preuve d’un favoritisme arbitraire pour des secteurs comme 
celui de l’énergie nucléaire ou de l’exploitation minière où sont soli-
dement ancrés les intérêts commerciaux « bruns ».
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Les scénarios verts du REV (tant le G1 que le G2) stigmatisent 
fortement l’utilisation des combustibles fossiles, ce qui est bon 
signe. Mais, ils indiquent aussi un accroissement de l’utilisation de 
l’énergie nucléaire à partir de 2011 jusqu’en 2050, entérinant par-là 
implicitement une politique favorable au nucléaire. Le REV n’aborde 
malheureusement pas le démantèlement progressif des centrales 
nucléaires, ni la recherche de solutions propres à l’éternel problème 
que constitue l’élimination de leurs déchets.

Le REV choie également l’exploitation minière et l’exempte d’un 
impitoyable morcellement. Bien qu’il se préoccupe de l’épuisement 
des minerais métalliques, de la vive concurrence pour l’accès et 
l’approvisionnement et des coûts d’extraction croissants, le rapport 
appelle à peine à une utilisation plus efficace des ressources, no-
tamment en ce qui concerne les technologies de recyclage, sans 
proposer de modes d’extraction du minerai plus verts, ni de pro-
positions politiques claires contre les destructions (en particulier à 
grande échelle) occasionnées par l’exploitation minière. Le taux de 
recyclage du fer et de l’acier a chuté de 60 % en 1980 à 35 % en 
2006, mais le REV espère une reprise de la tendance de sorte que 
le taux atteigne 55 % d’ici 2050, peut-être même davantage s’il est 
aidé par des « interventions politiques appropriées ». Des interven-
tions politiques plus radicales que celles qu’ose le REV sont claire-
ment nécessaires pour verdir l’industrie minière.

L’économie verte n’évitera pas le point de non-retour de la crise 
climatique

Le REV reconnaît que le scénario G2 (voir encadré 2), son scé-
nario vitrine, « n’atteint pas complètement les réductions d’émis-
sions estimées nécessaires par l’Agence internationale de l’énergie, 
pour limiter la concentration atmosphérique à 450 ppm [parties par 
million] ». Selon les tableaux relatifs à l’énergie du scénario G2, les 
émissions annuelles de CO2 auront diminué, d’ici 2050, de plus d’un 
tiers par rapport au niveau de 2011, mais seulement de 4 à 7 % par 
rapport à 1990. On est bien loin de la réalisation de l’objectif de 
sécurité visant à stabiliser la concentration en CO2 de l’atmosphère 
à 450 ppm (non sans risque puisque beaucoup considèrent déjà ce 
niveau comme obsolète), et c’est sans parler du niveau beaucoup 
plus sûr de 350 ppm (voir encadré 3).

La stratégie G2 n’est pas crédible dans ses réponses au change-
ment climatique, qui constitue la plus grave crise environnementale 
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à laquelle est confronté le monde puisqu’elle peut déclencher ou 
aggraver d’autres problèmes comme la perte de biodiversité, la dé-
gradation des sols, l’acidification des océans, l’élévation du niveau 
de la mer et ainsi de suite, qui tous, bien sûr, se traduisent par de 
graves conséquences économiques et sociales. Pour cette simple 
raison, le scénario G2 ne peut incarner une voie viable pour le déve-
loppement durable, en particulier dans les pays en développement 
qui sont les plus vulnérables au changement climatique.

Encadré 3
Échec annoncé en matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre

En 2007, le GIEC prévoyait déjà que pour stabiliser le réchauf-
fement climatique entre 2 et 2,4 degrés, les concentrations de gaz 
à effet de serre (GES) ne devraient pas dépasser 400 ppm. Pour 
atteindre cet objectif, les émissions de GES doivent être réduites 
d’ici 2050 d’environ 43 à 83 % par rapport au niveau de 1990, si 
l’on se réfère aux chiffres relatifs au CO² de l’AIE pour cette année. 
Cet objectif est environ dix fois supérieur à la réduction d’émissions 
prévue par le scénario G2 (voir encadré 2) du rapport du PNUE.

