
 
 
 
 

 
 
 

 
   

Programme du 10YFP sur  
les modes de vie durables et l’éducation 

www.unep.org/10yfp/lifestyles  
 

Intérêt du Programme du 10YFP sur les modes de vie 
durables et l’éducation 
 
Notre empreinte écologique mondiale dépasse actuellement de quelque 50 % 

la capacité totale de la Terre à fournir les ressources renouvelables et non 

renouvelables indispensables à l’humanité. Si rien ne change, dans 35 ans, 

du fait de l’accroissement démographique qui pourrait représenter 

9,6 milliards de personnes d’ici à 2050, nous aurons besoin de trois planètes 

pour assurer la pérennité de nos modes de vie*. Il est ainsi essentiel de 

repenser nos moyens de production, de consommation et d’échange en vue 

de bâtir une société où nous pourrons tous bien vivre dans les limites posées 

par la planète. Les cultures et les normes, qui sont les principaux 

déterminants de nos modes de vie divers et aisés, devront être prises en 

compte lorsque nous repenserons les modes d’organisation, de réalisation et 

de pérennisation de nos sociétés. 

* Réseau mondial de l’empreinte écologique: 
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint. 

Que recouvre le 10YFP ? 
 
Le Cadre décennal de programmation concernant les modes de 

consommation et de production durables (10YFP) est un résultat 

concret de la Conférence Rio+20. Il fixe le cadre mondial du 

renforcement de la coopération internationale sur l’accélération 

du passage vers des modes de consommation et de production 

durables (CPD) dans les pays développés et les pays en 

développement. Il appuie la mise en œuvre de politiques et 

d’initiatives régionales et nationales ; renforce les capacités à 

intégrer les CPD dans les politiques de développement durable ; 

facilite l’accès des pays en développement aux aides financières 

et techniques ; sert de plateforme d’échange pour les 

informations et les connaissances sur les CPD ; permet à 

l’ensemble des acteurs de partager des outils, des initiatives et 

des pratiques exemplaires. Le PNUE assure le Secrétariat du 

10YFP et administre son Fonds d’affectation spéciale. 
 

     Pour en savoir plus, consultez le site www.unep.org/10YFP  

Que recouvrent les « modes de vie durables » ?  
Les modes de vie durables désignent les façons de vivre, les comportements sociaux et les choix individuels qui limitent ou réduisent autant que possible la 
dégradation environnementale (utilisation des ressources naturelles, émissions de CO2, déchets et pollution) et appuient le développement 
socioéconomique équitable et l’amélioration de la qualité de vie de tous.  

Ambition 
Un monde où les modes de vie durables sont désirables, avantageux et 

accessibles à tous, ainsi que permis, appuyés et encouragés par 

l’ensemble des secteurs de la société, notamment les gouvernements, le 

secteur privé et la société civile. 

Mission 

Encourager le choix pour les modes de vie durables devenus la norme 

commune, et avoir pour objectif de favoriser leur contribution à la résolution 

des problématiques mondiales telles que l’utilisation efficace des ressources 

et la conservation de la biodiversité ; l’atténuation et l’adaptation aux 

changements climatiques ; l’éradication de la pauvreté et le bien-être social. 

Les moyens pour y parvenir incluent la recherche pluridisciplinaire, la 

coopération pluripartite, la promotion des approches participatives et 

ascendantes, les politiques novatrices, les instruments économiques 

modernes, les technologies de pointe, la sensibilisation et tous les modes 

d’éducation. 

      Objectifs du programme 

 Bâtir des ambitions pour les modes de vie durables : parvenir à un cadre 

commun de compréhension au moyen d’approches pluridisciplinaires en 

tenant compte des habitudes de consommation et de leurs déterminants ; 

 Intégrer les principes et pratiques des modes de vie durables dans 

l’ensemble des secteurs de la société ; 

 Élaborer des outils et des incitations et renforcer les capacités qui 

favorisent les modes de vie durables et la diffusion des bonnes pratiques ; 

 Renforcer la position des personnes qui adoptent des modes de vie 

durables au moyen de l’éducation, de la sensibilisation et de la 

participation, en mobilisant tous les modes d’éducation ; 

 Mesurer et suivre les bénéfices produits par les initiatives qui ciblent les 

modes de vie durables, ainsi que leurs contributions à la résolution des 

problématiques mondiales prioritaires telles que les changements 

climatiques. 

 



                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Efficacité des politiques, des infrastructures et des stratégies 
commerciales pour la durabilité des modes de vie 
 
Il est essentiel de concevoir et de mettre en œuvre des politiques, instruments économiques, infrastructures 
et stratégies commerciales utiles à l’instauration de conditions propices aux modes de vie durables.  
 
Le programme formulera des recommandations sur la conception de politiques et d’incitations 
encourageantes. Il s’appuiera pour ce faire sur les travaux de recherche pluridisciplinaires qui portent sur 
les politiques existantes, et sur la promotion d’approches participatives et centrées sur la personne. 
 
