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Le Cadre décennal est une plateforme d’action 
multipartite dynamique pour la consommation et 
la production durables. Il offre aux coordonnateurs 
nationaux de nombreuses possibilités de se mettre 
en contact avec d’autres acteurs clés et d’initier ou 
de renforcer la coopération aux niveaux mondial, 
régional et national. Il permet de prendre part 
aux discussions multilatérales et multipartites et 
d’influencer les orientations stratégiques tout en 
mettant l’accent sur les priorités et les besoins des 
pays. Le Cadre décennal offre de nombreuses 
possibilités de réseautage, de partage des 
connaissances, de renforcement des capacités 
et d’accès à une assistance technique. En plus du 
soutien à la mise en œuvre, y compris par le biais de 
ses programmes, le Cadre décennal donne accès à 
des réservoirs de compétences et à des partenaires 
potentiels. Ce chapitre aidera les coordonnateurs 
nationaux à naviguer au sein du Cadre décennal, par 
exemple : Qui est qui? Qui fait quoi? Comment se 
mettre en contact et comment s’impliquer?

Pour un aperçu rapide du 
Cadre décennal
 Consulter la brochure consacrée au Cadre 
décennal (disponible dans toutes les langues 
officielles de l’ONU) ainsi que la présentation standard 
du Cadre décennal dans les sections en ligne de la 
boîte à outils (www.scpclearinghouse.org) ; 

 Le mandat officiel du Cadre décennal dans le 
cadre de Rio+20 (A/CONF.216/5) figure également 
dans les sections en ligne de la boîte à outils ou sur 
le site web institutionnel du Cadre décennal dans 
toutes les langues officielles de l’ONU à l’adresse 
suivante : www.unep.org/10yfp.
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Le secrétariat du Cadre décennal : coordonner le Cadre 
décennal et collaborer avec les coordonnateurs nationaux

L’ONU Environnement fait office de secrétariat du 
Cadre décennal et aide à assurer la coordination 
générale de ce dernier. Le secrétariat du Cadre 
décennal est implanté au sein de la Division 
Technologie, Industrie et Économie (DTIE) de l’ONU 
Environnement à Paris (France). 

Le secrétariat dessert le réseau des coordonnateurs 
nationaux et peut répondre à toutes les questions 
que les coordonnateurs nationaux peuvent se poser 
au sujet du Cadre décennal. Il peut rediriger des 
demandes spécifiques vers d’autres partenaires 
ou mettre les coordonnateurs en contact avec les 
acteurs ou réseaux adéquats au sein du Cadre 
décennal. L’annuaire, qui compile les coordonnées 
pour chaque flux de travail, est disponible en ligne et 
dans cette boîte à outils. 

Les travaux du secrétariat du Cadre décennal 
s’articulent autour de six axes de travail 
interdépendants et complémentaires, qui se fondent 
sur son mandat officiel et les priorités fixées. Bien que 
chacun soit important aux yeux des coordonnateurs 
nationaux, le flux de travail consacré à « la promotion 
de l’intégration de modes de consommation et 
de production durables aux niveaux régional et 
national » implique systématiquement une action 
de leur part. L’objectif de cet axe de travail est de 
renforcer et de soutenir le développement, la mise 
en œuvre et le suivi des stratégies ou des politiques 
régionales, sous-régionales et nationales aux fins 
de la consommation et la production durables. 
Cela nécessitera une étroite coopération entre les 
coordonnateurs nationaux, les acteurs régionaux et 
les parties prenantes, et dans le contexte de l’Objectif 
de développement durable 12 visant à établir des 
modes de consommation et de production durables, 
ainsi que des cibles relatives à la consommation et à 
la production durables liées à d’autres Objectifs de 
développement durable au sein du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030.
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Le rôle du secrétariat consiste à : 

 � Responsabiliser les coordonnateurs nationaux par 
le renforcement des capacités et le soutien direct 
pour le renforcement institutionnel et l’intégration 
de la consommation et la production durables ;

 � Guider les coordonnateurs nationaux vers un 
engagement initial en faveur des programmes 
du Cadre décennal, en promouvant une meilleure 
adéquation entre les besoins et les ressources 
(y compris les compétences) ou les services ;  

 � Encourager la coopération (inter)régionale et sous-
régionale et des dialogues sur la consommation 
et la production durables, y compris mais non 
exclusivement par l’intermédiaire de mécanismes 
et de plateformes spécifiquement dédiés à la 
consommation et à la production durables (par 
exemple, des tables rondes régionale dédiées à la 
consommation et à la production durables) ;

 � Assurer une meilleure coordination entre le 
Cadre décennal et d’autres initiatives clés de 
consommation et de production durables, en 
particulier aux niveaux régional et sous-régional (par 
exemple, des projets SWITCH) ;

 � Effectuer le suivi des progrès accomplis en matière 
de politiques et d’initiatives de consommation et 
de production durables et leur offrir de la visibilité, 
notamment par le biais de l’enquête mondiale sur 
les initiatives et politiques nationales en matière 
de consommation et de production durables, et 
d’autres moyens. 

D’autres flux de travail du secrétariat du Cadre 
décennal comprennent : 

 � Les programmes du Cadre décennal et les 
mesures correspondantes : afin de soutenir les 
six programmes actuels dans leurs efforts de 
mise en œuvre et de facilitation de la coopération 
entre ces derniers pour une action coordonnée et 
synergique, tout en comprenant leurs besoins et en 
y répondant ; 

 � Les indicateurs, le suivi et les rapports : afin de 
pouvoir mesurer les progrès accomplis dans le 
passage à des modes de consommation et de 

production durables, y compris la contribution du 
Cadre décennal à ce passage, le développement et 
la mise en œuvre d’un cadre de suivi, notamment 
l’aide à la collecte de données, à l’analyse et à la 
production de rapports ; 

 � La mobilisation des ressources, y compris 
l’administration du Fonds d’affectation 
spéciale du Cadre décennal : afin de soutenir 
la mobilisation des ressources en faveur du 
Cadre décennal par le biais de l’engagement 
des donateurs et des parties prenantes, et pour 
administrer efficacement le Fonds d’affectation 
spéciale du Cadre décennal, y compris la gestion 
des subventions destinées à appuyer la mise en 
œuvre des programmes du Cadre décennal dans 
les pays et les économies en transition ;

 � La gestion des connaissances : afin d’accroître 
la disponibilité, le partage et l’utilisation des 
connaissances en matière de consommation et de 
production durables, notamment par le biais du 
portail mondial de la consommation et la production 
durables, une plateforme de coopération et de 
partage des connaissances où les coordonnateurs 
nationaux du Cadre décennal peuvent mettre en 
évidence les mesures prises par leur pays en matière 
de consommation et de production durables ;

 � La communication et les partenariats : afin 
de consolider les activités de communication 
soutenant la mise en œuvre coordonnée du Cadre 
décennal et l’engagement renforcé des acteurs 
de la communauté de la consommation et la 
production durables. 

Cela inclut la coordination des activités avec le 
Groupe de coordination inter-institutions du Cadre 
décennal mis en place par le secrétariat du Cadre 
décennal en 2013, qui regroupe 21 organismes 
des Nations Unies : CNUCED, DAES, PNUD, 
CEPALC, ONU Environnement, CESAP, UNESCO, 
CESAO, FAO, ONU-Habitat, UNICEF, ONUDI, OIT, 
CCI, UNOPS, UNU, ONU-Femmes, UNWFP, OMT, 
UNITAR, CEE-ONU.
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Représentation à l’échelle mondiale et coopération régionale

Rencontrez vos représentants au sein du Conseil du Cadre décennal
Tous les groupes régionaux de l’ONU et les pays 
inclus dans ces groupes sont représentés au sein du 
Conseil inter-gouvernemental du Cadre décennal, 
qui a été créé par la communauté internationale lors 
de l’adoption du Cadre décennal. Élu tous les deux 
ans, le Conseil du Cadre décennal compte 10 pays 
membres, soit deux pour chaque groupe régional de 
l’ONU (États d’Afrique, États d’Asie-Pacifique, États 
d’Europe orientale, États d’Amérique latine et des 
Caraïbes, États d’Europe occidentale et autres États). 

Les pays suivants sont actuellement membres du 
Conseil du Cadre décennal pour la période allant de 
2015 à 2017 : 

 � États d’Afrique : Kenya et Nigéria ;

 � États d’Asie-Pacifique : Indonésie et République de 
Corée ;

 � États d’Europe orientale : Albanie et Roumanie ;

 � États d’Amérique latine et des Caraïbes : Argentine 
et Mexique ;

 � États d’Europe occidentale et autres États : 
Allemagne et Turquie.

