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Création d’un comité interministériel sur la 
consommation et la production durables au Chili

Au Chili, le comité interministériel sur la 
consommation et la production durables a été créé 
à l’initiative du Ministère de l’environnement, avec 
l’objectif de développer le programme national 
concernant la consommation et la production 
durables afin de faciliter la mise en œuvre et de 
coordonner l’action commune menée dans le secteur 
public dans ce domaine.

Les étapes clés du processus ont notamment été les 
suivantes :

 Assurer l’engagement institutionnel pour la mise 
en place du comité sur la consommation et la 
production durables.

 Lancer un appel à participation : demander aux 
chefs de tous les organismes gouvernementaux 
concernés par la consommation et la production 
durables de nommer un représentant au sein de 
l’agence pour siéger au comité.

 Mettre au point un processus assorti de produits 
et de résultats spécifiques, et tenir des réunions 
fréquentes (une réunion par mois).

 Points d’action initiaux pour le comité :

 � Définir ce que signifie la consommation et la 
production durables pour le Chili en particulier 
afin que toutes les personnes impliquées se 
basent sur cette définition ;

 � Inciter les organismes gouvernementaux à 
participer, en les aidant à comprendre pourquoi 
la consommation et la production durables sont 
pertinentes pour eux et ce qu’ils pourraient tirer 
de leur participation au comité ;

 � Évaluer les politiques et initiatives actuelles en 
matière de consommation et de production 
durables dans tous les domaines politiques 
pertinents ;
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 � Mettre en place d’un programme concernant 
la consommation et la production durables ;

 � Créer une page web sur la consommation et 
la production durables avec un gestionnaire 
de communauté pour mieux faire ressortir 
les progrès et donner un sentiment 
d’appartenance à ceux qui se sont impliqués 
dans le comité.

Qui participe ?

16 organisations participent activement au 
comité : le Conseil national de production 
propre, le Ministère de l’agriculture, le Ministère 
du développement social, le Ministère du 
patrimoine national, le Ministère de l’économie, 
du développement et du tourisme, le Ministère de 
l’éducation, le Ministère de l’énergie, le Ministère des 
finances, le Ministère des travaux publics, le Ministère 
des affaires étrangères, le Ministère des transports et 
des télécommunications, le Ministère du logement et 
du développement urbain, le Ministère des sports, le 
Ministère de l’environnement, le Ministère du travail 
et de la protection sociale, le service national pour la 
promotion des femmes.

Fonctions essentielles du comité :

1. Fournir et valider des informations sur la 
consommation et la production durables ;

2. Créer, accueillir et coordonner des groupes de 
travail spécifiques pour aborder des sujets clés 
relatifs à la consommation et à la production 
durables ;

3. Développer le programme national de 
consommation et de production durables ;

4. Établir et approuver des initiatives visant à 
promouvoir des modes de consommation et de 
production durables ;

5. Élaborer un plan d’action sur le sujet ;

6. Assurer les ressources nécessaires pour mettre 
en œuvre le programme ;

7. Suivre le programme ;

8. Contribuer à l’atteinte des objectifs et des délais 
fixés, et à la diffusion de ces résultats.

Un comité consultatif a également été mis en place 
afin d’attirer des parties prenantes du secteur privé. 
La principale fonction de ce comité est le dialogue 
entre les acteurs du secteur privé et la société 
civile, dont le cadre d’action relève du domaine de 
la consommation et la production durables dans 
le développement d’un programme national de 
consommation et de production durables.

Parmi les membres du comité consultatif figurent :

 - l’association nationale des fabricants (SOFOFA),

 - la société nationale du cuivre (CODELCO),

 - l’association chilienne du commerce (Cámara 
Chilena de la Construcción),

 - l’association des supermarchés (Supermercados 
de Chile A.G),

 - la fédération des entreprises de tourisme du Chili 
(Federación de Empresas de Turismo de Chile),

 - le centre de contenants et d’emballages (Centro 
de Envases y Embalajes de Chile),

 - la Fundación Chile,

 - l’association Ouishare,

 - le Fonds mondial pour la nature (WWF),

 - l’association pour le commerce équitable du Chili 
(Asociación Chilena por el Comercio Justo),

 - l’Université de Tarapaca (Universidad de Tarapacá),

 - Pontificia Universidad Católica de Chili),

 - la centrale unitaire des travailleurs (CUT),

 - le Ministère de l’environnement.
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Table ronde nationale sur la consommation et la 
production durables à Cuba

La table ronde nationale sur la consommation et la 
production durables à Cuba a réuni plus de 50 représentants 
de l’administration centrale de l’État, d’autres entités 
publiques, des représentants du secteur des entreprises, des 
centres de recherche et des universités ainsi que des experts 
régionaux et des médias pour un atelier de deux jours. 
L’atelier a eu lieu les 29 et 30 septembre 2015 à La Havane 
(Cuba). Il a été organisé par le Ministère de la science, de la 
technologie et de l’environnement avec l’appui technique 
de l’ONU Environnement et le soutien financier de la 
Commission européenne.

Les principaux objectifs de la table ronde nationale cubaine 
étaient les suivants :
 � Présenter les tendances actuelles et les impacts 

environnementaux et sociaux des modes de consommation 
et de production actuels aux niveaux mondial, régional et 
national ;

 � Faire part des progrès réalisés dans l’exécution du Cadre 
décennal aux niveaux mondial et régional ;

 � Présenter le programme national concernant la 
consommation et la production durables et la cartographie 
nationale des politiques et initiatives relatives à la 
consommation et la production durables ;

 � Promouvoir le dialogue et l’échange d’idées, de 
connaissances et d’expériences entre les principaux acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre de la consommation et la 
production durables au niveau national ;

 � Identifier les domaines prioritaires et les propositions 
de mesures au niveau national pour progresser vers la 
réalisation des objectifs nationaux de consommation et de 
production durables pour la période allant de 2016 à 2020, 
ainsi que pour répondre aux Objectifs de développement 
durable (ODD) du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030.

Au cours de la première journée, une série de présentations 
ont été faites en plénière et les discussions relatives aux sujets 
présentés les plus pertinents ont été encouragées. Au cours 
de la seconde journée, et dans le but d’explorer et d’analyser 
plus en profondeur les questions prioritaires à Cuba, une 
série de groupes de travail ont été créés et associés aux 
thèmes suivants : Systèmes alimentaires durables, Modes de 
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Table ronde nationale sur la consommation et la production durables à Cuba

vie durables et Education, Constructions et villes durables. 
Les participants au sein de chaque groupe de travail ont 
proposé une série de mesures concrètes pour la période 
allant de 2016 à 2020. Les résultats de ces groupes de travail 
ont ensuite été présentés et discutés au cours de la dernière 
session plénière.

Les prochaines étapes convenues viseront notamment à :
 � Insérer les principes de consommation et de production 

durables dans les discussions précédentes sur la 
politique économique et sociale du septième Congrès 
du Parti communiste cubain ;

 � Identifier et élaborer des propositions pour des projets 
qui pourraient être financés en faisant notamment 
appel au Fonds d’affectation spéciale pour le Cadre 
décennal et/ou d’autres sources, avec le soutien et/
ou la participation, le cas échéant, des organismes de 
l’Administration centrale de l’État, ainsi que le secteur des 
entreprises et institutions scientifiques et éducatives ;

 � Intégrer la consommation et la production durables dans 
les politiques, stratégies et programmes sectoriels et 
régionaux dans le cadre des lignes directrices énoncées 
dans la politique économique et sociale, et planifier les 
mesures nationales de consommation et de production 
durables pour la période allant de 2016 à 2020, en 
tenant compte du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et des ODD ;

 � Examiner et restructurer les indicateurs nationaux sur la 
consommation et la production durables utilisés pour la 
période allant de 2010 à 2015, et définir celles adoptées 
pour la période allant de 2016 à 2020 ;

 � Planifier l’organisation d’ateliers et de séminaires 
visant à identifier et coordonner les mesures inter- et 
intra-sectorielles, définir des priorités et éviter les 
chevauchements de mesures entre les institutions.

Table ronde nationale sur la consommation et la 
production durables en Éthiopie

La première table ronde nationale sur la consommation 
et la production durables a eu lieu en Éthiopie les 14 et 
15 juin 2016. Organisée par le Ministère de l’environnement, 
des forêts et des changements climatiques, avec le soutien 
du secrétariat du Cadre décennal et du programme du 
Cadre décennal relatif à l’information des consommateurs 
pour la consommation et la production durables, la table 
ronde a réuni des représentants et experts de plusieurs 
ministères et institutions publiques, dont le Ministère de 
l’industrie, le Ministère de l’agriculture et des ressources 
naturelles, le Ministère de la faune et de la pêche et l’agence 
éthiopienne de normalisation.