Plus récemment, la communauté scientifique a évoqué le chiffre 
de 350 ppm comme limite plus sûre pour la stabilisation du CO² 
atmosphérique, et appelé à des coupes plus rapides et strictes pour 
atteindre cet objectif. Baer, Athanasiou et Kartha (2009), en s’ap-
puyant sur Hansen et al. (2008), soutiennent que pour stabiliser le 
CO² atmosphérique à 350 ppm d’ici 2100 (nous sommes actuelle-
ment à 391 ppm), les émissions devaient atteindre leur pic en 2011, 
puis diminuer avec un taux annuel de 10 % pour atteindre zéro d’ici 
2050. Or, selon le scénario G2 (le plus optimiste) du rapport du 
PNUE, le monde continuera à émettre 20 Gt de GES en 2050.

Baer et al. reconnaissent la présence d’un grand nombre d’in-
certitudes et la nécessité éventuelle de réductions d’émissions plus 
strictes encore que celles requises par le modèle 350 ppm. Pour 
autant, le rapport du PNUE ne semble pas en prendre conscience et 
ne montre même aucune velléité de mettre en garde, par exemple, 
en proposant des objectifs légèrement plus ambitieux.

Source : Baer et al., 2009.
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L’économie verte favorise la privatisation et la marchandisation de  
la nature

Le REV se bat également en faveur des marchés du carbone en 
général, lesquels pourtant sont discutables parce qu’ils ne réduisent 
pas vraiment les émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais 
font seulement passer la responsabilité de l’atténuation d’une entité 
à une autre. Les marchés du carbone forestier sont de plus en plus 
liés à l’accaparement des terres, comme c’est le cas en Afrique 
(WRM, 2011). Pire encore, les marchés du carbone peuvent aussi 
se comporter parfois comme des produits financiers dérivés et le 
type de transactions que l’on retrouve au cœur du krach de 2008. 
Les milieux financiers qui ont participé à la création du marché des 
produits dérivés sont également ceux qui ont été impliqués dans la 
création des marchés du carbone (Lang, 2010).

Le REV met ainsi en avant l’approche REDD (réduction des 
émissions issues de la déforestation et de la dégradation), et sou-
haite l’inclure dans un régime de paiement à plusieurs niveaux 
pour les services écosystémiques (PSE), en dépit de la gravité des 
conséquences potentielles pour les peuples autochtones, les com-
munautés rurales et la biodiversité qui ont été soulevées dès la pre-
mière présentation de ce mécanisme lors de la conférence de Bali 
sur le climat (Cop13).

Comme le résume Chris Lang dans un article du site web 
REDD-Monitor, les principales critiques formulées à l’encontre du 
REDD (et de REDD+) sont que les impositions de parcs nationaux 
et de zones protégées peuvent mener à des expulsions à grande 
échelle et entraîner une perte de droits des peuples autochtones et 
des communautés locales ; que les entreprises d’exploitation com-
merciale peuvent abuser des programmes de gestion des forêts ; et 
que les projets de boisement ou de reboisement suscités ouvrent la 
porte aux plantations industrielles de monocultures d’arbres à crois-
sance rapide, avec de graves conséquences pour les collectivités 
locales et la biodiversité.

L’économie verte risque de limiter davantage les marges de 
manœuvre des pays du Sud

Le REV reconnaît que la conciliation des « aspirations concur-
rentielles des pays pauvres et des pays riches au développement 
économique » face à l’aggravation des problèmes environnemen-
taux représente un défi de taille. Pourtant, le rapport n’aborde pas 
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certaines des racines principales de ces tensions ayant marqué les 
dernières décennies, telles que les iniquités de la dette, du com-
merce et des investissements, admettant même candidement que 
son analyse T21 « ignore délibérément des questions telles que le 
commerce et les sources de financement des investissements ». Par 
conséquent, « l’impact potentiel d’un scénario d’investissement vert 
au niveau mondial ne saurait représenter les opportunités pour un 
pays ou une région spécifique » (PNUE, 2011). Le rapport propose 
juste un nouveau « terrain vert » sur lequel la concurrence entre les 
pays du Nord et du Sud restera aussi inégale.

Le rapport tente de faire exploser le « mythe [selon lequel] l’éco-
nomie verte est […] une ruse destinée à empêcher le développe-
ment des pays en développement et à les maintenir dans la pauvre-
té ». Mais de nombreux critiques du REV ne sont pas convaincus. 
Ils voient plutôt, dans ces propositions de conditions favorables, le 
signe précurseur de ce qui pourrait devenir un « protectionnisme 
vert » ou de nouvelles conditions pour la coopération internationale 
et l’aide au développement qui joueront en défaveur des pays en 
développement (Khor, 2011).