Tout en orientant les travaux du secrétariat du Cadre 
décennal, le Conseil du Cadre décennal se concentre 
sur les fonctions suivantes : 

 � Promouvoir le Cadre décennal et aider le 
secrétariat du Cadre décennal à obtenir des fonds 
pour la consommation et la production durables, y 
compris des contributions volontaires destinées à 
alimenter le Fonds d’affectation spéciale du Cadre 
décennal et à financer les programmes ;

 � Superviser la mise en œuvre du Fonds d’affectation 
spéciale du Cadre décennal par le secrétariat du 
Cadre décennal et son processus d’approbation de 
projets, afin de garantir la neutralité, l’objectivité, la 
transparence, la responsabilité et l’équilibre régional 
dans la répartition et l’utilisation des ressources ; 

 � Examiner les rapports d’étape annuels fournis 
par le secrétariat du Cadre décennal au sujet 
des programmes, fournir des rapports annuels 
au Forum politique de haut niveau pour le 
développement durable sur l’état d’avancement 
du Cadre décennal et guider les préparatifs de 
l’examen quinquennal du Cadre décennal.

Le Conseil du Cadre décennal se réunit deux fois par 
an, et peut inviter les représentants des organismes 
des Nations Unies et les groupes majeurs et autres 
parties prenantes à participer à ses délibérations. Il 
convoque également les réunions internationales et 
régionales du Cadre décennal. 

Tous les documents officiels, y compris les résolutions 
de l’Assemblée générale des Nations Unies relatives 
au Cadre décennal, au Conseil du Cadre décennal 
et aux obligations en matière de présentation 
de rapport, ainsi que le mandat du Conseil, sont 
disponibles dans les ressources en ligne de la boîte à 
outils (www.scpclearinghouse).

Les coordonnateurs nationaux sont invités à 
assurer la liaison avec les représentants de leur 
groupe régional au sein du Conseil du Cadre 
décennal afin de partager des informations et de 
participer à la préparation des réunions et des 
délibérations du Conseil ainsi qu’à la préparation des 
réunions régionales du Cadre décennal ou d’autres 
réunions liées à la consommation et à la production 
durables auxquelles ils participent. Contacter les 
représentants au sein du Conseil du Cadre décennal 
et consulter l’annuaire.
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Les points de vue et les priorités relatifs 
au programme de travail du Cadre 
décennal sont – bien entendu– différents 

dans les 5 régions de l’ONU. Afin de veiller à ce que 
ces points de vue se reflètent au sein de l’organe 
directeur du Cadre décennal, les deux représentants 
de chaque région doivent s’entretenir avec les 
coordonnateurs nationaux de leur région respective 
et partager leurs points de vue lors des discussions 
au sein du conseil. Un échange régulier entre les 
membres et les coordonnateurs nationaux constitue 
le fondement de la prise en compte des priorités 
de chaque région au sein de l’organe directeur du 
Cadre décennal. Chers collègues, je vous invite donc 
à échanger avec votre groupe !  
Ulf Jaeckel, Président du Conseil du Cadre décennal 
et coordonnateur national pour l’Allemagne, 
Directeur de la Division de la protection de 
l’environnement liée aux produits, à la normalisation 
et aux achats écologiques au sein du 
Ministère fédéral de l’environnement, 
de la conservation de la nature, de la 
construction et sûreté nucléaire.

À ce jour, les rapports sur l’état d’avancement 
des programmes relevant du Cadre décennal 
fournissent des informations précieuses sur les 

différents défis en matière de conception, de gouvernance 
et de renforcement des partenariats. Les coordonnateurs 
nationaux peuvent profiter de cette expérience et soutenir la 
mise en œuvre des programmes, notamment en documentant 
le rôle de la consommation et la production durables dans 
la réalisation des ODD et en communiquant sur ce dernier 
dans l’optique de convaincre des acteurs clés de participer 
et de prendre des mesures. L’expertise des coordonnateurs 
nationaux peut raccourcir le processus d’apprentissage, avoir 
un impact collectif, aider à identifier des partenaires potentiels 
car les coordonnateurs nationaux peuvent non seulement 
établir un dialogue avec eux, mais également parler leur 
langue. Leur rôle est crucial pour faire de la consommation et 
la production durables l’instrument permettant d’atteindre le 
développement durable.
Edda Fernandez, coprésidente du Conseil du Cadre décennal 
et Coordonnatrice nationale pour le Mexique, 
Sous-Secrétaire chargée de la réglementation et la 
promotion de l’environnement au SEMARNAT.
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Tables rondes régionales et autres plateformes pour la consommation 
et la production durables

Les tables rondes régionales sur la consommation et la 
production durables fournissent aux coordonnateurs 
nationaux pour le Cadre décennal des forums visant à 
favoriser la concertation et la coopération.

Les gouvernements et les parties prenantes ont été actifs 
au niveau régional et sous-régional, et ont soutenu les 
mesures et initiatives en faveur de la consommation 
et la production durables depuis la tenue du premier 
Sommet « Planète Terre » à Rio en 1992. Des mécanismes 
de dialogue et de coopération régionaux ont été créés 
dans plusieurs régions, offrant aux décideurs et aux 
parties prenantes la possibilité de travailler ensemble 
et de dégager les orientations et priorités stratégiques 
régionales en ce qui concerne le passage à des modes 
de consommation et de production durables. Grâce au 
soutien actif et à la participation des coordonnateurs 
nationaux pour le Cadre décennal, ces mécanismes 
dédiés à la consommation et à la production durables 
sont devenus des atouts majeurs pour la promotion et la 
mise en œuvre du Cadre décennal aux niveaux régional 
et sous-régional depuis son adoption. 

« Le Conseil régional d’experts sur la 
consommation et la production durables, 
constitué de représentants des gouvernements 
des pays d’Amérique Latine et des Caraïbes, 
sert de cadre de coordination pour les questions 
touchant à la consommation et à la production 
durables, et permet également de rassembler 
différents gouvernement et acteurs de la 
société civile. La stratégie régionale en matière 
de consommation et de production durables 
et son plan d’action sont le résultat du travail 
du Conseil. Son rôle en tant que conseiller 
technique auprès du Forum des Ministres de 
l’environnement est essentiel à la réalisation 
de progrès dans la mise en œuvre régionale de 
l’objectif de développement 12 et des cibles qui y 
sont associées. »  
Mme Alicia Moreno, Coordonnatrice nationale 
suppléante pour l’Argentine, Secrétariat chargé 
de l’environnement et du développement durable.
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La Table ronde africaine sur la consommation et 
la production durables : cette organisation non 
gouvernementale régionale à but non lucratif a été 
créée en 2004 en vue de faciliter le développement des 
capacités nationales et régionales pour la consommation 
et la production durables et la promotion de leur mise en 
œuvre dans les pays africains. Elle constitue la plus grande 
plateforme publique pour la consommation et la production 
durables en Afrique et comprend 23 membres institutionnels 
et 143 membres individuels réguliers/enregistrés dans 
46 des 54 pays africains. Créée sous les auspices de la 
Conférence ministérielle africaine sur l’environnement 
(CMAE), de l’ONUDI et de l’ONU Environnement, elle compte 
de nombreux partenaires, notamment l’UE et des organismes 
des Nations Unies tels que l’UNICEF, le PNUD, l’OIT et autres. 
Le secrétariat est situé en Tanzanie.  
  Pour plus d’informations, consulter le site :  

http://www .arscp .org
  Pour contacter le secrétariat, écrire à  

secretariat@arscp .org 

La Table ronde Asie-Pacifique sur la consommation et la 
production durables : cette institution non gouvernementale 
internationale à but non lucratif et reposant sur un réseau a 
été créée en 1997 en vue de favoriser la consommation et 
la production durables dans la région Asie-Pacifique. À ce 
jour, elle a tenu 11 tables rondes dans la région et a établi 
un solide réseau couvrant toute la région Asie-Pacifique. 
La Charte de la table ronde a été adoptée en 2013. À 
l’heure actuelle, la Thaïlande, l’Indonésie, l’Inde, Sri Lanka, 
les Philippines, le Viet Nam, l’Australie, le Laos, la Malaisie, 
le Pakistan et le Cambodge sont représentés parmi les 
dirigeants, les membres, les conseillers et le secrétariat du 
conseil d’administration de la table ronde. Le secrétariat est 
situé en Thaïlande. 
  Pour plus d’informations, consulter le site :  

http://www .aprscp .net
  Pour contacter le secrétariat, écrire à  

secretariat@aprscp .net

Forum de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est 
(ASEAN) sur la consommation et la production durables : 
ce forum a été créé en 2013 par les Ministres de l’ASEAN 
chargés de l’environnement en vue de donner suite à 
leur engagement à renforcer leur coopération au sein de 
l’ASEAN+ 3 pour la mise en œuvre de la consommation 
et la production durables. Le Forum est un mécanisme 
volontaire qui fournit un cadre au dialogue politique et à la 
collaboration sur les stratégies, la planification et la mise en 
œuvre au plan national et régional de la consommation et la 

production durables, et offre un soutien technique aux États 
membres de l’ASEAN. Les membres du Forum se réunissent 
chaque année. ONU Environnement, en consultation avec 
le secrétariat de l’ASEAN, fournit des services de soutien 
technique/de secrétariat au Forum.
  Contact : gatlabayan@un .org