La table ronde avait pour objectifs de mettre en évidence 
l’importance fondamentale qu’il y avait à soutenir le 
passage à des modes de consommation et de production 
durables au niveau national dans le cadre du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et des Objectifs 
de développement durables (ODD) adoptés, en particulier 
l’objectif 12, ainsi que dans le cadre des stratégies et priorités 
nationales. Un aperçu du Cadre décennal, en tant que 
mécanisme de mise en œuvre clé du Programme 2030 aux 
niveaux mondial, régional et national, a été fourni, ainsi qu’un 
exposé sur les résultats de la 9e table ronde africaine sur la 
consommation et la production durables (tenue du 30 mai au 
1er juin 2016, en Ouganda).

Un nouveau projet sur les systèmes d’information de 
durabilité en Éthiopie, faisant partie d’un projet plus large 
financé par l’Initiative internationale pour la protection 
du climat (IKI) dans le cadre du programme du Cadre 
décennal relatif à l’information des consommateurs pour 
la consommation et la production durables (« Promouvoir 
et mesurer la consommation et la production durables 
pour une économie à faibles émissions de carbone »), a été 
officiellement lancé. L’objectif du projet étant de promouvoir 
une plus grande disponibilité, communication et utilisation 
des informations relatives aux impacts environnementaux, 
sociaux et économiques des biens et services, afin de 
contribuer à l’amélioration de l’utilisation efficace des 
ressources et à la réduction des émissions de carbone le 
long de la chaîne de valeur, tout en développant le marché et 
les opportunités d’emploi grâce à une demande accrue des 
consommateurs pour des produits et services respectueux 
du climat et durables.

©
ne

ilj
s 

/ F
lic

kr
.c

om



PA
RT

AG
E 

D
’E

XP
ÉR

IE
N

CE
S

Le Centre national de production plus propre du Rwanda : un partenaire clé 
pour l’élaboration d’une stratégie nationale en vue d’intégrer la production 
propre et économe en ressources et la consommation et la production 
durables dans les cadres politiques nationaux

Le Centre national de production plus propre 
du Rwanda est devenu un partenaire clé pour 
l’élaboration d’une stratégie nationale en vue 
d’intégrer la production plus propre et économe en 
ressources puis la consommation et la production 
durables dans les cadres politiques nationaux. La 
première étape a consisté à évaluer les lacunes et les 
points de focalisation dans les régimes et stratégies 
existant dans les domaines de l’environnement, de 
l’industrie, de l’énergie et du développement des 
petites et moyennes entreprises et à fournir des 
recommandations de mesures pour l’intégration. 
Suite à cela, le Centre national de production plus 
propre du Rwanda a collaboré avec la Fédération du 
secteur privé du Rwanda afin d’extraire les données 
et informations nécessaires pour démontrer la forte 
productivité, la performance environnementale et 
les avantages concurrentiels de cette intégration au 
Ministère rwandais du commerce et de l’industrie 
pour l’intégration dans la politique industrielle et 
la stratégie de croissance verte et de résilience 
climatique. L’idée principale était d’intégrer la 
production plus propre et économe en ressources 
dans la planification du développement national par 
le biais des plans, des programmes, des stratégies 
et des budgets et de la mise en œuvre au niveau 
national. Le Centre national de production plus 
propre du Rwanda se trouvait dans une position clé 
pour atteindre cet objectif de par son travail avec 
l’industrie et sa collaboration avec la Fédération du 
secteur privé ainsi que les institutions techniques.

Le plan stratégique de croissance opérationnelle 
accélérée mené par le secteur privé de 2015 à 
2019, élaboré par le Ministère du commerce et 
de l’industrie, a reconnu le Centre national de 
production plus propre du Rwanda comme un 
partenaire clé pour la fourniture aux entreprises 
des meilleures pratiques d’utilisation de systèmes 
économes et respectueux de l’environnement, 
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Le Centre national de production plus propre du Rwanda

ainsi que pour son soutien à la mise en œuvre de 
la technologie du Centre national de production 
plus propre du Rwanda, afin de faire face aux faibles 
niveaux de productivité et à la pollution. Un certain 
nombre d’autres intervenants, ont été impliqués, 
y compris l’Université du Rwanda, en particulier 
dans l’échantillonnage des effluents industriels. La 
Water Sanitation Corporation, le Rwanda Energy 
Group, l’Autorité de gestion de l’environnement 
du Rwanda, l’Agence nationale de développement 
de la recherche industrielle, l’Association des 
fabricants du Rwanda, ont notamment participé aux 
travaux d’inspection et d’évaluation dans le but de 
récompenser les meilleures entreprises engagées 
dans le programme concernant la production plus 
propre et économe en ressources.

Résultats obtenus :

 � Sensibilisation : au total, 500 personnes, 
100 industries, 11 districts, 5 institutions 
universitaires, 10 institutions publiques, y compris 
des ministères, et 10 centres hospitaliers et 
de santé ont été sensibilisés aux systèmes de 
production plus propres.

 � Formation et évaluation : 40 experts locaux ont été 
formés à la production plus propre et à la gestion 
des déchets ; 40 industries (y compris des hôtels) 
formés et évalués sur l’utilisation des ressources 
(eau, énergie et matériaux). Deux sociétés ont 
également bénéficié de voyages d’études à 
l’étranger.

 � Mise en œuvre des technologies de production 
propre et économe en ressources :

 - Avantages économiques : 1 964 532 dollars 
entre 2009 et 2015 ;

 - Avantages environnementaux : Baisse de 
1 290 tCO2eq/an/entreprise et baisse du volume 
des eaux usées (1 800 m3/an/entreprise). Deux 
entreprises ont été retirées de la liste des 
entreprises polluantes ;

 - Avantages sociaux : Frais de scolarité et 
amélioration des moyens de subsistance, engrais 
organique gratuit pour les agriculteurs.

Source : Guidelines for policies for eco-innovation, PNUE, 2016 

Mise en place de la technologie RECP

Bénéfices économiques
1,964,532 USD
De 2009 à 2015

Bénéfices environnementaux
Réduction de 1 290 tCO2.  

eq/an/entreprise,  
réduction du volume des eaux 
usées (1 800 m3/an/entreprise)

Bénéfices sociaux
Frais de scolarité et amélioration 

des moyens de subsistance, 
obtention de semences gratuites 

pour les agriculteurs
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Cartographier les politiques et initiatives de 
consommation et de production durables dans le 
secteur public au niveau national au Chili

La nécessité de cartographier les initiatives de 
consommation et de production durables au niveau 
national est devenue nécessaire au Chili lorsque le 
gouvernement a décidé d’élaborer un plan d’action 
national sur la consommation et la production 
durables. Afin d’élaborer le plan de travail des 
différents domaines d’action prioritaires en matière 
de consommation et de production durables, il est 
important de comprendre quelles initiatives ont été 
mises au point au niveau national, et qui ont été les 
acteurs clés dans le secteur public pour leur mise 
en œuvre. Ces informations sont essentielles pour 
constater les progrès, les lacunes, les besoins et les 
possibilités de chacun des domaines prioritaires de 
la consommation et la production durables.

Fundación Chili, sous la supervision du Ministère de 
l’environnement, était l’ONG locale chargée de la 
cartographie. Deux approches ont été adoptées :

 � La recherche fondée sur des sources secondaires, 
qui a permis de lister 158 initiatives de 
consommation et de production durables menées 
par des organisations du secteur public. La plupart 
des initiatives identifiées étaient associées à 
des questions de production dans les secteurs 
suivants : l’énergie, l’industrie, l’agriculture et la 
construction ;

 � Entretiens avec des représentants d’institutions 
publiques, principalement des membres du 
comité interministériel sur la consommation et 
la production durables. Grâce à ces entretiens, 
77 initiatives de consommation et de production 
durables, axées sur les questions de production 
et de consommation, ont été identifiées dans 
des secteurs tels que l’énergie, l’éducation, la 
construction et l’agriculture.
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Cartographier les politiques et initiatives de consommation et de production durables 
dans le secteur public au niveau national au Chili

La cartographie a également porté sur l’identification 
des principales motivations sous-tenant l’élaboration 
d’initiatives de consommation et de production 
durables dans le secteur public, ainsi que sur les 
facteurs clés de succès, les principales difficultés, les 
priorités, les types d’initiatives et la participation des 
secteurs, les organisations participantes, les thèmes 
et les outils ainsi que les priorités retenues par les 
membres du comité pour traiter de la question de 
la consommation et la production durables. Les 
principaux résultats ont été les suivants :