Les infrastructures et équipements matériels devront être propices aux modes de vie durables, et permettre 
aux personnes et aux communautés d’adopter les solutions qui vont dans ce sens. La priorité sera donnée, 
dans ce contexte, à la promotion des modes de vie durables en milieu urbain. Plus de la moitié de la 
population mondiale vit aujourd’hui en ville et ce chiffre atteindra les deux tiers d’ici vingt ans. 
 
Une autre condition propice à la réalisation des modes de vie durables consiste à réformer les nouveaux 
marchés existants ou naissants. Le programme visera à encourager les investissements privés et à 
identifier les pratiques commerciales exemplaires et les innovations qui ont judicieusement appuyé la 

promotion et l’avancée des modes de vie durables à travers le monde. 
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Axes de travail du Programme sur les modes de vie durables et l’éducation  

 
 Promouvoir les modèles novateurs et les pratiques 

traditionnelles des modes de vie durables  

 Appuyer les politiques, infrastructures et 
instruments économiques qui leur sont propices 

 Défendre leur avantage commercial et encourager les 
innovations commerciales responsables qui favorisent 
les modes de vie durables 

 Intégrer les modes de vie durables dans le système 

éducatif officiel 

 Accorder un espace aux modes de vie durables dans les 

programmes d’apprentissage  

 Mobiliser les jeunes autour des modes de vie durables et 

renforcer leur position en ce sens 

 

 Concevoir des scénarios propices aux modes de vie 

durables à bas carbone 

 Élaborer des cadres et des outils de suivi-évaluation pour 

les effets des modes de vie durables  

 Assurer et mesurer les contributions du programme à la 

résolution des problématiques mondiales prioritaires 

Éduquer aux modes de vie durables 

Transformer les modes de vie de 
la génération actuelle et façonner 
ceux de la prochaine génération 

 

Développer et reproduire les 
modes de vie durables, 
notamment ceux à bas carbone 
 

Promouvoir les modèles novateurs et traditionnels 
 
De nombreux mouvements, initiatives et projets ont vu le jour en vue de favoriser les modes de vie 

durables. Leur aptitude à garantir l’utilisation efficace des ressources, à réduire les effets sur 

l’environnement, à créer des emplois et à améliorer le bien-être de tous est de plus en plus reconnue. 

De même, certaines communautés et pratiques traditionnelles et indigènes sont souvent citées 

comme des exemples stimulants pour l’utilisation efficace des ressources naturelles et la promotion 

de modes de vie à faible impact. Les pratiques sociales traditionnelles, telles que les marchés 

alimentaires locaux, la production des biens artisanaux et les ateliers de réparation, contribuent 

fortement, au-delà de leur valeur culturelle, au développement durable en encourageant les 

économies locales et en allongeant la durée de vie des produits. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
     

Approches intégrées, participatives et ascendantes 
 
Le programme met l’accent sur les approches participatives et ascendantes en attirant l’attention sur les 

initiatives menées au niveau des personnes et des communautés ; sur les connaissances et pratiques 

traditionnelles ; et sur l’engagement de certains groupes de population tels que les femmes et les jeunes. Ce 

programme vise à formuler des ambitions et attentes communes en vue d’accélérer le passage à des modes 

de vie durables ; à élaborer des outils ; et à encourager la recherche menée sur la conception de solutions 

adaptées aux contextes locaux. Le programme utilise également de multiples approches pluridisciplinaires 

et transdisciplinaires pour mettre au point des solutions qui répondent aux réalités et aspirations 

quotidiennes des personnes.  

 
 

Mobiliser les jeunes autour des modes de vie durables 
 
Le programme a pour objet d’élaborer des solutions adéquates en incluant l’ensemble des acteurs et en 
accordant une attention spéciale aux jeunes. Si ces derniers grandissent dans un environnement riche en 
images et en messages sur la consommation non durable, ils sont également de mieux en mieux informés 
des problématiques mondiales. Il est essentiel de mobiliser les jeunes et de les aider à mieux comprendre 
les avantages offerts par les modes de vie plus durables. Les jeunes constituent en effet la génération 

actuelle et future des décideurs et sont, à ce titre, d’importants acteurs du changement. 

Structure du Programme du 10YFP sur les modes de vie durables et l’éducation  
 

Le programme est codirigé par le Ministère japonais de l’environnement, le Gouvernement suédois, représenté par l’Institut de Stockholm pour 

l’environnement (SEI), et le Fonds mondial pour la nature (WWF).  