Conseil régional d’experts gouvernementaux sur la 
consommation et la production durables pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes : il a été créé en 2003 pour promouvoir 
la consommation et la production durables en Amérique 
latine et dans les Caraïbes. Le nouveau mandat de ce Conseil, 
au sein duquel les coordonnateurs nationaux du Cadre 
décennal de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes 
sont activement engagés, a été approuvé par le Forum 
régional des Ministres de l’environnement d’Amérique latine 
et des Caraïbes en 2014. Le travail du Conseil est coordonné 
par un comité exécutif composé de huit membres, dont 
deux pour chaque sous-région de l’Amérique latine et des 
Caraïbes (la Mésoamérique, les Caraïbes, la Communauté 
andine et le Cône austral). Actuellement, les pays suivants 
sont représentés au sein du comité exécutif : Argentine, 
Barbade, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, Honduras, 
Jamaïque et Mexique. L’objectif principal du comité exécutif 
est d’assurer une meilleure coordination régionale des 
mesures visant à renforcer la coopération entre les parties 
prenantes concernées afin de soutenir la mise en œuvre du 
Cadre décennal dans la région. Le Bureau régional de l’ONU 
Environnement pour l’Amérique latine et les Caraïbes au 
Panama fait office de secrétariat pour le Conseil. 
  Contact : adriana .zacarias@pnuma .org 

Forum d’Asie du Sud sur la consommation et la 
production durables : ce forum établi en 2015 par le 
conseil d’administration du Programme coopératif sur 
l’environnement pour l’Asie du Sud (SACEP) – une organisation 
intergouvernementale créée en 1982 et réunissant huit États 
membres (Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, 
Népal, Pakistan et Sri Lanka). Il a pour objectif principal 
de soutenir les stratégies nationales, sous-régionales et 
régionales de consommation et de production durables, et 
d’augmenter le profil de la consommation et la production 
durables dans la planification, l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques de développement national. Le Forum 
est dirigé par le Secrétariat du SACEP, et fait appel à la 
participation des gouvernements et des parties prenantes non 
gouvernementales compétentes. 
  contact : W.K. Rathnadeera, rathnadeera .wk@sacep .org
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Compte tenu de l’importance de la consommation 
et la production durables dans le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030, de 
nombreuses autres plateformes ou institutions 
régionales ou sous-régionales intègrent 
progressivement la consommation et la production 
durables dans leurs programmes et stratégies. 
En Europe par exemple, le processus « Un 
environnement pour l’Europe » et sa conférence 
ministérielle, une plateforme de haut niveau 
destinée à favoriser le dialogue, prendre des 
décisions et unir les efforts afin de répondre aux 
priorités environnementales dans les 56 pays de la 

Commission économique pour l’Europe de l’ONU, 
se penchent sur la question de la consommation et 
la production durables, notamment par le biais du 
Cadre stratégique paneuropéen visant à promouvoir 
une économie plus respectueuse de l’environnement. 
En Asie centrale, la Commission inter-États du 
développement durable – créée en 1994 par une 
décision du Conseil inter–États pour la mer d’Aral 
– a reconnu la consommation et la production 
durables comme un élément du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 à sa 
dernière session, tenue le 26 mai 2016 à Ashgabat 
(Turkménistan).

Stratégies et priorités dans les régions
Les plateformes régionales de dialogue 
et de coopération consacrées à la 
consommation et à la production 
durables ont joué un rôle déterminant 
dans l’élaboration et la mise en place 
de stratégies régionales ou de feuilles 
de route pour la mise en œuvre de 
la consommation et la production 
durables et du Cadre décennal. Des 
orientations stratégiques pour la mise 
en œuvre du Cadre décennal ont été 
élaborées en Afrique, en Asie et dans 
le Pacifique, en Europe, en Amérique 
latine et dans les Caraïbes, ainsi que 
dans la région arabe, y compris dans 
les zones hautement prioritaires et/
ou les activités ayant une importance 
particulière pour la réalisation de 
la consommation et la production 
durables.

Le Bhoutan est fortement engagé à soutenir les efforts mondiaux visant à atteindre les Objectifs de 
développement durable, et, dans cette optique, la mise en œuvre de la consommation et la production 
durables est devenue encore plus importante. La consommation et la production durables est conforme 

au 12e plan quinquennal du Bhoutan pour une croissance économique verte et durable qui soit équitable et inclusive, 
résiliente face aux changements climatiques et aux catastrophes et favorise la réduction de la pauvreté et les 
possibilités d’emploi, en particulier pour les groupes vulnérables. 
Karma Tshering, Coordonnateur national pour le Royaume du Bhoutan, Chef des Services des politiques et de 
la programmation, Secrétariat de la Commission nationale de l’environnement.

Toutes les stratégies et feuilles de route régionales pour la consommation 
et la production durables et le Cadre décennal sont disponibles dans les 
ressources en ligne de la boîte à outils et sur le site institutionnel du Cadre 
décennal à l’adresse suivante :  
www.unep.org/10yfp

 � Feuille de route régionale africaine pour le Cadre décennal en matière de 
consommation et de production durables (2014-2024) ;

 � Cadre stratégique paneuropéen visant à promouvoir une économie plus 
respectueuse de l’environnement (2030)

 � Stratégie régionale sur la consommation et la production durables pour 
la mise en œuvre du Cadre décennal en Amérique latine et dans les 
Caraïbes (2014-2022) ;

 � Feuille de route pour la mise en œuvre du Cadre décennal en Asie et 
dans le Pacifique (2014-2015). Une nouvelle feuille de route régionale sur 
la consommation et la production durables pour l’Asie et le Pacifique est 
en cours d’élaboration et devrait être mise en œuvre en 2016 ;

 � Feuille de route pour la mise en œuvre du Cadre décennal dans la région 
arabe (2013) et stratégie arabe sur la consommation et la production 
durables (2009).



Boîte à outils destinée aux coordonnateurs nationaux du Cadre décennal 9

Le tableau ci-dessous met en évidence les thèmes 
prioritaires et les secteurs clés pour la consommation 
et la production durables qui ont été identifiés dans 

les différentes régions par les gouvernements dans 
leurs feuilles de route consacrées à la consommation 
et à la production durables.