 � Motivations : la motivation la plus pertinente dans 
le secteur public était de remplir les objectifs inclus 
dans les programmes du gouvernement et/ou 
sectoriels. Parmi d’autres motivations identifiées 
figurait celle consistant à minimiser les impacts 
environnementaux et sociaux importants, à 
promouvoir des accords volontaires et à répondre 
aux demandes des marchés internationaux, entre 
autres ;

 � Principaux facteurs de succès : parmi les questions 
clés mentionnées comme principaux facteurs de 
succès figurent notamment la coordination entre 
les différents organismes et secteurs, la volonté 
politique, les résultats objectifs et mesurables ;

 � Priorités : seulement 12 % des initiatives identifiées 
portaient sur la consommation, tandis que 59 % 
étaient axées sur la production. 29 % des initiatives 
impliquaient des efforts des deux côtés ;

 � Type d’initiatives et participation des secteurs : 
sur les 158 initiatives cartographiées, 49 étaient 
des outils, 32 des efforts liés à la législation, 
20 des programmes, 14 des plans d’action, 10 des 
stratégies et le reste consistait notamment en 
des accords internationaux, des politiques et des 
projets. Les secteurs identifiés ayant une forte 
implication dans les initiatives de consommation 
et de production durables étaient l’énergie, la 
construction, l’industrie, l’agriculture et l’éducation ;

 � Organisations participantes : les organismes 
publics les plus actifs impliqués dans des 
initiatives de consommation et de production 
durables étaient le Ministère de l’environnement 

(40 initiatives), le Ministère du logement 
(19 initiatives), le mMinistère de l’énergie 
(15 initiatives), le Sous-secrétariat au tourisme (12) 
et le Ministère des affaires étrangères (12) ;

 � Thèmes et outils : les principaux thèmes 
associés aux initiatives identifiées sont l’efficacité 
énergétique et la production plus propre. Les 
systèmes de certification, l’analyse du cycle de 
vie et l’éco-étiquetage étaient les outils les plus 
mentionnés ;

 � Priorités des membres du Comité : les principales 
priorités pour les membres du comité étaient 
l’énergie propre, les villes durables, l’éducation 
à l’environnement, la production propre, 
l’exploitation minière durable et le transport 
durable. Les achats publics durables et l’efficacité 
énergétique sont apparues comme les principales 
priorités aux yeux des membres du comité, car 
elles constituaient d’excellentes opportunités 
d’élargir et de reproduire à grande échelle.

158 INITIATIVES

Efforts liés à la législation

Programmes

Plans 
d’action

32

20

14

Outils49
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Le Plan d’action national sur la consommation et la 
production durables au Brésil

Le Plan d’action national sur la consommation et la production 
durables a été lancé par le Gouvernement brésilien en 
2011. L’objectif principal du Plan d’action national sur la 
consommation et la production durables, qui est implanté 
au sein du Ministère de l’environnement, est de coordonner 
les mouvements et les mesures, à moyen et à long terme, 
qui changent le paradigme de la production et de la 
consommation, ce qui contribue de manière significative au 
développement durable de la société brésilienne.

Les objectifs généraux du Plan d’action national sur la 
consommation et la production durables sont les suivants :

 � Favoriser un processus solide et continu au Brésil 
afin d’étendre les mesures alignées sur le concept de 
consommation et de production durables tout en partageant 
également avec les partenaires nationaux et internationaux 
les efforts de promotion de la durabilité à l’échelle mondiale ;

 � Intégrer l’initiative visant à propager la consommation et 
la production durables pour lutter contre les changements 
climatiques, ainsi que d’autres questions prioritaires pour 
la société brésilienne, comme la lutte contre la pauvreté, la 
répartition équitable des avantages du développement et 
de la conservation de la biodiversité et d’autres ressources 
naturelles. En outre, afin d’atteindre cet objectif, des 
connexions et des synergies ont été identifiées dans le 
Plan d’action national sur la consommation et la production 
durables ainsi que des politiques structurelles et d’autres 
plans nationaux du gouvernement fédéral. Ils ont pour 
but de garantir la mise en place de solutions efficaces, en 
évitant la duplication des actions et en transmettant à la 
société l’idée de l’intégration et de l’interconnectivité des 
politiques publiques. Sans être explicites dans le premier 
cycle du Plan d’action national sur la consommation et la 
production durables, les liens avec les autres politiques, 
telles que la politique sur la biodiversité et la politique 
nationale sur les ressources en eau, sont internalisées 
dans les priorités et les mesures de ce même plan d’action 
national sur la consommation et la production durables. 
Sur le plan international, la Convention sur la lutte contre la 
désertification et le Protocole de Montréal sont des exemples 
de cadres juridiques et institutionnels qui guident également 
les actions du plan d’action national sur la consommation et 
la production durables. Les plans Brazil Sem Miséria (Un Brésil 
sans misère) et Brazil Maior (Un grand Brésil), le plan national 
sur les changements climatiques et la politique nationale sur 
les déchets solides ont renforcé encore les objectifs et les 
lignes directrices qui ont été incorporées dans le plan d’action 
national sur la consommation et la production durables.

La mise en œuvre du Plan d’action national sur la 
consommation et la production durables est guidée par le 
Comité directeur national dudit Plan, créé par une ordonnance 
du Ministère de l’environnement et impliquant la participation 
de 26 organisations différentes de plusieurs secteurs. Le rôle 
du Comité directeur est de surveiller, diriger et promouvoir les 
activités et la mise en œuvre du Plan d’action national sur la 
consommation et la production durables et de ses priorités de 
développement, en réunissant les conditions nécessaires à un 
changement de paradigme dans les processus de production 
et de consommation.

Les mécanismes de mise en œuvre du Plan sont les suivants :

 � Dialogues sectoriels : tables rondes auxquelles participent 
le Ministère de l’environnement et le secteur privé, aussi 
bien le secteur de la distribution que celui de la production ;

 � Accord avec l’ONU Environnement : notamment accord de 
coopération technique pour soutenir la mise en œuvre du 
Plan via des études et des manuels, formation, échanges et 
coopération technique ;

 � Portail et réseaux/communication et information 
électronique : utilisation de plateformes électroniques pour 
la communication et l’information sur les progrès ;

 � Consultation publique : à l’instar de celle tenue entre le 
21 septembre et le 30 novembre 2010, après l’approbation 
du Plan par le Comité directeur, avec la compilation des 
contributions reçues ;

 � Forum annuel du Plan d’action national sur la 
consommation et la production durables : dans le but de 
favoriser l’échange d’expériences et de mettre en valeur les 
expériences réussies ainsi que pour discuter des obstacles à 
la mise en œuvre du Plan.

Stratégie nationale et Plan d’action pour la consommation 
et la production durables en Jordanie 

En 2011, le Ministère jordanien de l’environnement, en 
collaboration avec l’ONU Environnement, a mené une étude 
exploratoire sur l’économie verte, qui portait sur six secteurs 
bien définis porteurs de perspectives importantes pour le 
développement économique, la réduction de la pauvreté et 
la possibilité d’ouvrir de nouveaux marchés pour les produits 
nationaux : ces secteurs concernaient l’énergie (efficacité 
énergétique et énergies renouvelables), l’eau, l’agriculture, la 
gestion des déchets, le transport et le tourisme durable.
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Le Plan d’action national sur la consommation et la production durables

Le Ministère de l’environnement, par l’intermédiaire du 
Comité national chargé de la consommation et la production 
durables, a élaboré une stratégie nationale et un plan d’action 
pour l’intégration de la consommation et la production 
durables dans l’agriculture/la production alimentaire, les 
transports et les secteurs de la gestion des déchets dans le 
Royaume hachémite de Jordanie (2016-2025). Trois objectifs 
stratégiques ont été identifiés :

 � Objectif stratégique 1 : établir une plateforme nationale 
pour institutionnaliser le processus d’intégration de la 
consommation et la production durables dans les plans de 
secteurs pertinents pour assurer la cohérence, la coordination 
et la mise en œuvre des activités de consommation et de 
production durables aux niveaux national et régional, et par 
conséquent traduire les engagements mondiaux en matière 
de consommation et de production durables dans le pays et 
pour la région méditerranéenne.

 � Objectif stratégique 2 : définir et mettre en œuvre 
des objectifs opérationnels nationaux et convenus de 
consommation et de production durables dans le pays, tout 
en appuyant la mise en œuvre tant aux niveaux national 
que régional de manière à promouvoir et renforcer une 
économie circulaire et verte, et soutenir davantage les 
conventions régionales et leurs protocoles ainsi que 
d’autres cadres politiques nationaux et régionaux pour le 
développement durable.