La mise à l’écart de la durabilité sociale

Parce qu’elle conserve la croissance économique comme objec-
tif principal de développement et qu’elle essaye de la « découpler » 
de la détérioration de l’environnement, l’approche économique 
verte ne parvient pas à mettre en avant un programme global qui 
améliore le bien-être de tous. En effet, la crise sociale actuelle, qui 
se traduit par des mouvements sociaux toujours plus nombreux, 
témoigne de l’importance et de l’urgence de traiter la question de 
la durabilité sociale, d’assurer l’équité et la justice dans et entre les 
générations, de remédier à l’exclusion sociale et à la discrimina-
tion (notamment sexuelle), de proposer une sécurité sociale et de 
garantir aux citoyens la participation aux affaires publiques.

Au lieu de cela, le programme social de l’économie verte est 
principalement relégué à la recherche d’une réduction progres-
sive de la pauvreté, et met effectivement à l’écart les questions 
de redistribution. Le besoin d’un système de sécurité sociale, en 
particulier pour les personnes les plus vulnérables à la volatilité 
croissante des prix, de la nourriture, du carburant et de l’environne-
ment, se fait plus urgent que jamais. Pourtant, le REV néglige gra-
vement ce problème de la protection sociale pour les individus et les 
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communautés confrontés aux changements du marché, aux catas-
trophes naturelles, aux maladies, à la maternité, à la vieillesse, à la 
perte d’emploi et à d’autres risques pour le bien-être des personnes.

La nécessité d’une transformation des structures sociales, des 
institutions et des rapports de pouvoir qui sous-tendent les diffé-
rentes formes de privation, de vulnérabilité et d’exclusion est large-
ment ignorée ou minimisée. En effet, la condition sine qua non de 
la durabilité sociale est la garantie d’un accès aux ressources de la 
société pour tous les individus et les groupes sociaux, y compris les 
minorités. Dans une conjoncture où les richesses mondiales sont 
concentrées entre les mains d’un petit nombre, ce problème néces-
site des réformes fondamentales de redistribution entre les pays et 
en leur sein. L’accès aux ressources requiert la mise en place de 
moyens techniques, sociaux et institutionnels appropriés. Il s’agit 
notamment de cadres juridiques, de mécanismes sociaux, institu-
tionnels et éducatifs appropriés qui garantissent l’accès physique 
et l’utilisation productive de ces ressources, selon les besoins et les 
objectifs (déterminés au cours d’un processus démocratique) des 
individus et de la société. Tout cela est absent du système d’éco-
nomie verte.

Conserver le vieux paradigme

Le REV définit ses stratégies de verdissement en termes de 
capital, de prix, d’analyses coût-bénéfice, de profits et de marchés. 
Son idée de base est de traiter les écosystèmes comme un « capi-
tal naturel » et comme des sources de « services écosystémiques » 
commercialisables, et de définir leur rôle comme un « nouveau 
moteur de croissance » au sein du système capitaliste de marché3. 
Le « redressement de l’économie » signifie essentiellement la re-
cherche d’un soutien rapide et solide des grandes entreprises, des 
économistes mainstream et des pays développés.

Cette approche a ses vertus, ne fût-ce que parce qu’elle pré-
sente des arguments convaincants qui démontrent que les pays et 
les industries doivent soit adopter les réformes environnementales 
les plus urgentes, soit faire face à des déficits économiques qui 

3. Une autre étude de poids, The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), se 
consacre entièrement à cet exercice. Présentée dans sa version finale lors du sommet sur 
la biodiversité à Nagoya en 2010, elle détaille une approche de valorisation économique 
de la biodiversité et des services écosystémiques, susceptible de mener à des réformes 
de politiques modifiant les signaux du marché en faveur d’investissements plus verts.
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conduiront à une aggravation de la crise et des instabilités sociales. 
Toutefois, elle est fondamentalement viciée parce qu’elle met le 
capital, au détriment de l’environnement et des droits et besoins 
des personnes, au centre de la problématique. Ironiquement, l’envi-
ronnement n’y a de valeur qu’en tant que forme de capital, qu’en 
tant qu’entrée au bilan. Il s’agit essentiellement d’une colonisation 
continue de l’écologie par l’économie (de marché).

Comme l’écrivait George Monbiot dans une mise en garde bien 
sentie : « Aussitôt que quelque chose est mesurable il devient négo-
ciable. Soumettez la nature à l’analyse coût/bénéfice et alors les 
comptables et les statisticiens décideront de quels éléments on peut 
se passer. Tout ce qui doit être fait alors pour démontrer qu’un éco-
système donné peut être mis aux poubelles, c’est de montrer que 
l’argent qui peut être fait en l’éliminant est plus élevé que l’argent 
que l’on ferait en le conservant » (Monbiot, 2010).