SOURCES THÈMES/SECTEURS PRIORITAIRES

Feuille de route régionale africaine 
pour le Cadre décennal sur la 
consommation et la production 
durables
(2014-2024)

Programmes du Cadre décennal
 . Achats publics durables
 . Modes de vie durables et éducation
 . Information des consommateurs
 . Tourisme responsable
 . Aménagement et construction durables
 . Systèmes alimentaires durables

Autres thèmes/secteurs
 . Cadre d’action de nature à favoriser la 
consommation et de la production durables
 . Écologisation des entreprises
 . Gestion des déchets
 . Mobilité (y compris les transports et 
l’infrastructure) 
 . Énergie
 . Eau
 . Partage des connaissances et coopération

Cadre stratégique paneuropéen 
visant à promouvoir une économie 
plus respectueuse de l’environnement
(2030) 

Thèmes liés à la consommation et à la 
production durables
 . Comportement des consommateurs envers 
des modes de consommation durables
 . Capital physique propre pour la production 
durable
 . Commerce vert et équitable
 . Emplois verts et décents, et développement 
du capital humain nécessaire
 . Accès aux services, à une vie saine et au 
bien-être
 . Participation du public et éducation aux fins 
du développement durable

Autres thèmes/secteurs
 . Mesure et évaluation du capital naturel
 . Internalisation des externalités négatives 
et utilisation durable du capital naturel
 . Écosystèmes et services écosystémiques 
dans le cadre de l’infrastructure 
écologique

Stratégie régionale sur la 
consommation et la production 
durables pour la mise en œuvre du 
Cadre décennal en Amérique latine et 
dans les Caraïbes
(2014-2022)

Programmes du Cadre décennal
 . Achats publics durables
 . Modes de vie durables et éducation
 . Information des consommateurs
 . Tourisme responsable
 . Aménagement et construction durables
 . Systèmes alimentaires durables

Autres thèmes/secteurs
 . Politiques, programmes et stratégies 
nationaux de consommation et production 
durables
 . Petites et moyennes entreprises (PME)
 . Gestion intégrée des déchets 

Feuille de route pour la mise en 
œuvre du Cadre décennal en Asie et 
dans le Pacifique
(2016-2018) 

Programmes du Cadre décennal
 . Achats publics durables
 . Modes de vie durables et éducation
 . Information des consommateurs
 . Tourisme responsable
 . Aménagement et construction durables

Autres thèmes/secteurs
 . Alimentation et agriculture
 . Financement de la consommation et la 
production durables

Feuille de route pour la mise en œuvre 
du Cadre décennal dans la région 
arabe (2013) et stratégie régionale 
arabe pour la consommation et la 
production durables
(2009)

Programmes du Cadre décennal (2013)
 . Achats publics durables
 . Modes de vie durables et éducation
 . Information des consommateurs
 . Tourisme responsable
 . Aménagement et construction durables

Autres thèmes/secteurs (2009)
 . Énergie pour le développement durable 
 . Gestion des ressources en eau
 . Gestion des déchets
 . Développement rural et réduction de la 
pauvreté
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Coordonnateurs régionaux du Cadre décennal désignés par les parties 
prenantes

Les coordonnateurs du Cadre 
décennal désignés par les parties 
prenantes sont des représentants 
de la société civile pour les 
groupes majeurs et les autres 
parties prenantes. Ils relayent 
les besoins et les défis de leurs 
communautés au sujet de la 
consommation et la production 
durables au sein du Cadre 
décennal et devraient mobiliser 
les organisations de la société 
civile sur le terrain pour soutenir 
la mise en œuvre du Cadre 
décennal et l’intégration de la 
promotion de la consommation 
et la production durables. 

Les coordonnateurs pour les groupes majeurs et autres parties prenantes 
sont nommés dans chaque région pour un mandat de deux ans et peuvent 
participer à différents niveaux, par exemple :

 � Fournir des conseils d’experts sur leurs communautés et contribuer à 
l’élaboration/la mise en œuvre de programmes du Cadre décennal ;

 � Participer aux concertations internationales et régionales ou aux activités 
de coopération (par exemple, des tables rondes régionales) ;

 � Organiser des activités de renforcement des capacités et 
d’autonomisation afin de faire participer davantage leurs communautés ;

 � Élaborer des propositions pour renforcer les synergies et la coopération 
et accroître la mobilisation pour la mise en œuvre sur le terrain ; 

 � Partager et diffuser des informations/sensibiliser au sein de leurs réseaux.
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mDans son sens le plus large, une partie prenante est une personne, 
une organisation, un secteur ou une communauté (par exemple, 
des ONG, des entreprises et des industries, des collectivités 
locales, etc.) qui attendent un « résultat » d’une décision ou d’un 
processus donnés. En 1992, Agenda 21 a formellement reconnu que 
neuf segments de la société (les « groupes majeurs ») étaient les 
principaux canaux permettant de faciliter une large participation aux 
activités de l’ONU sur le développement durable : les femmes, les 
enfants et les jeunes, les populations autochtones, les organisations 
non gouvernementales, les autorités locales, les travailleurs 
et leurs syndicats, le monde du commerce et de l’industrie, la 
communauté scientifique et technique et les agriculteurs. Deux 
décennies plus tard, à Rio+20, les gouvernements ont invité les 
« autres parties prenantes », notamment les collectivités locales, les 
groupes de bénévoles et les fondations, les migrants et les familles, 
ainsi que les personnes âgées et les personnes handicapées, à 
participer également aux processus des Nations Unies. Pour plus 
d’informations, visiter la plateforme relative aux connaissances 
sur le développement durable à l’adresse suivante : https://
sustainabledevelopment.un.org/majorgroups. 
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Comment les coordonnateurs régionaux du Cadre décennal désignés 
par les parties prenantes sont-ils élus?

Pour rechercher les coordonnateurs désignés par les parties prenantes par région et par groupe majeur, consulter 
l’annuaire du Cadre décennal Pour des recherches plus approfondies, consulter la section de la boîte à outils en 
ligne consacrée aux coordonnateurs du Cadre décennal désignés par les parties prenantes, y compris leur mandat.

Étape 1 : un comité directeur de 14 membres est 
établi pour sélectionner les coordonnateurs des 
parties prenantes à travers un appel à manifestation 
d’intérêt organisé par le secrétariat du Cadre 
décennal. Toutes les organisations associées aux 
groupes majeurs et aux autres groupes de parties 
prenantes peuvent faire part de leur intérêt. Le 
secrétariat du Cadre décennal est en charge de 
l’évaluation et de la sélection des candidats, en 
consultation avec le Département des affaires 
économiques et sociales et veille à assurer une 
représentation équilibrée de tous les groupes 
majeurs et des autres parties prenantes, ainsi qu’au 
respect de l’équilibre entre les sexes et les régions 
géographiques.

Étape 2 : un second appel est lancé à toutes les 
organisations associées aux groupes majeurs et 
autres parties prenantes afin qu’elles manifestent 
leur intérêt à devenir des coordonnateurs des 
parties prenantes. Le Comité directeur vote et 
choisit les représentants. Une même organisation ne 
peut pas siéger au Comité directeur et demander à 
être un coordonnateur des parties prenantes.

L’option du « statu quo » n’est plus une option 
viable ; la consommation et la production 
durables devraient devenir notre mode de vie. 

La collaboration des gouvernements et du secteur privé 
peut produire des résultats révolutionnaires : Maurice 
a réussi à atténuer l’empreinte carbone de quelques 
entreprises orientées vers l’exportation, à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 12,5 % et à baisser 
la consommation d’électricité de 11 à 50 % en se servant 
des chiffres de l’année précédente comme année de 
référence. Les conditions favorables nécessaires telles 
que l’éducation et le renforcement des capacités, ainsi 
que la détermination et la volonté de tous les acteurs 
de la société, peuvent accélérer la transition vers une 
économie plus verte et des modes de consommation et de 
production durables.

S.L. Ng Yun Wing, Coordonnateur national pour Maurice, 
Directeur de la Division de l’environnement, Ministère de 
l’environnement, du développement durable, de 
la gestion des catastrophes et des plages.
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Appui au partage des connaissances, au renforcement des 
capacités et à la mise en œuvre

Parvenir à un impact collectif pour la consommation et la production 
durables par le biais des programmes inscrits au Cadre décennal

Mission et objectifs

Les programmes inscrits au Cadre décennal servent de plateformes ouvertes, inclusives et de collaboration et 
d’incubateurs d’idées, d’expertise et de ressources pour mettre en œuvre de manière opérationnelle, concrète 
et sur une échelle grandissante les modes de consommation et de production durables à l’échelle régionale et 
nationale. Tous les États membres peuvent exprimer leur intérêt à contribuer, à différents niveaux, aux programmes 
inscrits au Cadre décennal. Tous ces programmes sont hébergés sur le portail mondial de la consommation et 
la production durables – consulter la section consacrée à leurs vision, objectifs, domaines de travail, projets et 
partenaires (www.scpclearinghouse.org).

Les programmes inscrits au Cadre décennal 
offrent aux Coordonnateurs nationaux et au pays 
qu’ils représentent un vaste réseau d’expertise 
et d’exemples de meilleures pratiques au sein 
des régions, ainsi que des outils de renforcement 
des capacités et des services de soutien pour la 
conception et la mise en œuvre de politiques et 
projets.

Les programmes inscrits au Cadre décennal 
devraient répondre aux priorités régionales et 
nationales. À cette fin, ils ont été mis au point à 
l’issue de vastes consultations publiques et d’experts, 
auxquelles tous les Coordonnateurs nationaux ont 
été invités à participer. 