 � Objectif stratégique 3 : engager les parties prenantes 
nationales clés dans le développement, la pratique et 
l’évaluation de modèles de consommation et de production 
durables et de mesures relatives à l’économie circulaire 
dans le but de parvenir à une forte utilisation efficace et 
préservation des ressources, à la réduction de la pollution, à 
la dissociation du processus de développement économique 
de la dégradation de l’environnement et à la promotion de 
modes de vie durables.

La stratégie nationale et le plan d’action ont été préparés 
en conformité avec le Plan d’action régional relatif à la 
consommation et la production durables pour la Méditerranée, 
en coopération avec le Programme SWITCH-Med et ont été 
financés par l’Union européenne afin de soutenir les objectifs 
communs de consommation et de production durables dans 
la région. La stratégie et le Plan d’action national de la Jordanie 
en matière de consommation et de production durables 
traitent d’activités humaines clés, qui ont un impact particulier 
sur l’environnement jordanien, y compris les zones marines 
et côtières et les questions transversales s’y rapportant. Ils 
définissent des objectifs communs et identifie les mesures 
guidant la mise en œuvre de la consommation et la production 
durables au niveau national.

Le Ministère de l’environnement – par l’intermédiaire de la 
Direction chargée du développement institutionnel et des 
politiques et en partenariat avec le Ministère de la planification 

et de la coopération internationale et le Programme de 
perfectionnement des cadres qui repose sur une période de 
planification programmatique de trois ans successifs et dont la 
prochaine période de planification aura lieu de 2016 à 2018 
– se chargera de la coordination de la mise en application des 
actions nationales avec les ministères sectoriels et les ONG 
concernés ainsi que de la coordination de la collaboration avec 
les actions régionales.
Source : SCP National Strategy and Action Plan in Jordan, 2016-2025, 
Ministère de l’environnement, 2016

Feuille de route pour la consommation et la production 
durables en Indonésie

À titre de suivi de la Conférence Rio+20 et de l’adoption du 
Cadre décennal, le Ministre indonésien de l’environnement, 
M. Kambuaya, a lancé le Cadre décennal indonésien, avec 
le Ministre de l’agriculture et d’autres parties prenantes lors 
de la Journée mondiale de l’environnement le 5 juin 2013. 
La feuille de route pour la consommation et la production 
durables en Indonésie à l’horizon 2023 met l’accent sur la mise 
en œuvre de la consommation et la production durables dans 
les bâtiments verts, les achats publics durables, le tourisme 
vert et l’industrie verte, avec l’objectif de faire avancer les 
politiques et la mise en œuvre avec les parties prenantes 
nationales et la commission nationale de planification. 
L’adoption de la consommation et la production durables au 
sein de la politique nationale de développement a été avancée 
depuis le lancement du plan national, comme l’illustre le 
décret présidentiel n°43 de 2014, évènement marquant de la 
première année du Plan de développement national à moyen 
terme allant de 2015 à 2019.

Plan d’action national pour la consommation et la 
production durables en Tanzanie

En 2008, la Tanzanie a élaboré son Plan d’action national 
pour la consommation et la production durables (2008-2017) 
qui repose sur la stratégie nationale pour la croissance et la 
réduction de la pauvreté populairement connu sous l’acronyme 
swahili MKUKUTA, cela représente une étape importante 
vers le développement durable. Le Plan d’action national se 
concentre sur ces cinq priorités : l’efficacité énergétique, l’eau et 
l’assainissement, l’habitat et le développement urbain durable, 
le développement industriel, ainsi que d’autres questions 
transversales. Dans le cadre du Plan d’action national sur la 
consommation et la production durables, des lignes directrices 
nationales pour l’intégration de la consommation et la production 
durables dans les politiques et plans nationaux ont été élaborées 
en 2013. Les lignes directrices servent de cadre d’orientation pour 
l’intégration de la consommation et la production durables dans 
les politiques et plans nationaux respectifs en vue de renforcer 
leurs stratégies et objectifs de durabilité.
Source : Perspectives mondiales des politiques de consommation et 
de production durables : Agir ensemble (PNUE, 2011).



Mise en œuvre d’achats publics durables  
au Costa Rica

Les achats publics durables constituent un 
instrument politique important lié à l’économie par 
le biais duquel les gouvernements peuvent donner 
l’exemple, atteindre des objectifs stratégiques 
clés et envoyer des signaux forts aux marchés. Les 
achats de biens et services par le secteur public – 
qui comprend le gouvernement central ou fédéral, 
les gouvernements nationaux ou provinciaux et 
même des villes et des municipalités – peuvent 
représenter jusqu’à 50 % du PIB.

Le Ministère national des finances, avec la 
participation des Ministères de l’environnement, de 
l’économie, du travail et de la sécurité sociale et de 
l’agriculture, a mis en œuvre un programme sur les 
achats publics durables avec le soutien de l’ONU 
Environnement au Costa Rica.

Au sein du programme, un instrument juridique a 
été créé, qui fournit une note supplémentaire aux 
entreprises candidates aux marchés publics qui 
intègrent dans leur offre de produits des critères 
de durabilité, par exemple, la gestion intégrée 
des déchets. Cet instrument juridique évalue les 
aspects environnementaux, sociaux, économiques 
et d’innovation du cycle de vie des produits et 
s’accompagne notamment d’un guide pour sa mise 
en œuvre, y compris une matrice de mise en œuvre 
spécifique. Des consultations ont été organisées 
par le Ministère national des finances et les autres 
ministères, avec le secteur public et privé pour 
collecter des données et assurer le soutien de 
l’instrument juridique.

Pour plus d’informations en espagnol, consulter les 
documents suivants : (loi n°8839) (décret exécutif 
n°37567-S-MINAET-H) (régulation technique)

La Bulgarie a pris des mesures pour encourager 
les petites et moyennes entreprises à investir dans 
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l’augmentation de l’efficacité de l’utilisation des 
ressources et de l’énergie. L’objectif est de réduire 
les coûts par unité de production, mais également de 
contribuer à la mise en place et au développement 
d’industries respectueuses de l’environnement et 
d’améliorer la compétitivité durable des entreprises 
en général.

Le Programme opérationnel pour la compétitivité et 
l’innovation 2014-2020 a été lancé dans le cadre de la 
mise en œuvre des fonds structurels et d’investissement 
européens de l’Union européenne en Bulgarie.

Ce programme offrira un soutien financier à des petites 
et moyennes entreprises de l’industrie manufacturière 
afin qu’elles pilotent des initiatives relatives à l’utilisation 
efficace des ressources, pour lesquelles il est prévu 
de consacrer environ 31,1 millions d’euros pour des 
interventions financières.

Diverses mesures visant à améliorer l’utilisation efficace 
des ressources et l’utilisation durable des matières 
premières, y compris par la symbiose industrielle seront 
soutenues, notamment :
 � L’introduction de solutions de haute technologie et de 

technologie de l’information et des communications 
(TIC) pour optimiser les processus de production et 
réduire l’utilisation de matières premières ;

 � L’introduction de technologies modernes pour utiliser 
les déchets comme matière première dans la nouvelle 
production et/ou d’autres applications ;

 � La mise en œuvre de la technologie moderne 
sans déchets et le remplacement d’équipements 
obsolètes et d’équipements gros consommateurs de 
ressources ;

 � L’introduction de matériaux de production innovants, 
l’augmentation de l’utilisation de matériaux 
recyclables, grâce à des investissements permettant 
d’adapter l’équipement existant aux caractéristiques 
des nouveaux produits.

Environ 227,8 millions d’euros seront également fournis 
par le Programme opérationnel pour la compétitivité 
et l’innovation afin de soutenir une efficacité 
énergétique accrue dans les entreprises, notamment 

pour procéder à des vérifications et assurer la mise en 
œuvre ultérieure des mesures recommandées. Cette 
aide inclura les investissements en immobilisations 
corporelles et incorporelles, les systèmes de gestion 
de l’énergie, y compris les systèmes basés sur les TIC 
pour gérer l’efficacité énergétique, la réutilisation 
de la chaleur résiduelle dans l’industrie et le soutien 
d’une forte cogénération à petite et micro-échelle et la 
modernisation des réseaux, etc.

En plus des subventions, un soutien par le biais 
d’instruments financiers sera fourni par le Programme 
opérationnel pour la compétitivité et l’innovation. 
Des titres de créance pour les mesures d’efficacité 
énergétique dans les entreprises (par exemple, des 
garanties pour les premières pertes sur portefeuilles) 
offriront des prêts d’investissement/des aides pour 
augmenter l’efficacité énergétique des entreprises. 
L’accent mis sur l’efficacité énergétique des bâtiments 
industriels et des bâtiments ou des locaux utilisés 
principalement pour des activités économiques, y 
compris les parties d’un système industriel, sont prises 
en compte.