L’approche de l’économie verte risque de provoquer davantage 
de déséquilibres. Comme l’explique Helena Paul, « [un] écosys-
tème résilient est un tout complexe, composé d’éléments intercon-
nectés qui ne peuvent être hiérarchisés sans risque et que, pour 
certains, nous ne comprenons pas encore. La fragmentation de tels 
ensembles ou la hiérarchisation de leurs éléments mène inévitable-
ment à leur détérioration. La fragmentation des écosystèmes, no-
tamment les forêts, constitue à l’heure actuelle un problème majeur 
que l’“économie verte” semble de nature à aggraver » (Paul, 2011).

En outre, l’allocation des ressources naturelles sur base de la 
capacité à payer favorise la mainmise sur ces ressources et en 
bloque l’accès aux plus pauvres, alors que les grandes entreprises 
et les économies riches y trouvent une échappatoire qui leur per-
met d’éviter de changer radicalement leur mode de production et de 
consommation. Le programme de l’économie verte ne pose pas de 
limites à la recherche du profit et à l’accumulation du capital. En fait, 
il mise sur le souci de la rentabilité pour stimuler le développement 
de la voie et des technologies vertes.

Mais la logique de ce système économique se trouve être un 
éternel accroissement de la production et de la consommation axé 
sur le profit et reposant sur l’exploitation de la main-d’œuvre et des 
ressources naturelles. Une plus grande efficacité dans l’utilisation 
des ressources permettrait d’atténuer la dégradation engendrée par 
unité de production. Mais tant que le système tournera autour d’une 
croissance continue, l’épuisement des ressources, la dégradation 
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de l’environnement, les inégalités sociales et la crise qui en résulte-
ront seront inexorablement plus graves.

Vers un développement durable

Le rapport du PNUE a le mérite d’avoir compilé d’énormes quan-
tités de données en un ensemble compréhensible de tendances et 
de propositions pertinentes, pour le débat relatif au développement 
durable et pour les questions de politiques spécifiques. À tout le 
moins, il démontre, preuves à l’appui, que le système actuel ne doit 
pas perdurer, et qu’il existe de nombreuses options viables pour 
éviter les scénarios environnementaux les plus catastrophiques. On 
ne peut d’ailleurs qu’être d’accord avec bon nombre des mesures 
concrètes proposées par le REV, qui d’ailleurs gagnent déjà du ter-
rain dans diverses régions du monde. Parmi ces mesures figurent : 
des méthodes agricoles durables développées par les petits exploi-
tants (De Schutter, 2010) ; de meilleures façons de produire de 
l’énergie renouvelable ; des systèmes de fabrication en boucle fer-
mée qui minimisent la production de déchets ; et le passage à des 
moyens de transport publics et non motorisés.

Mais le modèle de ce rapport ne parvient jusqu’à présent pas à 
saisir les rouages clés de l’économie mondiale actuelle, qui passe 
d’une crise à la suivante. Sa stratégie de verdissement risque de 
s’écarter de la direction positive prise à Rio pour le développement 
durable et explorée plus avant par les mouvements sociaux, en par-
ticulier des pays du Sud. Elle n’exprime pas davantage un para-
digme fondamentalement nouveau, qui refléterait les aspirations 
des peuples du monde, particulièrement celles des populations 
pauvres et marginalisées des pays en développement. Si les scéna-
rios verts proposés par le PNUE sont les meilleurs qu’il puisse offrir, 
les pays en développement devront trouver des chemins radicale-
ment différents vers le développement durable. Dans le débat qui 
fait rage, il convient, pour les mouvements sociaux, de se mobiliser 
pour s’assurer qu’au moins les éléments suivants soient remis au 
centre des discussions.

1. Réaffirmer et préciser les principes du développement du-
rable tels qu’énoncés à Rio, en 1992. Entre autres : le principe des 
responsabilités communes mais différenciées, qui porte sur les asy-
métries entre les pays développés et en développement ; la prépon-
dérance de l’équité sociale dans la réalisation d’un équilibre juste 
entre les trois piliers du développement durable ; les instruments 
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internationaux ou onusiens établis ou élaborés en intégrant les prin-
cipes de Rio (notamment les traités et les protocoles sur le climat 
et la biodiversité) à d’autres principes de défense des droits hu-
mains et de la justice sociale, entre autres la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, la déclaration de l’ONU sur les Droits des 
peuples autochtones, la déclaration sur le droit au développement 
et la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-
tion à l’égard des femmes.