Ces programmes ont des structures de gouvernance 
et de coordination qui leur sont propres et disposent 
tous également d’un vaste réseau de partenaires 
d’exécution. Au total, les six programmes du 
Cadre décennal comptent plus de 450 institutions 
partenaires dans le monde entier, y compris des 
acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. 

Les objectifs des programmes inscrits au Cadre 
décennal sont les suivants : 

 � Créer des synergies et renforcer la coopération, en 
regroupant les initiatives et partenaires existants et 
en mobilisant les ressources de tous types en vue 
de la réalisation d’objectifs communs ;

 � Transporter à une plus grande échelle les 
politiques et les bonnes pratiques couronnées 
de succès en matière de consommation et de 
production durables, en répondant aux besoins, 
priorités et circonstances nationales et régionales ;

 � Concevoir et appuyer de nouveaux projets et 
activités qui sont menés sur la consommation 
et la production durables suite à l’émergence 
de nouvelles priorités et attentes régionales et 
nationales.
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Le Cadre décennal comprend actuellement six programmes.

1 . Achats publics durables, dirigé par l’ONU Environnement, 
et codirigé par le Gouvernement coréen et ICLEI (Pouvoirs 
locaux pour un monde durable) ;

2 . Information des consommateurs, piloté conjointement par 
les Gouvernements allemand et indonésien et Consumers 
International ;

3 . Tourisme durable, piloté par l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT) et co-piloté par les Gouvernements français, 
marocain et coréen ;

4 . Modes de vie durables et éducation, co-piloté par les 
Gouvernements japonais et suédois et le Fonds mondial 
pour la nature (WWF) ;

5 . Bâtiments et construction durables, piloté par le 
Gouvernement finlandais et co-piloté par le Conseil mondial 
pour une construction verte, l’Université Royal Melbourne 
Institute of Technology (RMIT) (Australie) et l’ONU 
Environnement ;

6 . Systèmes alimentaires durables, co-piloté par les 
Gouvernements sud-africain et suisse, Hivos et le Fonds 
mondial pour la nature (WWF).

Les propositions de nouveaux programmes peuvent être 
examinées par le Conseil du Cadre décennal si elles répondent 
aux demandes régionales et nationales formellement exprimées 
par les gouvernements et les autres parties prenantes. 

 � Des brochures pour les six programmes 
relevant du Cadre décennal sont 
disponibles dans plusieurs langues 
dans les ressources en ligne de la boîte 
à outils. Les documents pour chaque 
programme ayant été approuvé par 
le Conseil du Cadre décennal y sont 
également disponibles. 

 � Pour en savoir plus sur la manière 
dont les programmes relevant du 
Cadre décennal ont été élaborés et 
leurs structures de gouvernance, ainsi 
que sur le processus d’inclusion de 
nouveaux programmes au sein du Cadre 
décennal, consulter les documents 
d’orientation s’y rapportant, lesquels ont 
été rédigés par le secrétariat du Cadre 
décennal et sont disponibles dans les 
ressources en ligne de la boîte à outils. 

 � L’annuaire de tous les partenaires 
des programmes relevant du Cadre 
décennal (y compris les codirigeants et 
les membres des comités consultatifs 
multipartites) par région est disponible 
en ligne.

Raccourci – Comment les coordonnateurs nationaux soutiennent-ils la participation de leur pays aux programmes 
inscrits au Cadre décennal ? Lisez ce chapitre si vous souhaitez que votre pays…

 � ait une meilleure compréhension des programmes inscrits au Cadre décennal, en explorant leurs portefeuilles de 
projets et d’activités, en identifiant les bonnes pratiques, les outils et les ressources utiles, dans l’optique de les 
reproduire ;

 � devienne partenaire d’un programme inscrits au Cadre décennal et contribue par l’intermédiaire de projets 
et d’initiatives nouveaux ou existants, d’activités de renforcement des capacités, de sensibilisation et de 
communication ;

 � demande de l’aide en matière de renforcement des capacités, d’élaboration de politiques, de mise en 
œuvre ou de surveillance dans un secteur ou un domaine d’action particulier d’un programme ;

 � élabore et présente une proposition de projet dans le cadre d’un appel d’offre spécifique organisé sous l’égide du 
Fonds d’affectation spéciale du Cadre décennal ;

 � participe à la conception et au suivi d’un programme inscrit au Cadre décennal, en tant que dirigeant ou 
codirigeant, ou en tant que membre du comité de consultation multipartites.
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Bureaux de coordination des programmes inscrits au Cadre décennal :  
à qui s’adresser en premier

Chaque programme du Cadre décennal est représenté par un bureau de coordination spécifique, dont 
le personnel est composé du dirigeant et des codirigeants du programme, que tous les coordonnateurs 
nationaux peuvent contacter afin d’obtenir plus d’informations sur le programme, y compris la manière de 
s’engager dans ses activités et ressources et d’en tirer profit. Grâce aux activités quotidiennes de coordination 
et de sensibilisation des programmes, les bureaux peuvent répondre aux demandes spécifiques des 
coordonnateurs nationaux pour le Cadre décennal ou les transmettre au sein de leur réseau.

Comment contacter les bureaux de coordination des programmes inscrits au Cadre décennal

Modes de vie durables et éducation
(Japon, Suède, WWF) 

patricia.vilchis.tella@sei-international.org

Achats publics durables 
(ONU Environnement, ICLEI, KEITI)

10yfpspp@unep.org

Information des consommateurs en matière de 
consommation et production durables
(Allemagne, Indonésie, Consumers International)

ciscp@unep.org

Systèmes alimentaires durables 

(Afrique du Sud, Suisse, Hivos, WWF)
sfsprogramme@blw.admin.ch

Bâtiments et construction durables 
(ONU Environnement, Finlande, WGBC,  
Université RMIT)

SBC.10yfp@unep.org

Tourisme durable 
(OMT, France, Maroc, Corée) 

stp10yfp@unwto.org
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Plus d’une décennie s’est écoulée depuis que le 
Japon a commencé à défendre l’approche dite des 
3R (réduire, réutiliser et recycler des matériaux) 

au sein des instances internationales. Aujourd’hui, l’initiative 
est reconnue comme un élément clé de la promotion de la 
consommation et la production durables du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. De par sa longue 
expérience, le Japon figure parmi les participants proactifs 
œuvrant pour la consommation et la production durables dans 
le Cadre décennal en tant que codirigeant du programme relatif 
aux modes de vie durables et à l’éducation. De 2014 à début 
2016, le Japon a contribué à hauteur de 5 millions de dollars, 
dont 4 millions de dollars sont alloués à des projets bilatéraux 
et le reste affecté au Fonds d’affectation spéciale du Cadre 
décennal. Nous espérons que notre contribution soutiendra les 
efforts collectifs de la communauté internationale en vue de la 
réalisation de la consommation et production durables.
Kenichiro Tanaka, Coordonnateur national pour le 
Japon, Directeur adjoint, Division de l’environnement 
mondial, ministère des affaires étrangères.

Comprendre et participer à la gouvernance 
des programmes

La direction des programmes relevant du Cadre 
décennal se compose d’un petit groupe d’acteurs (avec 
un maximum de quatre représentants), y compris des 
gouvernements, des organismes des Nations Unies 
et des organisations non gouvernementales. Pour un 
mandat de quatre ans, les codirigeants des programmes 
relevant du Cadre décennal s’engagent à : 
 � fournir les ressources nécessaires à la coordination 
du programme (« bureau de coordination ») ;
 � orienter la mise en œuvre du programme 
conformément à sa vision, ses buts et ses objectifs et 
répondre aux besoins régionaux et nationaux ;
 � contribuer à la mobilisation des ressources et à 
l’augmentation de la visibilité à tous les niveaux ;
 � développer des réseaux et partenariats aux 
niveaux mondial et régional, encourager le partage 
d’informations/de connaissances, créer des synergies 
et encourager la coopération ; 
 � établir les rapports demandés sur les progrès et les 
résultats. 

Les manifestations d’intérêt à prendre part à la direction 
des programmes relevant du Cadre décennal sont 
gérées par le secrétariat du Cadre décennal.