Quelques 42 millions d’euros supplémentaires 
serviront à soutenir des services spécialisés aux petites 
et moyennes entreprises afin de développer et de 
renforcer la capacité de gestion, en mettant l’accent sur 
le renforcement de la capacité d’adopter et d’adapter les 
connaissances et les meilleures pratiques européennes 
et internationales. Les investissements soutiendront la 
gestion de la qualité, la protection de l’environnement, 
l’éco-étiquetage, la gestion de l’énergie, la sécurité 
de l’information et d’autres normes internationales, 
européennes et nationales. L’objectif est d’améliorer 
les conditions d’exploitation et de développement des 
petites et moyennes entreprises, ainsi que d’assurer 
une concurrence équitable et un environnement 
d’affaires favorable aux opérateurs économiques (par 
exemple, la supervision technique et métrologique, 
le contrôle de la qualité et la notification aux autorités 
pour une évaluation de conformité) – l’achèvement 
et l’accréditation des laboratoires de contrôle et de 
démontrer la conformité des produits bulgares aux 
normes de qualité nationales et européennes.

Source : Global Survey on National SCP Policies and Initiatives, Secrétariat du Cadre décennal, 2015

Innovation et compétitivité en Bulgarie
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Programme régional pour les entreprises durables de 
l’Organisation du tourisme du Pacifique Sud pour le 
Pacifique Sud, l’Organisation du tourisme du Pacifique 
Sud et Sustainable Travel International

Les pays insulaires du Pacifique reconnaissent dans 
une large mesure que l’amélioration de la durabilité 
de l’industrie du tourisme, de ses pratiques de 
consommation et de l’impact environnemental et 
économique est essentielle à la santé et au bien-être 
économique à long terme de la région. Bien qu’il 
y existe un grand nombre d’ouvrages disponibles 
consacrés à la vulnérabilité environnementale 
des petits États insulaires en développement, et 
à l’évaluation des impacts sur leur industrie du 
tourisme, très peu traitent spécifiquement du 
Pacifique Sud, qui se caractérise par un nombre 
impressionnant de petites et moyennes entreprises. 
La stratégie du tourisme du Pacifique pour la période 
allant de 2015 à 2019 note que ce manque de 
« données et de recherches fiables et à jour pour 
développer durablement et gérer le secteur du 
tourisme » est l’un des principaux défis et contraintes 
auxquels est confrontée la région. En outre, de 
nombreuses petites et moyennes entreprises dans 
le Pacifique Sud manquent d’informations sur la 
consommation et la production durables mais aussi 
de l’expérience, des capacités et de l’expertise 
techniques nécessaires pour mesurer, surveiller et 
rendre compte de leurs impacts.

Objectifs

Ce projet, qui a été lancé en 2016 au titre du 
programme sur le tourisme durable du Cadre 
décennal avec le soutien du Fonds d’affectation 
spéciale du Cadre décennal, a pour objectif de 
développer un programme régional qui aidera les 
destinations et les entreprises dans toute la région 
du Pacifique Sud à surmonter les obstacles majeurs. 
Le projet comprendra le développement d’une 
boîte à outils évolutive et reproductible conçue 
pour i) aider les entreprises touristiques à collecter, 
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Programme régional pour les entreprises durables de l’Organisation du tourisme du Pacifique Sud

surveiller et communiquer des données sur un 
ensemble restreint mais pratique d’indicateurs 
de développement durable ; ii) proposer des 
motivations claires et incitatives pour que les 
entreprises touristiques surveillent et rendent 
compte de leurs performances ; iii) recueillir un 
ensemble de données de référence au sein des 
données de destinations à grande échelle qui 
servira de base à l’analyse de la rentabilisation de la 
durabilité, et l’identification des risques, des défis et 
des lacunes pour des interventions futures.

Partenaires pour la mise en œuvre

Le projet est dirigé par l’Organisation du tourisme 
du Pacifique Sud (SPTO) et sera mis en œuvre par 
Sustainable Travel International en partenariat avec 
le Programme régional océanien de l’environnement, 
la Communauté du Pacifique, l’Autorité de tourisme 
du Samoa, Tourisme Fidji, Fiji Hotel and Tourism 
Association et Samoa Hotels Association.

Activités

 � Mise au point d’une boîte à outils pratique et 
accessible de gestion de la durabilité qui renforcera 
la capacité et la motivation des entreprises et 
des destinations dans la région du Pacifique 
Sud à collecter, surveiller et rendre compte des 
performances en matière de durabilité tout 
en tenant compte des obstacles critiques à la 
consommation et à la production durables. La boîte 
à outils sera déployée dans un premier temps aux 
Fidji et au Samoa, deux des économies touristiques 
les plus développées dans le Pacifique Sud ;

 � Une série d’ateliers de formation renforcera 
la sensibilisation à la consommation et à la 
production durables et la capacité des entreprises 
dans ces destinations à recueillir des données, 
suivre les performances en matière de durabilité, 
et aborder les questions de consommation des 
ressources prioritaires ;

 � Un « retour sur investissement » et une opportunité 
d’analyse contribueront à une analyse solide de 
la rentabilisation. Les entreprises apprendront 
également à tirer parti de leurs réalisations 
et caractéristiques en matière de durabilité 
grâce au marketing et à la communication afin 
qu’ils obtiennent des avantages sur le marché 
concurrentiel, qu’ils soient davantage motivés et 
afin d’encourager leur participation ;

 � La boîte à outils et le matériel de formation, ainsi 
que les données seront stockés dans un système 
régional de surveillance de la durabilité, que 
l’Organisation du tourisme du Pacifique Sud 
apprendra à gérer, administrer et lancer à travers le 
Pacifique Sud.

Résultats escomptés

Quelques 100 entreprises au Samoa et 
200 entreprises aux Fidji participeront au projet. 
Les avantages qualitatifs qui en découleront seront 
notamment l’établissement d’une économie 
touristique plus solide et homogène ; l’identification 
de liens au sein des chaînes d’approvisionnement 
pour une croissance inclusive et la promotion 
culturelle ; une utilisation plus efficace des 
ressources dans les entreprises ; des opportunités 
pour les résidents locaux d’améliorer leur statut 
social ; une prise de conscience accrue de la valeur 
des ressources naturelles et culturelles ; un sens de 
la communauté et de responsabilité partagée ainsi 
qu’un sentiment de responsabilité et d’appropriation 
des destinations salubres ; le transfert des 
technologies et des connaissances grâce à un outil 
de gestion de la durabilité de premier plan pour les 
entreprises ; une expérience des visiteurs améliorée 
et qui tient ses promesses, ce qui contribue à une 
augmentation de la compétitivité régionale sans 
nuire aux ressources naturelles et culturelles.

Source : Proposition de projet soumise à l’appel à propositions pour 
le programme Tourisme durable au titre du Fonds d’affectation 
spéciale du Cadre décennal, 2015. 
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Modes de vie durables au sein des familles rurales au 
Zimbabwe

Dans les districts cibles de Gutu et Mutasa au 
Zimbabwe, plus de 90 % des ménages comptent 
principalement sur l’agriculture pluviale comme 
moyen de subsistance, sont économiquement 
vulnérables et vivent dans l’insécurité alimentaire. 
Ce projet répartira 2 000 agriculteurs en groupes 
autonomes appelés clubs d’agriculteurs. 
Development Aid from People to People Zimbabwe 
(DAPP) utilisera le modèle des clubs d’agriculteurs 
pour proposer une formation techniques aux 
agriculteurs et les mettre en contact avec des 
marchés, dans le but de promouvoir et de répandre 
l’agriculture et les modes de vie durables dans les 
zones rurales du Zimbabwe.

Le projet, sélectionné dans le cadre d’un appel à 
propositions du Fonds d’affectation spéciale du 
Cadre décennal, contribuera au programme du 
Cadre décennal Modes de vie et éducation, et plus 
particulièrement la partie du programme consacrée 
au développement et à la reproduction de modes 
de vie durables. La période de mise en œuvre du 
projet est de deux ans, à compter de 2016. Les 
parties prenantes participant à la mise en œuvre du 
projet comprennent : des agriculteurs, AGRITEX, le 
Ministère de l’élevage et de la production animale, 
le département des services vétérinaires et des 
techniciens en santé environnementale. D’autres 
parties prenantes comprennent : des conseillers 
agricoles gouvernementaux, des infirmiers, des ONG, 
des agro-commerçants et des dirigeants locaux.