 

Un Comité consultatif multi-partite supervise la coordination et l’exécution du programme. En novembre 2014, ses membres étaient les suivants : 

Gouvernements représentés : le Ministère français de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le Ministère suédois de l’environnement ; 

Organisations internationales : le PNUE, l’UNESCO et l’Institut des hautes études de l’Université des Nations Unies pour la durabilité (UNU-IAS) ; 

ONG et groupements professionnels : l’Institut AKATU pour la consommation responsable ; l’association Business for Social Responsibility (BSR) ; le Forum des 

stratégies intégratives ; le Programme conjoint sino-américain sur l’énergie propre (JUCCCE) ; l’organisation Prithvi Innovations ; la plateforme Responsible 

Ecosystems Sourcing Platform (RESP) ; l’organisation Appui aux femmes dans l’agriculture et l’environnement (SWAGEN) ; l’Association tanzanienne de défense 

des consommateurs ; la Coalition ougandaise pour le développement durable ; le Forum des ressources mondiales ; et l’organisation WRAP ; 

Universités et instituts de recherche : le Forum de recherche mondiale sur la production et la consommation durables (GRF-SPaC) ; l’Institut pour les stratégies 

environnementales mondiales (IGES) ; le Partenariat pour l’éducation et la recherche sur les modes de vie responsables (PERL), qui relève de l’Université de 

Hedmark (Norvège) ; l’Université d’El Bosque (Colombie) ; et l’Université du Surrey (Royaume-Uni). 

 

 

 

  

Éduquer aux modes de vie durables 
 
L’intégration et la mise en œuvre de programmes sur l’éducation à la consommation et aux modes de vie 

durables dans le système éducatif officiel restent difficiles malgré l’appréciation croissante qu’ils suscitent 

à l’échelle internationale. Divers réseaux, initiatives et outils ont été créés dans différentes régions du 

monde mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour les mettre en application, les adapter à 

plus grande échelle et les reproduire. Il conviendra également d'appuyer leur mise en œuvre à l’échelle 

nationale et régionale. 

 

Le programme s'étend au-delà du système éducatif officiel pour couvrir l’enseignement non officiel et 

informel ainsi que la formation professionnelle. Chaque jour, des millions de personnes prennent des 

décisions dans un contexte éducatif donné, notamment sur leur lieu de travail ou à leur domicile. Les 

exemples où l’éducation à la consommation et aux modes de vie durables est intégrée aux lieux 

éducatifs se multiplient, ce qui montre son aptitude à devenir réalité. La progression de l'éducation à la 

consommation et aux modes de vie durables au-delà des institutions officielles passe par l’acceptation 

publique des modes de vie durables à bas carbone et la création d’opportunités permettant de connaître 

leurs systèmes, leurs processus, leurs options et leurs effets. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

    
 

 

SCP CLEARINGHOUSE
Sustainable Consumption and Production

@GlobalSCP 

@10yfp 

Scan and find  
out more! 

 
Comment participer ?  
Le Programme du 10YFP sur les modes de vie durables et l’éducation est ouvert 
aux organisations et experts individuels qui souhaitent s’associer à une plateforme 
d’appui collaborative pour les activités encourageant les modes de vie durables. 
Téléchargez le formulaire de demande sur www.unep.org/10yfp/lifestyles 
 
Contactez-nous : Secrétariat du 10YFP 
C/o PNUE, Division de la technologie, de l’industrie et de l’économie 
15, rue de Milan, 75441 Paris cédex 09  
Courriel : 10yfp@unep.org         
 
Pour connaître les derniers faits concernant les modes de vie durables et 
l’éducation, consultez le Portail mondial de la CPD 
Enregistrez vos activités dédiées aux modes de vie durables et à l’éducation et 
recevez les dernières actualités du programme sur le Portail mondial de la CPD : 
www.scpclearinghouse.org  

Rejoignez le Programme du 10YFP sur les modes de vie durables et l’éducation ! 
 
Intérêt de s’engager dans le programme  
– Avoir accès à un large réseau d’organisations et de professionnels coopérant dans la 

promotion des modes de vie durables ; 
– Partager ses données d’expérience et ses ressources, et apprendre des autres ; 
– Reproduire et adapter à plus grande échelle des bonnes pratiques dans votre pays et votre 

région ; 
– Demander un appui financier au Fonds d’affectation spéciale du 10YFP pour des activités 

menées dans des pays en développement sur les modes de vie durables et l’éducation. 
 

Scénarios pour des modes de vie durables à bas 
carbone 
 
La question de savoir ce qui constitue un mode de vie ; comment il convient de le décrire ; et par 

quels moyens il faut assurer le passage vers des comportements et des choix plus durables, est 

souvent considérée comme trop complexe et trop vaste pour y apporter une réponse. Il importe donc 

d’établir des critères et cadres analytiques communs qui permettront de visualiser les modes de vie 

porteurs de transformations dans divers contextes, et de permettre aux décideurs de traduire les 

objectifs relatifs aux modes de vie durables en initiatives concrètes. Les technologies de 

l’information et de la communication joueront un rôle très important à cet égard. Elles suscitent de 

nouveaux modes de socialisation et de consommation susceptibles de transformer les modes de vie 

en modèles plus durables. 

 

Mesurer les effets des modes de vie et suivre leurs progrès 
 
Les activités élaborées et mises en œuvre au titre du présent programme visent à résoudre les 
difficultés urgentes qui existent à l’échelle mondiale, telles que l’utilisation efficace des ressources, 
l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques, l’éradication de la pauvreté et le bien-être 
social. Ces activités doivent reposer sur des outils conçus et appliqués de manière cohérente et 
intégrée en vue de mesurer et de suivre leurs contributions à la résolution systématique des 

difficultés. 
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