Si la Suède veut atteindre les objectifs 
environnementaux arrêtés aux niveaux mondial 
et national, nos modes de consommation et de 

production et nos produits doivent changer. Une transition 
vers une société efficace dans l’utilisation des ressources 
et une économie circulaire ayant un impact négatif sur la 
santé et l’environnement aussi faible que possible nécessite 
une transition vers des modes de vie plus durables. En co-
dirigeant le programme du Cadre décennal relatif aux modes 
de vie durables et à l’éducation, la Suède veut sensibiliser à la 
nécessité d’un changement, inciter à l’action, fournir des outils 
et partager des expériences dans le monde entier. Notre vision 
consiste à ce que les modes de vie durables deviennent les 
modes de vie préférés et qu’ils soient accessibles à tous.
Eva Ahlner, Coordonnatrice nationale pour la Suède, 
Administratrice technique principal, Département de 
l’élaboration des politiques, Agence suédoise de 
protection de l’environnement.

Les programmes inscrits au Cadre décennal sont orientés 
et soutenus par des comités consultatifs multipartites 
regroupant environ 20 institutions par programme. Ces 
comités fournissent un appui technique supplémentaire 
et servent de « parlement » au programme, en guidant 
son développement et sa mise en œuvre. Les membres 
des comités consultatifs multipartites, qui siègent pour un 
mandat de deux ans, s’engagent à : 
 � examiner la performance et l’évolution du 
programme ; 
 � impliquer de nouveaux partenaires, mettre en œuvre 
de nouvelles initiatives et activités, favoriser les 
synergies et la coopération ;
 � fournir des conseils et des commentaires sur la mise 
en œuvre des activités du programme ;
 � fournir le soutien technique nécessaire aux appels 
d’offres du Fonds d’affectation spéciale du Cadre 
décennal ; 
 � participer activement aux activités de sensibilisation 
et à la collecte de fonds pour soutenir l’expansion et 
la continuité du programme.

Les manifestations d’intérêt à prendre part aux comités 
consultatifs multipartites des programmes du Cadre 
décennal sont examinées et gérées par les bureaux de 
coordination correspondants. 
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La France a longtemps été en faveur du Cadre 
décennal, un programme clé de l’ONU pour 
la promotion de modes de consommation et 
production plus durables dans le monde. Le 

Cadre décennal nous aide également, en retour, à soutenir 
nos propres politiques dans notre pays. C’est pourquoi, 
après avoir soutenu l’adoption du Cadre décennal à 
Rio+20, nous nous sommes également impliqués dans 
un certain nombre de ses programmes, notamment le 
programme Tourisme durable, que nous co-pilotons et 
le programme Information des consommateurs sur la 
consommation et la production durables. L’information 
des consommateurs sur le développement durable est en 
croissance rapide dans le monde. Il s’agit d’une bonne 
chose, mais nous devons nous assurer que cette tendance 
améliore de façon significative le développement durable – 
sans tromper le consommateur. Tel est l’objectif ambitieux 
et passionnant de ce programme !
Sylvain Chevassus, Coordonnateur national pour la 
France, Bureau de la consommation et de la production 
responsables, Commission du 
développement durable, ministère de 
l’Environnement, de l’énergie et de la mer.

La Croatie participe à diverses initiatives internationales liées au tourisme durable et sa 
principale motivation pour rejoindre le comité consultatif multipartite du programme Tourisme 
durable inscrit au Cadre décennal consiste à aider à trouver des solutions pouvant fonctionner 
à l’échelle nationale, régionale et mondiale afin de protéger notre environnement et nos 

valeurs culturelles tout en permettant à notre société de prospérer. Nous espérons que ce processus 
ouvrera le dialogue entre les différents acteurs impliqués dans le secteur du tourisme et au-delà afin 
de sensibiliser à la nécessité de mettre en place des pratiques de tourisme durable au sein de leurs 
entreprises. Il est certain que cela continuera de nous motiver à œuvrer au maintien du dialogue national 
soutenu par le portail du tourisme durable croate (http://www.odrzivi.turizam.hr).
Branka Pivcevic Novak, Coordonnatrice nationale pour la Croatie, Directrice du Service pour le 
développement durable, ministère de l’Environnement et de la protection de la nature.

Ma participation en tant 
que représentant du 
Costa Rica au Comité 

multipartite du programme Systèmes 
alimentaires durables inscrit au 
Cadre décennal est une expérience 
très positive qui permet à notre pays 
de proposer des idées fondées sur 
notre expérience sur le terrain et 
d’apprendre des concepts et des 
approches de différents acteurs 
internationaux. Il s’agit d’une occasion 
précieuse de comprendre la diversité 
des initiatives pertinentes en cours 
aux niveaux régional et mondial et de 
saisir les défis et opportunités à venir.
M. Roberto Azofeifa-Rodriguez, 
Coordonnateur national suppléant 
pour le Costa Rica, Chef du 
Département de la production durable, 
ministère de l’agriculture et 
de l’élevage.
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Calendrier pour le renouvellement de la direction des programmes inscrits au Cadre décennal et des 
comités consultatifs multipartites
Le calendrier ci-dessous indique la date de début du second mandat des dirigeants et des membres du 
comité consultatif multipartite de chaque programme du Cadre décennal. L’information sera partagée avec 
les coordonnateurs nationaux dès que les appels à manifestation d’intérêt pour le mandat de dirigeant, 
codirigeant ou membre du comité consultatif multipartite seront publiés.

LEADERSHIP MAC

Achats publics durables 1er avril 2018 avril 2016

Information des consommateurs pour la consommation 
et la production durables 

1er juillet 2018 juillet - déc. 2016

Tourisme responsable 5 novembre 2018 nov. - déc. 2016

Modes de vie durables et éducation 11 novembre 2018 nov. - déc. 2016

Systèmes alimentaires durables 20 avril 2019 avril - juin 2017

Bâtiments et construction durables 22 octobre 2019 oct. - déc. 2017

Portefeuilles et réseaux des programmes inscrits au Cadre décennal

Chaque programme du Cadre décennal dispose 
d’un vaste réseau ouvert de partenaires de mise en 
œuvre. Ces partenaires ont tous un rôle actif à jouer 
pour la réalisation des objectifs et du plan de travail 
des programmes du Cadre décennal, ainsi que dans 
la création d’un portefeuille adapté de projets et 
d’activités. 

De concert avec les codirigeants et les membres du 
comité consultatif multipartite des programmes, qui 
sont également censés contribuer directement à la 
mise en œuvre, les partenaires des programmes du 
Cadre décennal peuvent : 

 � partager leur expertise technique, partager des 
connaissances ou participer aux groupes de travail 
qui pourraient être créés dans le cadre de leurs 
domaines d’expertise dans les différents domaines 
de programmes thématiques ;

 � promouvoir le programme, ses activités et les 
documents et outils qui en sont issus, par des 
activités de sensibilisation et de communication ; 

 � proposer, montrer, adapter, reproduire et 
transposer à grande échelle des projets ou 
outils probants aux niveaux mondial, régional ou 
national ;

 � mettre en pratique les outils et des ressources du 
programme et appuyer leur diffusion, bénéficier 
du renforcement des capacités/des formations du 
programme ; 

 � proposer de nouvelles activités conformément aux 
objectifs et domaines d’action du programme, en 
participant à la formulation et à la mise en œuvre 
de projets de différentes échelles, ainsi qu’à la 
collecte de fonds à cette fin.
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AVOIR UN IMPACT COLLECTIF

L’approche de l’« impact collectif » et de ses « cinq conditions qui, ensemble, créent une harmonie et conduisent à 
des résultats significatifs » est le meilleur moyen d’expliquer comment les programmes du Cadre décennal ont été 
conçus et sont maintenant mis en œuvre :

 � Plan d’action commun : tous les participants partagent la même vision du changement, y compris une même 
analyse du problème et une approche commune pour la résolution de celui-ci par des actions concertées ;

 � Système d’évaluation commun : une courte liste d’indicateurs disséminés au sein de tous les organismes 
participants afin de garantir que tous les efforts restent synchronisés, et que les partenaires assument leurs 
responsabilités mutuelles et apprennent les uns des autres ;

 � Des actions se soutenant mutuellement : au sein d’un groupe diversifié d’intervenants travaillant ensemble, 
encourageant chaque partenaire à entreprendre l’ensemble d’activités spécifiques dans lequel il excelle d’une 
manière qui soutient les actions des autres partenaires, et est coordonnée avec ces dernières ;

 � Communication permanente : afin que les partenaires aient le sentiment que leurs intérêts seront traités 
équitablement, et que les décisions seront prises sur la base d’éléments objectifs et fondées sur la meilleure 
solution possible au problème, sans favoriser les priorités d’une organisation vis-à-vis d’une autre ;

 � Structure de soutien : une structure distincte dotée d’un personnel aux compétences spécifiques servant de 
structure de soutien à toute l’initiative. Au niveau du Cadre décennal, la « structure de soutien» globale est le 
secrétariat ; au niveau du programme du Cadre décennal, il s’agit du bureau de coordination. 