2. Sur base de ces principes, revisiter le programme Action 21 
et reformuler les objectifs mondiaux de développement durable, 
de manière à reconnaître la diversité des conditions et des intérêts 
nationaux, tout en mettant l’accent sur les besoins et les aspirations 
des pays en développement où vit la majorité de la population mon-
diale. Ce processus doit être guidé par une approche fondée sur les 
droits déjà reconnus et élaborés par l’ONU et les autres instruments 
internationaux, et avec le respect dû à la souveraineté nationale, 
à l’appropriation nationale et à la pleine participation de la société 
civile.

Les gouvernements doivent encourager les connaissances et 
les pratiques en faveur d’une alternative durable qui sont entre les 
mains des peuples (l’agriculture écologique biodiversifiée, les sys-
tèmes communautaires d’énergie renouvelable, la gestion commu-
nautaire des écosystèmes…) et les valeurs du buen vivir (« bien 
vivre »), c’est-à-dire, de cohabitation harmonieuse entre l’homme et 
la nature, par opposition au consumérisme effréné. Ces principes 
sont les pierres sur lesquelles repose l’édification d’un développe-
ment durable à dimension véritablement humaine qui améliore le 
bien-être des populations, l’équité et la justice pour tous. Mais ils 
ont besoin d’un environnement favorable qui les soutienne et les 
encourage.

3. La durabilité est inextricablement liée à l’emploi et à l’accès 
aux ressources de production. De fait, il est essentiel que se démo-
cratisent, au sein de la société, les prises de décision, le contrôle 
et la propriété des ressources de production. Nous devons évoluer 
vers des modes plus démocratiques (comme des formes de pro-
priété publiques, communes, communautaires ou coopératives), 
afin de nous assurer que l’activité économique offre des moyens de 
subsistance durables pour tous et réponde aux objectifs de dévelop-
pement de la communauté et de la société. Cela implique la mise en 
œuvre de profondes réformes agraires, aquatiques et forestières, 
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au profit des petits exploitants, des femmes et des peuples autoch-
tones en particulier, ainsi que le renforcement de la gestion commu-
nautaire des ressources naturelles et des écosystèmes.

4. Promouvoir les économies fondées sur la suffisance, c’est-
à-dire, les économies qui œuvrent en priorité pour la satisfaction 
des demandes et des besoins locaux, par le développement des 
capacités locales, en fonction de la disponibilité des ressources, 
des technologies appropriées et de leur juste partage. Les pays 
devraient avoir le droit de déterminer leurs modes de production et 
de consommation alimentaires et les agriculteurs devraient pouvoir 
privilégier la production alimentaire destinée à la consommation do-
mestique. Les systèmes alimentaires locaux et nationaux devraient 
fournir des aliments sains, de bonne qualité et culturellement adap-
tés. La production et la consommation alimentaires devraient, au-
tant que possible, rester locales, tandis que des réserves devraient 
être mises en place au niveau local, national et même régional, pour 
accroître la résilience des systèmes alimentaires.

Il faut mettre fin aux subventions perverses qui soutiennent l’in-
dustrie des combustibles fossiles, les plantations d’agrocarburants, 
l’exploitation minière à grande échelle, les grands barrages, l’agri-
culture et la pêche industrielles, et les autres activités qui détériorent 
la vie et les moyens de subsistance des générations actuelles et 
futures. Inversement, il convient, en termes de sources d’énergie, 
de passer rapidement des combustibles fossiles à un mélange de 
nouvelles sources d’énergie renouvelable, en accordant une atten-
tion particulière à celles qui se prêtent à une utilisation décentralisée 
et locale, comme les énergies éolienne, solaire et hydroélectrique.

Les industries devraient promouvoir des systèmes de production 
en boucle fermée, où les produits sont fabriqués avec un minimum 
d’énergie et de matériaux, offrent une durée de vie plus élevée et 
permettent une réutilisation maximale et un recyclage optimal des 
pièces et des composants. Les moyens de transport public de-
vraient être davantage encouragés, au même titre que la marche, le 
vélo et les autres moyens de transport à propulsion humaine, pour 
les déplacements sur de courtes distances.