Objectifs 
L’objectif principal du projet est d’accélérer la 
transition vers des modes de vie durables et à faibles 
émissions de carbone en Afrique. Son objectif 
spécifique est de promouvoir et de reproduire 
l’agriculture durable, l’adaptation et l’atténuation des 
changements climatiques et la vie dans les zones 
rurales au Zimbabwe.
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Modes de vie durables au sein des familles rurales au Zimbabwe

Activités
 � Création de clubs d’agriculteurs : un mentorat et des 
formations seront fournis pour les questions relatives 
à la production, au marketing, à l’environnement, 
à la nutrition et à la santé. Les clubs d’agriculteurs 
constitue l’entité structurelle pour toutes les activités, 
le soutien entre agriculteurs et la viabilité future de la 
coopération ;

 � Activités de formation : formation des agriculteurs, 
conseillers agricoles gouvernementaux et membres 
de la communauté sur la santé, l’alimentation, 
les modes de vie durables, l’amélioration de 
l’élevage, l’agroforesterie, l’agro-transformation, la 
commercialisation et la formation commerciale, ainsi 
que la diversification des cultures ;

 � Mise en place de champs-modèles pour mettre 
en valeur les différents résultats et comparer les 
pratiques traditionnelles et les pratiques agricoles 
améliorées ;

 � Mise en place de systèmes d’irrigation à petite 
échelle ;

 � Conférences semestrielles des parties prenantes 
pour surveiller et orienter le projet, apprendre de ses 
progrès et renforcer le réseau des parties prenantes ;

 � Partage des résultats du projet avec les acteurs 
locaux, nationaux et internationaux.
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Résultats escomptés 
 � Des méthodes de production agricole 
améliorées et adaptées aux changements 
climatiques sont appliquées par 
500 agriculteurs ;

 � Les revenus des familles et leurs options de 
subsistance se sont améliorés pour 500 familles 
par le biais de la production agricole et de 
l’élevage, de l’agro-industrie et de la facilitation 
des échanges avec les marchés ;

 � Une alimentation plus diversifiée et une 
amélioration de la santé générale des 
2 000 personnes ciblées ;

 � La diffusion des objectifs du projet, des leçons 
apprises et des résultats, afin de renforcer, 
de développer et d’améliorer le réseau 
d’intervenants clés et d’apporter de nouvelles 
connaissances, expertises, expériences et 
relations au réseau et au-delà.

Source : Proposition de projet soumise à l’appel à propositions 
pour le programme Modes de vie durables et éducation au titre 
du Fonds d’affectation spéciale du Cadre décennal, 2015
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Mise au point d’indicateurs relatifs aux modes de 
consommation et de production durables : Expérience 
de l’Amérique latine et des Caraïbes

Une étude récente menée par le Bureau régional 
de l’ONU Environnement pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes a conduit à l’identification d’indicateurs 
régionaux communs permettant de mesurer les 
progrès de la mise en œuvre de politiques nationales 
de consommation et de production durables. 
En conséquence, 19 indicateurs des modes de 
consommation et de production durables pour 
l’Amérique latine et des Caraïbes ont été proposés 
et couvrent les secteurs de l’eau, de l’énergie, de la 
gestion des déchets et des marchés publics.

1. La demande annuelle d’énergie par rapport  
au PIB

2. La demande annuelle d’énergie par rapport  
à la population

3. La demande d’énergie annuelle par activité 
économique par rapport à la production totale

4. La production d’énergie à partir de sources 
renouvelables par rapport à la production totale 
d’énergie

5. La demande annuelle d’eau par rapport au PIB

6. La demande annuelle d’eau par rapport à la 
population

7. La demande annuelle d’eau par activité 
économique par rapport à la production achevée

8. La quantité totale de déchets solides produits 
par rapport au PIB

9. La quantité totale de déchets solides produits 
par rapport au nombre d’habitants

10. La quantité totale de déchets solides produits 
par activité économique par rapport à la 
production finale
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Mise au point d’indicateurs relatifs aux modes de consommation et de production durables : 
Expérience de l’Amérique latine et des Caraïbes

11. La quantité totale de déchets solides recyclés 
et réutilisés par rapport à la quantité totale de 
déchets solides produits

12. La quantité totale de déchets solides dangereux 
par rapport à la quantité totale de déchets 
solides produits

13. Le volume total d’eau polluée par rapport au PIB 

14. Le volume total des effluents à traiter par activité 
économique par rapport à la production totale

15. Le volume total des effluents traités par rapport 
au volume des effluents ayant besoin d’être traités 

16. Le montant total des achats publics de matériel 
« x » répondant aux critères de durabilité, par 
rapport au montant total des achats publics de 
matériel « x »

17. La quantité totale des produits « durables/
verts » achetés par rapport au total des produits 
disponibles sur le marché

18. Le nombre de pays dotés d’instruments 
juridiques et/ou de stratégies de consommation 
et de production durables par rapport au 
nombre total de pays de la région

19. Le nombre de programmes éducatifs qui 
intègrent des questions de consommation et de 
production durables par rapport au nombre total 
de programmes éducatifs du pays

Pour une mise en œuvre effective, ils peuvent 
nécessiter d’être réduits à un ensemble d’indicateurs 
de base, par exemple de 5 à 7. Les indicateurs 
doivent reposer sur des éléments scientifiques, être 
légitimes et faciles à comprendre afin de garantir le 
succès de la surveillance de la consommation et la 
production durables.

Source : Sustainable Consumption and Production – A Handbook for 
Policy Makers, Global Edition (courtoisie : Metternicht 2012), PNUE, 
2015.
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Les indicateurs relatifs à l’utilisation efficace des 
ressources dans la région Asie-Pacifique

Les indicateurs relatifs à l’utilisation efficace des 
ressources sont un outil permettant aux décideurs 
de prendre des décisions éclairées afin de soutenir 
la consommation et la production durables et 
la création d’une économie verte. Dans le cadre 
du volet de soutien à la politique régionale de 
SWITCH-Asia, la région Asie-Pacifique a mis au 
point une boîte à outils afin d’aider les pays et les 
organisations régionales à renforcer les données de 
base concernant la mise en œuvre de l’utilisation 
efficace des ressources et de la consommation et 
la production durables. Inspirés par le travail de 
l’Académie chinoise des sciences, les pays ont 
demandé un cadre régional pour les indicateurs des 
modes de consommation et de production durables, 
qui a été développé par l’ONU Environnement, 
la Table ronde africaine sur la consommation 
et la production durables et l’Organisation 
de la recherche scientifique et industrielle du 
Commonwealth. La trousse à outils comprend :

1. Un cadre d’indicateurs qui fournissent une 
description de l’utilisation des ressources 
naturelles pour nos activités de production et de 
consommation ;

2. Une base de données de paramètres 
d’utilisation des ressources couvrant les 
matériaux, l’énergie, l’eau et le carbone. 
Elle couvre l’utilisation directe, ainsi que les 
empreintes, et offre donc une base quantitative 
pour les 26 pays de la région Asie-Pacifique 
à la fois en termes de production et la 
consommation des ressources naturelles. 
Elle est disponible par l’intermédiaire de la 
plateforme « ONU Environnement en direct » ;
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Les indicateurs relatifs à l’utilisation efficace des ressources dans la région Asie-Pacifique

3. Une analyse régionale des tendances, y compris des infographies, une vidéo 
résumant les messages clés et des infographies interactives outils en ligne  
(www.unep.org/AsiaPacific/Indicators) ;

4. Des analyses portant sur les pays et mettant l’accent sur les indicateurs qui 
correspondent aux objectifs de développement durable (6.4, 7.2, 7.3, 8.4, 12.2, 
17.11) ;

5. Un programme de formation pour que les bureaux nationaux de la statistique 
intègrent ces mesures dans leur portefeuille national de statistiques, renforçant 
ainsi leur capacité à établir des rapports sur les objectifs de développement 
durable reliés à la consommation et la production durables liés (http://www.switch-
asia.eu/events/mongolia-strengthens-its-natural-resource-monitoring-to-support-
green-development-policy/).

Références : www.unep.org/AsiaPacific/Indicators
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Faire progresser et mesurer la consommation et 
la production durables pour une économie à faible 
émission de carbone en Afrique, dans la région  
Asie-Pacifique et en Amérique latine

Les modes de consommation et de production 
durables constituent un élément essentiel d’une 
économie sobre en carbone. L’accès à des 
informations crédibles et fiables en matière de 
durabilité est l’une des conditions essentielles 
au passage à des modes de consommation et 
de production durables, à la fois du point de vue 
du producteur et de celui du consommateur. Le 
projet consistant à « Faire progresser et mesurer 
la consommation et la production durables pour 
une économie à faible émission de carbone », qui 
sera mis en œuvre au titre du Cadre décennal, est 
financé par l’Initiative internationale pour le climat 
du Ministère fédéral allemand de l’environnement, 
de la conservation de la nature, de la construction 
et sûreté nucléaire, et est mis en œuvre dans huit 
pays, avec un budget total de 4,5 millions d’euros 
(Chili, Pérou, Éthiopie, Maroc, Indonésie, Malaisie, 
Philippines et Thaïlande).