Source : Collective Impact, John Kania & Mark Kramer, Stanford Social Innovation Review, Hiver 2011. Cet article est 
disponible dans les ressources en ligne de la boîte à outils.
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Tous les partenaires des programmes inscrits au 
Cadre décennal contribuent à la promotion et la mise 
en œuvre de leurs portefeuilles. Les portefeuilles des 
programmes du Cadre décennal ont pour objectif 
de présenter un ensemble cohérent et structuré 

d’initiatives, d’activités et de matériel contribuant 
à leur réalisation. Les programmes soutiennent 
donc le passage à des modes de consommation et 
de production durables dans les pays développés 
et en développement par la sensibilisation, 
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En reconnaissant l’importance de 
la question, la Géorgie a adhéré 
au programme Information des 
consommateurs du Cadre décennal pour 
la promotion de la consommation et la 

production durables et reconnu le rôle du processus 
bien documenté de prise de décision et les nouvelles 
possibilités créées par une transition vers une 
économie verte. La consommation et la production 
responsables servent d’indicateur de durabilité. Le 
principal défi rencontré par les pays en développement 
est l’intégration de la durabilité environnementale 
dans leur croissance économique et le bien-être par la 
dissociation de la dégradation de l’environnement des 
activités économiques. Afin de relever les défis, nous 
devons adopter une approche commune, partager nos 
expériences respectives et les leçons que nous en 
avons tirées. Nous devons défendre un bien commun, 
produire en harmonie avec la nature et changer de 
comportement en matière de modes de consommation. 
Nino Tkhilava, Coordonnateur national pour la 
Géorgie, directeur, Département de la politique 
de l’environnement et des relations 
internationales, ministère de la 
protection de l’environnement et des 
ressources naturelles.

le renforcement des capacités institutionnelles 
et techniques, la mise en œuvre (reproduction, 
adaptation ou transposition à plus grande 
échelle) et la surveillance de la consommation 
et la production durables. Ils sont conçus, mis 
en œuvre ou appliqués par les partenaires qui 
partagent des objectifs communs, et se sont 
engagés à harmoniser et coordonner leur 
action pour un plus grand impact collectif. Les 
projets sélectionnés et soutenus par le Fonds 
d’affectation spéciale du Cadre décennal font 
automatiquement partie du portefeuille du(es) 
programme(s) au(x)quel(s) ils contribuent.

Toute institution gouvernementale ou non gouvernementale, publique ou privée, peut exprimer son intérêt à 
devenir un partenaire d’un programme du Cadre décennal. Pour plus d’informations, consulter les sections 
consacrées aux programmes du Cadre décennal sur le portail mondial de consommation et de production 
durables (www.scpclearinghouse.org) ou contacter les bureaux de coordination !

Pourquoi devenir un partenaire d’un programme inscrit au 
Cadre décennal ? 
 � Pour apprendre des autres partenaires du programme, 
partager les expériences, les leçons apprises, les meilleures 
pratiques et les outils dans votre domaine d’activité, et 
participer à des groupes de travail dans des domaines 
d’expertise spécifiques ;
 � Pour participer à la mise en œuvre du portefeuille du 
programme, élargir et reproduire des activités avec 
d’autres partenaires, en fonction de vos propres meilleures 
pratiques et vos projets au niveau national ou régional, ou 
pour développer de nouveaux projets qui contribuent à la 
réalisation des objectifs du programme ;
 � Pour former des coalitions de collecte de fonds et de mise 
en œuvre par l’intermédiaire de projets et de demandes 
de financement auprès du Fonds d’affectation spéciale du 
Cadre décennal avec l’objectif d’avoir un meilleur d’impact 
collectif grâce à un réseau d’expertise et de ressources. Les 
partenaires peuvent également coordonner des domaines 
ou des sous-domaines de travail ou des groupes de travail au 
sein de leur programme ;
 � Pour faire usage du pouvoir de convocation prévu 
par le Cadre décennal afin d’entrer en contact avec les 
décideurs et d’autres intervenants clés, par un dialogue 
à plusieurs niveaux et par le biais du portail mondial 
de la consommation et la production durables (www.
scpclearinghouse.org) ;
 � Pour acquérir une visibilité internationale dans le cadre 
d’un effort international soutenu par l’ONU afin d’accélérer 
le passage à des modes de consommation et de production 
durables, un objectif primordial et une condition préalable 
au développement durable.

Les partenaires des programmes inscrits au Cadre décennal 
ne sont pas tenus de fournir des ressources financières 
ou humaines aux programmes, mais plutôt de s’engager 
à faire partie d’une « communauté de pratique » active de 
mise en œuvre, et de faire rapport sur leurs activités au 
sein des programmes, contribuant ainsi à l’impact collectif 
pour la transition vers des modes de consommation et de 
production durables.
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PROGRAMME PILOTE MISSION DU PROGRAMME OBJECTIFS DU PROGRAMME

Achats publics durables
Lancement en avril 2014

ONU Environnement, 
co-piloté par le 
KEITI (Institut 
des Technologies 
& Industries 
Environnementales 
de Corée) et ICLEI 
(Pouvoirs locaux pour 
un monde durable).

Regrouper les acteurs intéressés 
par la promotion collective 
de l’offre et de la demande de 
produits durables à travers les 
achats publics durables.

 . Présenter les arguments en faveur des 
achats publics durables en améliorant 
les connaissances et en démontrant 
l’efficacité de cette approche en 
tant qu’outil destiné à promouvoir 
la consommation et la production 
durables ainsi que les économies plus 
vertes et le développement durable ; 
 . Appuyer la mise en œuvre des achats 
publics durables sur le terrain en 
accroissant les collaborations et 
en élargissant l’accès aux outils de 
renforcement des capacités et aux 
appuis des experts concernés.

Information des 
consommateurs pour la 
consommation et la production 
durables
Lancement en juillet 2014

Allemagne, Indonésie, 
et Consumers 
International.

Fournir et faciliter l’accès à 
des informations pratiques et 
complètes pour guider et soutenir 
les choix des consommateurs 
vers des produits et services 
durables. 

 . Améliorer la disponibilité, 
l’accessibilité et la qualité 
des informations fournies aux 
consommateurs ;
 . Susciter le changement au niveau des 
entreprises privées et des organismes 
publics ;
 . Améliorer la communication 
susceptible de modifier les 
comportements.

Tourisme durable
Lancement en novembre 2014

Organisation 
mondiale du tourisme 
(OMT), co-piloté par 
la Corée, la France et 
le Maroc.

Soutenir la coopération entre 
les parties prenantes afin de 
développer et mettre en œuvre 
des bonnes pratiques pour un 
tourisme efficace en matière de 
gestion des ressources et à faible 
émissions de carbone, réduisant 
ainsi la perte de biodiversité, 
préservant les écosystèmes et le 
patrimoine culturel, luttant contre 
la pauvreté et améliorant l’accès 
à des moyens de subsistance 
durables. 

 . Intégrer la consommation et la 
production durables dans les cadres et 
politiques du tourisme ; 
 . Favoriser la collaboration pour 
améliorer les résultats du secteur du 
tourisme en matière de consommation 
et de production durables ; 
 . Encourager l’application de lignes 
directrices et de solutions techniques 
pour prévenir et atténuer les impacts 
négatifs du tourisme ; 
 . Améliorer les investissements et le 
financement durables.
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PROGRAMME PILOTE MISSION DU PROGRAMME OBJECTIFS DU PROGRAMME

Modes de vie durables et 
éducation
Lancement en novembre 2014

Japon, Suède et le 
Fonds mondial pour la 
nature (WWF).

Favoriser l’adoption de modes de 
vie durables afin qu’ils deviennent 
la norme, avec pour objectif de 
garantir que leur contribution 
positive relève les défis 
mondiaux, tels que l’utilisation 
efficace des ressources et la 
conservation de la biodiversité, 
l’atténuation des changements 
climatiques et l’adaptation à 
ces derniers, l’éradication de la 
pauvreté et le bien-être social. 