5. La transition vers la durabilité implique des coûts d’ajuste-
ment. Les multinationales, les industries polluantes et les élites qui 
devront s’adapter à une redistribution économique feront face aux 
coûts les plus élevés. Mais les pauvres seront également touchés. 
Ce sera par exemple le cas des ouvriers qui travaillent dans les 
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industries de combustibles fossiles. Ils auront besoin de requalifi-
cations pour des emplois verts et de garanties que la transition ne 
nuira pas aux normes du travail et aux droits syndicaux durement 
acquis. Plus important, les ouvriers ont besoin de plus de poids 
dans la prise de décision sur leur lieu de travail et dans la société 
en général.

Plus généralement, les programmes de protection sociale (qui 
comprennent l’assurance sociale, l’aide sociale et la réglementation 
du marché du travail) devraient être améliorés et renforcés, particu-
lièrement dans les pays en développement les plus vulnérables aux 
impacts des changements climatiques et de la volatilité des prix ali-
mentaires. Les gouvernements devraient soutenir des programmes 
de protection sociale dans le cadre de stratégies de développement 
social plus larges. Ces programmes doivent avoir une portée uni-
verselle, être associés à un accès universel aux services sociaux, 
être fondés sur les droits et être majoritairement financés par des 
mécanismes de financement progressifs, soutenus par une coopé-
ration internationale non génératrice d’endettement.

Une approche de la protection sociale fondée sur la reconnais-
sance des droits fondamentaux de l’être humain doit garantir les 
droits légitimes pour toute la population et mettre en œuvre des 
actions positives en faveur des populations rurales, des femmes, 
des minorités nationales, des personnes handicapées et des autres 
groupes marginalisés, tout en assurant une répartition équitable des 
charges entre les générations. Par ailleurs, sachant que les pays du 
Sud qui dépendent de l’énergie et des produits fabriqués au Nord, 
seront sensiblement affectés par la réduction de la consommation 
dans le Nord, une transition de redistribution coordonnée dans et 
entre les pays est nécessaire pour atténuer l’impact sur les pauvres.

6. Sur base de formes publiques, coopératives et communau-
taires de propriété, les modes de prise de décision et de planifi-
cation participatifs et inclusifs garantissent la contribution de l’acti-
vité économique à la réalisation des objectifs communautaires, tels 
que l’emploi, la santé, l’éducation, etc. Le principe de subsidiarité 
(déléguer la prise de décision aussi localement que possible) doit 
être encouragé, afin de réamorcer l’engagement politique local. 
Les politiques doivent respecter la diversité culturelle, et la science 
moderne doit s’allier aux connaissances traditionnelles dans des 
approches ascendantes en matière de recherche et de développe-
ment de technologies appropriées et démocratiques.
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7. Le commerce international, les investissements, la finance 
et la coopération au développement doivent être réorientés autour 
d’un système de règles valorisant le respect, la protection et la réa-
lisation des droits des peuples, la justice (économique, sociale, éco-
logique et climatique), l’autodétermination et l’autosuffisance. Les 
engagements du Nord, sous forme d’un financement adéquat (en 
fonction d’une responsabilité commune mais différenciée), une coo-
pération technologique appropriée et le renforcement des capacités 
en fonction des besoins sont d’une importance capitale pour aider 
les pays en développement dans leur transition vers un développe-
ment durable.

Il est mondialement reconnu que la prolongation des crises dans 
de nombreux secteurs appelle à une réorganisation rapide et dras-
tique des structures économiques et sociales, ainsi que du rapport 
à l’environnement. Malheureusement, l’approche dite de la « crois-
sance verte » ne semble pas apporter la solution. En effet, la société 
civile et les mouvements populaires ont tout lieu de soupçonner 
qu’un programme de politiques pour une « économie verte » pro-
business serve à verdir la non-durabilité inhérente au système éco-
nomique actuel, et permette aux élites d’accumuler encore plus de 
richesse et de puissance, par l’application de solutions superficielles 
ou erronées à la crise sociale, économique et environnementale.

Les organisations de la société civile et les mouvements popu-
laires doivent en appeler à leurs gouvernements et aux organismes 
multilatéraux (aux niveaux mondial et régional), afin de faire res-
pecter et d’appliquer les principes et le cadre du développement 
durable, où sont privilégiés les droits de l’homme, l’équité, la dé-
mocratie et la justice sociale et environnementale. Parallèlement, 
les organisations sociales et les mouvements populaires doivent 
également encourager le respect des processus démocratiques 
et ouverts à tous, afin que les résultats des négociations en cours 
reflètent bien un consensus de la population mondiale sur la réali-
sation d’un véritable développement durable.

Traduction de l’anglais : Nicolas Thommes
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