Objectifs généraux et avantages attendus du 
projet : disponibilité accrue, communication et 
utilisation des informations relatives aux impacts 
environnementaux, sociaux et économiques des 
biens et services, afin de contribuer à l’amélioration 
de l’utilisation efficace des ressources et à la 
réduction des émissions de carbone le long de la 
chaîne de valeur, tout en développant le marché 
et les opportunités d’emploi grâce à une demande 
accrue des consommateurs pour des produits et 
services respectueux du climat et durables.
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Faire progresser et mesurer la consommation et la production durables pour une économie à faible 
émission de carbone en Afrique, dans la région Asie-Pacifique et en Amérique latine

Partenaires pour la mise en œuvre : le projet est mis 
en œuvre dans le cadre du programme Information 
des consommateurs du Cadre décennal, grâce à 
l’appui de l’ONU Environnement et de l’Agence 
allemande de la coopération internationale (GIZ), 
ainsi que du Ministère chilien de l’environnement, du 
Ministère péruvien de l’environnement, du Ministère 
de l’environnement, des forêts et des changements 
climatiques, du Ministère de l’environnement 
et du Ministère du tourisme du Maroc, du 
Ministère thaïlandais des ressources naturelles 
et de l’environnement, du Ministère indonésien 
de l’environnement et des forêts, de l’Unité de 
planification économique du Cabinet du Premier 
Ministre de la Malaisie, et du Ministère philippin du 
commerce et de l’industrie. En fonction des secteurs 
sur lesquels les pays souhaitent se concentrer, les 
activités du projet sont également mises en œuvre 
en étroite coopération avec d’autres programmes du 
Cadre décennal (par exemple, le tourisme durable 
au Maroc).

Activités (2016 à 2018)

Au niveau mondial : le développement d’outils 
d’analyse de base, un travail conceptuel et une base 
de connaissances améliorée servant à informer la 
prise de décision pour le passage à des modes 
de consommation et de production durables et 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
(par exemple, des principes mondiaux pour des 
informations fiables destinées aux consommateurs, 
des conseils aux détaillants sur les informations 
en matière de durabilité, des lignes directrices 
pour l’identification des mesures d’atténuation 
appropriées au niveau national, etc.), et la diffusion 
des meilleures pratiques ainsi que l’échange de 
connaissances par le Cadre décennal en matière de 
consommation et de production durables, y compris 
sa pertinence climatique dans les trois régions.

Au niveau national : une assistance technique et un 
renforcement des capacités dans le but d’améliorer 
la disponibilité, la communication et l’utilisation des 

informations sur la durabilité tout en promouvant 
la consommation et la production durables et en 
atténuant l’émission de gaz à effet de serre. Pour y 
parvenir, un « menu » des activités et une orientation 
sectorielle sont adaptés aux besoins et aux priorités 
des pays partenaires, y compris :

 � Renforcement institutionnel et conception de 
politiques de soutien des systèmes d’information 
en matière de durabilité (cartographie des 
politiques et identification des possibilités de 
mise en œuvre, tables rondes interministérielles/
multi-parties pour identifier d’autres secteurs et/ou 
catégories de produits prioritaires) ;

 � Analyse des zones prioritaires dans les secteurs 
prioritaires identifiés (identifier l’emplacement des 
impacts environnementaux et socio-économiques 
les plus élevés – les flux, les processus, les 
catégories de produits) afin d’assurer des 
interventions à fort impact ;

 � Amélioration ou développement des bases de 
données nationales pour l’analyse du cycle de vie, 
en se concentrant sur les secteurs/catégories de 
produits prioritaires identifiés (mise en place de 
bases de référence, amélioration de la disponibilité 
et utilisation des informations sur la durabilité le 
long de la chaîne de valeur) ;

 � Développement, intégration et renforcement des 
systèmes d’éco-étiquetage (étiquettes indiquant le 
respect du climat), qui comprennent la définition 
de critères et de normes de durabilité, d’outils 
d’application ainsi que d’outils de communication 
pour traduire ces informations en informations 
conviviales pour les consommateurs ;

 � Sensibilisation, activités d’éducation formelle ou 
informelle pour une consommation et des moyens 
de subsistance durables, mettant l’accent sur les 
jeunes ;

 � Développement d’une proposition de mesures 
d’atténuation appropriées au niveau national 
(perspective à plus long terme).



PA
RT

AG
E 

D
’E

XP
ÉR

IE
N

CE
S

Développement de l’outil de conception d’habitats 
durables « SHERPA »

Il importe que les pays en développement 
confrontés à des pressions environnementales 
et démographiques opèrent le passage à une 
économie économe en ressources et à faibles 
émissions de carbone tout en améliorant la qualité 
de vie de tous. Le logement est un secteur clé pour 
opérer cette transition. Une direction politique et 
scientifique solide en conjonction avec des outils 
appropriés est nécessaire pour développer la 
consommation et la production durables grâce à des 
moyens de construction alternatifs.

L’outil de conception d’habitats durables « SHERPA » 
vise à promouvoir la consommation et la production 
durables grâce à d’autres méthodes de construction. 
Le projet contribuera au programme du Cadre 
décennal Bâtiments et constructions durables, 
et plus particulièrement le volet du programme 
consacré au logement durable. Il se fonde sur une 
initiative lancée en 2014 par ONU-Habitat et les 
partenaires du Réseau mondial pour le logement 
durable des Nations Unies. Le projet sera mis en 
œuvre au Kenya, au Burkina Faso et au Népal et les 
activités prévues seront menées sur une période de 
douze mois à partir de 2016.

Le consortium du projet se compose d’ONU-Habitat 
en tant qu’organisme d’exécution chargé de la 
coordination du projet, et d’un comité directeur 
composé de CRAterre, du Centre de recherche 
technique VTT de Finlande et du groupe consacré 
aux structures et matériaux naturels de l’Université 
de Cambridge. Le programme d’amélioration des 
bidonvilles du Kenya (KENSUP), Yaam Solidarité au 
Burkina Faso, et Architecture sans frontières Nepal 
(ASF Nepal) sont les partenaires d’exécution du projet.
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Développement de l’outil de conception d’habitats durables « SHERPA »

Objectifs

Développer et diffuser un outil de conception 
d’habitats durables appelé « SHERPA » afin d’aider 
les spécialistes de l’environnement bâti dans les pays 
en développement, à concevoir des projets d’habitat 
tenant compte des facteurs sociaux, culturellement 
adaptés, à l’épreuve des changements climatiques et 
économiquement viables. Les objectifs spécifiques 
sont : évaluer les données quantitatives et 
qualitatives relatives à la manière dont l’outil SHERPA 
est capable de guider la conception de projets 
d’habitat durables, tout en adaptant les différentes 
bases de référence aux divers contextes, et d’évaluer 
l’efficacité du développement de l’outil participatif 
pour entraîner un changement de politique.

Activités

Une méthodologie de base de l’outil SHERPA a 
été développée. Le projet permettra de tester 
cette méthode sur trois projets d’habitat, dans 
des contextes différents et à différents stades de 
la conception et contribuera au processus de 
développement de logiciels avec les partenaires. 
L’outil fera l’objet de nombreux essais sur le terrain 
et une interface utilisateur multifonctionnelle facile à 
utiliser tant pour des applications en ligne que hors 
ligne sera développée. Les partenaires seront formés 
à la mise en œuvre de la méthodologie, ce qui 
devrait se traduire par des améliorations tangibles à 
la fois du processus et du produit de ces projets.

Résultats escomptés

Le projet débouchera sur des projets d’habitat 
plus durables, de par la mise en œuvre d’une 
méthodologie de conception holistique pour 
des projets d’habitats dans trois études de 
cas. Les connaissances acquises grâce à ce 
projet informeront et amélioreront encore le 
développement de la méthodologie qui sera alors 
suffisamment robuste pour avoir un impact positif 
sur la viabilité d’un nombre exponentiel de projets 
d’habitat à l’échelle mondiale grâce à une large 
diffusion et à une adaptation locale.

En outre, 20 étudiants du post-master international 
DSA « Architecture de terre » seront initiés à la 
méthodologie SHERPA et utiliseront le logiciel tous 
les deux ans.

Source : Proposition de projet soumise à l’appel à propositions pour 
le programme Bâtiments et constructions durables au titre du Fonds 
d’affectation spéciale du Cadre décennal, 2015.
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Projet de recherche sur l’étude du comportement 
des consommateurs des villes de Chine en 
matière de consommation durable

La consommation et la production durables ont reçu 
de plus en plus l’attention de la part des décideurs 
en Chine et une réglementation et un plan de 
stratégie nationale soutiennent leur développement. 
Le 13e Plan quinquennal chinois, qui est le tout 
dernier, montre l’importance de la conservation 
des ressources, du développement durable et 
d’une société respectueuse de l’environnement. 
Plus récemment, 10 autorités gouvernementales 
ont annoncé conjointement des lignes directrices 
pour la promotion de la consommation durable, qui 
définissent la notion de « consommation verte » et un 
objectif global. Cela indique également clairement 
les objectifs liés aux produits économes en énergie, 
qui provoquent une augmentation de la proportion 
de véhicules à énergies nouvelles et des plans 
de politiques d’incitation, tout en établissant un 
système vert de crédit à la consommation. En Chine, 
la demande de consommation durable – y compris 
la demande d’informations par les consommateurs 
– est également en augmentation, même si elle 
ne se traduit pas encore par un changement de 
comportement.

Objectifs

L’objectif de ce projet, qui sera mis en œuvre 
sous l’égide du programme du Cadre décennal 
Information des consommateurs pour la 
consommation et la production durables et financé 
par le Fonds d’affectation spéciale du Cadre 
décennal, est d’identifier de nouvelles opportunités 
de promotion de la consommation durable en Chine 
grâce à l’amélioration de la sensibilisation et du 
comportement des consommateurs à l’égard de la 
durabilité, à la fois au niveau des consommateurs et 
des entreprises, en vue de façonner les politiques 
nationales. Le projet devrait se traduire par une 
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Projet de recherche sur l’étude du comportement des consommateurs des villes de Chine  
en matière de consommation durable

analyse quantitative et un examen permettant 
d’identifier les forces motrices et les grands groupes 
de consommateurs, d’élaborer des lignes directrices 
en matière de consommation durable pour le 
commerce de détail, de généraliser l’information 
des consommateurs et de renforcer les activités de 
sensibilisation à la consommation durable.

Partenaires 

Le projet sera dirigé par l’association des chaînes de 
magasins et des franchises de Chine, en partenariat 
avec l’Université Renmin de Chine, le Fonds 
mondial pour la nature (WWF), les membres de la 
table ronde sur le commerce de détail durable de 
Chine, le consortium de durabilité, China Aquatic 
Products Processing, le Marine Stewardship Council, 
le Ministère du commerce du Gouvernement de 
la République populaire de Chine, Global GAP, 
l’Institut national chinois de normalisation, le 
China Environmental United Certification Centre, 
l’Académie chinoise des sciences agricoles, 
l’Association des consommateurs de Chine.

Activités

 � Recherche sur les consommateurs chinois et 
la consommation durable : la recherche se 
concentrera sur l’état actuel du comportement 
des consommateurs en matière de consommation 
(notamment sur les consommateurs des 
supermarchés de classe moyenne), évaluera 
les tendances des modes de consommation 
durables en Chine et identifiera les forces motrices 
qui peuvent entraîner le comportement des 
consommateurs vers une consommation durable, 
et les effets des interventions relatives à l’éducation 
des consommateurs sur leur comportement. Des 
messages clés et recommandations politiques 
basés sur la recherche seront partagés avec les 
décideurs politiques/organisations politiques 
concernés, y compris par le biais de discussions 
avec les ministères concernés ;

 � Élaboration de directives de consommation 
durable pour les secteurs du commerce de détail 
pertinents : 1) conseils pour le développement 
durable du commerce de détail, soutien et 
encouragement des détaillants dans une industrie 
clé donnée en Chine afin d’améliorer leur gestion 
durable de la chaîne d’approvisionnement. Ces 
mesures permettront de réduire les écarts entre 
les informations relatives à la durabilité et la 
gestion des achats pour le commerce de détail 
en les incitant à faire le bon choix ; 2) conseils aux 
consommateurs sur les produits durables ;

 � Efforts de sensibilisation portant sur la 
modification de la compréhension et du 
comportement des consommateurs : le projet 
offrira à la communauté, à l’industrie, aux médias 
et au gouvernement des preuves scientifiques en 
faveur du soutien de la consommation durable. 
Leurs résultats seront présentés à plusieurs 
occasions, y compris des ateliers de formation 
de la capacité universitaires, des événements 
communautaires, des salons de médias et la 
Semaine de la consommation durable.

Résultats escomptés

Une sensibilisation accrue à la consommation 
et à la production durables parmi les décideurs 
ciblés, les consommateurs et la sensibilisation du 
secteur privé à la consommation et à la production 
durables, une meilleure compréhension et diffusion 
de la consommation et la production durables 
par les parties prenantes et l’intégration de la 
consommation et la production durables dans les 
politiques connexes pertinentes en renforçant le 
fondement scientifique de la consommation et la 
production durables et en fournissant des conseils 
reposant sur des fondements scientifiques.

Source : Proposition de projet soumise à l’appel à propositions pour 
le programme Information des consommateurs au titre du Fonds 
d’affectation spéciale du Cadre décennal. 
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Inca Alliance pour le tourisme durable

Au Pérou, le tourisme a une composante historique 
et culturelle forte axée sur des zones spécifiques 
telles que la région du sud. Cette région a été 
le berceau de cultures importantes telles que la 
culture inca concentrée dans les villes de Cusco, 
de Puno et d’Arequipa. Ces destinations et leurs 
activités touristiques ne sont pas développées de 
manière durable et ont par conséquent des impacts 
négatifs sur les communautés locales autochtones, 
les écosystèmes, les ressources, etc. En dépit des 
efforts déployés par le gouvernement pour stimuler 
le tourisme durable, les administrations touristiques 
régionales de ces importantes destinations 
touristiques font face à de grands défis, y compris 
des ressources limitées et une faible expertise 
technique. Une planification à court terme et un 
manque de perspective de la chaîne de valeur 
constituent une autre faiblesse du secteur. Un 
changement de modèle est urgent et nécessaire.

Objectifs 

Dans ce contexte, l’objectif principal du projet « Inca 
Alliance pour le tourisme durable – Modèle de 
Partenariat Public Privé (PPP) pour un éco-tourisme 
innovant et durable, vers des destinations historiques 
et culturelles et nature » consiste à créer un modèle 
de partenariat public-privé impliquant activement les 
communautés locales afin de promouvoir le tourisme 
durable, la mise en œuvre d’un cadre de principes 
convenus et des procédures qui encouragent 
l’adoption de l’éco-innovation, de l’approche du 
cycle de vie et de la consommation responsable ainsi 
que des bonnes pratiques du tourisme durable et de 
l’éco-étiquetage dans les destinations culturelles et 
naturelles historiques du Pérou.
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Inca Alliance pour le tourisme durable

Partenaires

Ce projet de deux ans sera mis en œuvre par un 
partenaire local, Grupo GEA (membre du réseau 
mondial de production plus propre et économe en 
ressources (RECPnet)) avec le soutien des partenaires 
suivants : Le Ministère du commerce extérieur et 
du tourisme, le Ministère de l’environnement, les 
collectivités locales, les opérateurs touristiques, 
les entreprises, les collectivités et d’autres parties 
prenantes.

Quelques résultats concrets projetés :

 � La création d’un comité directeur de l’Alliance Inca 
pour le tourisme durable ;

 � Le renforcement des capacités par le biais d’un 
programme de formation sur la durabilité et le 
marketing du tourisme, la planification et la gestion 
des ressources parmi les membres du comité 
directeur ;

 � L’élaboration d’un ensemble de principes et de 
procédures pour l’intégration de la durabilité 

dans le fonctionnement des principaux acteurs du 
tourisme concernés ;

 � Au moins 30 parties prenantes ont adopté de 
nouvelles approches impliquant les concepts de 
cycle de vie, d’innovation écologique et d’éco-
étiquetage ;

 � Au moins 15 organisations ont mis en œuvre 
des plans commerciaux de consommation et de 
production durables en vue de l’adoption d’un 
système d’éco-étiquetage ;

 � Au moins 30 opérateurs touristiques privés et 
communautaires ont mis en œuvre des projets 
pilotes de consommation et de production 
durables ;

 � Un programme de formation et d’assistance 
technique visant à mettre en œuvre le modèle de 
partenariat public-privé.

Source : Propositions de projet soumises à l’appel à propositions 
pour le programme Tourisme durable au titre du Fonds d’affectation 
spéciale du Cadre décennal, 2015.
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