 . Bâtir une vision partagée des modes 
de vie durables et établir un cadre 
d’entente commun au moyen de 
méthodes pluridisciplinaires ; 
 . Intégrer les principes et pratiques 
régissant les modes de vie durables 
dans tous les secteurs de la société ; 
 . Élaborer des outils et des incitations et 
renforcer les capacités ; 
 . Donner les moyens aux individus 
d’adopter des modes de vie durables 
par l’éducation, la sensibilisation et la 
participation ; 
 . Mesurer les bénéfices produits par les 
initiatives axées sur les modes de vie.

Bâtiment et construction 
durables
Lancement en avril 2015

Finlande, et co-piloté 
par le Conseil mondial 
pour une construction 
verte (WGBC), 
l’Université Royal 
Melbourne Institute 
of Technology 
(RMIT) et ONU 
Environnement.

Parvenir, d’ici à 2030, à une 
situation dans laquelle tous les 
acteurs de la planification, la 
conception, la construction, la 
mise en service, la gestion et la 
déconstruction des bâtiments 
auront une compréhension 
commune des bâtiments durables 
et des connaissances, ressources 
et incitations nécessaires à leur 
création, leur entretien et leur 
utilisation.

 . Établir, promouvoir et offrir des 
conditions favorables aux politiques de 
construction durables ; 
 . Soutenir et promouvoir le logement 
durable ;
 . Améliorer la durabilité au sein de la 
chaîne d’approvisionnement de la 
construction ;
 . Réduire l’impact climatique et 
renforcer la résilience climatique 
du secteur du bâtiment et de la 
construction.

Systèmes alimentaires 
durables
Lancement en octobre 2015

Afrique du Sud 
(ministère du 
commerce et de 
l’industrie), Suisse 
(Office fédéral de 
l’agriculture), Hivos et 
le Fonds mondial pour 
la nature (WWF).

Tous les systèmes alimentaires 
sont durables et garantissent la 
sécurité alimentaire et la nutrition 
aux générations actuelles et 
futures.

 . Sensibiliser au besoin de la transition 
vers des systèmes alimentaires 
durables ;
 . Réunir les conditions propices à 
l’adoption de pratiques durables dans 
les systèmes alimentaires ;
 . Accroître l’accès à des informations 
décisionnelles et des outils afin de 
rendre les systèmes alimentaires plus 
durables ;
 . Établir des synergies et favoriser 
la coopération pour améliorer et 
faciliter le passage à des systèmes 
alimentaires durables.
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Atteindre les Objectifs de développement durable par l’intermédiaire des programmes 
inscrits au Cadre décennal

Les programmes inscrits au Cadre décennal contribuent directement à la réalisation des cibles des Objectifs de 
développement durable suivantes :

PROGRAMMES ET 

DOMAINES D’ACTION DU 

CADRE DÉCENNAL

CIBLES DES ODD S’Y RAPPORTANT 

Systèmes alimentaires 
durables

2.2 « mettre fin à toutes les formes de malnutrition »
2.4 « assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre 

des pratiques agricoles résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la 
production »

12.3 « réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant 
[...] et diminuer les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de 
production et d’approvisionnement »

Bâtiments et construction 
durables

11.1 « assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un 
coût abordable, et assainir les quartiers de taudis » 

11.b « accroître [...] le nombre de villes et d’établissements [...] qui [...] mettent en œuvre 
des politiques et plans d’action intégrés en faveur de l’insertion de tous, de l’utilisation 
rationnelle des ressources, de l’adaptation aux effets des changements climatiques »

11.c « Aider les pays les moins avancés, [...] à construire des bâtiments durables et résilients 
en utilisant des matériaux locaux »

12.5 « réduire nettement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage 
et la réutilisation »

Tourisme durable 8.9 « élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui 
crée des emplois et met en valeur la culture et les produits locaux »

12.b « Mettre au point et utiliser des outils de contrôle de l’impact sur le développement 
durable d’un tourisme durable créateur d’emplois et valorisant la culture et les produits 
locaux »

14.7 « exploitation durable des ressources marines, notamment grâce à une gestion durable 
des pêches, de l’aquaculture et du tourisme »

Modes de vie durables et 
éducation 

12.8 « faire en sorte que toutes les personnes aient les informations et connaissances 
nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature »

4.7 « les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir 
le développement durable [...] et [les] modes de vie durables »

Information des 
consommateurs pour 
la consommation et la 
production durables

12.8 « faire en sorte que toutes les personnes aient les informations et connaissances 
nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature »

12.6 « Encourager les entreprises [...] à adopter des pratiques viables et à intégrer dans les 
rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité »

Achats publics durables 12.7 « Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, 
conformément aux politiques et priorités nationales »
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Autres plateformes de mise en œuvre clés pour la consommation et la 
production durables
De nombreuses autres initiatives et projets en 
matière de consommation et de production 
durables contribuent à la réalisation des objectifs 
fixés par le Cadre décennal. Cela inclut les projets 
« SWITCH » de grande envergure financés par 
la Commission européenne, par l’intermédiaire 
de sa Direction générale de la coopération au 
développement, en Afrique, en Asie et dans les 
régions méditerranéennes. 

Programme SWITCH Asia : grâce à une combinaison 
de projets financés par des subventions et des 
composantes des réseaux au niveau régional, 
l’objectif du programme est de promouvoir la 
prospérité économique et de réduire la pauvreté en 
Asie. Cet objectif est réalisé en encourageant une 
croissance durable à faible impact environnemental 
des industries et des consommateurs, 
conformément aux accords et processus 
environnementaux internationaux. Plus précisément, 
il vise à promouvoir les produits, les processus, 
les services et les modes de consommation 
durables en Asie en améliorant la coopération 
avec les détaillants européens, les organisations 
de producteurs et de consommateurs et le secteur 
public. Les pays qui bénéficient actuellement du 
programme SWITCH Asia sont : l’Afghanistan, le 
Bangladesh, le Bhoutan, le Cambodge, la Chine, 
l’Inde, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, la Mongolie, 
le Myanmar, le Népal, le Pakistan, les Philippines, la 
République populaire démocratique de Corée, le Sri 
Lanka, la Thaïlande et le Viet Nam. 
  Pour plus d’informations : www .switch-asia .eu

SWITCH Africa Green : l’objectif est d’aider six 
pays d’Afrique (Afrique du Sud, Burkina Faso, 
Ghana, Kenya, Maurice, Ouganda) à parvenir au 
développement durable en amorçant leur transition 
vers une économie verte inclusive, basée sur 
des modes de consommation et de production 

durables, tout en générant de la croissance, en 
créant des emplois décents et en réduisant la 
pauvreté. Le projet comporte trois volets : le 
soutien politique, le développement d’entreprises 
vertes et la mise en réseau. Il vise spécifiquement 
à soutenir le développement d’entreprises vertes 
et l’éco-entrepreneuriat ainsi que les pratiques de 
consommation et de production durables par les 
moyens suivants : i) la mise en place de micro-, 
petites et moyennes entreprises et de services 
aux entreprises mieux équipés pour saisir les 
opportunités de développement d’entreprises 
vertes ; ii) une meilleure information du public et 
des consommateurs privés ; et iii) la création de 
conditions favorables sous la forme de politiques 
claires, de cadres réglementaires solides, de 
structures d’incitation, de la fiscalité, d’autres 
instruments fiscaux axés sur le marché qui influent sur 
le(s) secteur(s) clé(s). 
  Pour plus d’informations :  
www .switchafricagreen .org

SWITCH Med : le programme vise à faciliter le 
passage à des modes de consommation et de 
production durables dans la région sud de la 
Méditerranée, incluant : l’Algérie, l’Égypte, Israël, 
la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine 
et la Tunisie. Le programme comprend : des 
formations pour les start-ups et les entrepreneurs ; 
le renforcement des capacités des prestataires de 
services de l’industrie pour les PME ; un engagement 
avec les décideurs politiques dans l’optique de 
mettre en place un cadre réglementaire et politique 
afin de stimuler le marché ; et l’autonomisation des 
citoyens et des organisations de la société civile 
pour mener des solutions socialement innovantes 
et créer un réseau d’intervenants pour le partage 
d’expériences et de connaissances. 
  Pour plus d’informations : www .switchmed .eu

De nombreuses autres initiatives concernant la consommation et la production durables sont disponibles sur le 
portail mondial de la consommation et la production durables (www .scpclearinghouse .org). 







LE CADRE DÉCENNAL DE PROGRAMMATION CONCERNANT  
LES MODES DE CONSOMMATION ET DE PRODUCTION DURABLES 
(10YFP)

Le Cadre décennal de programmation concernant les modes de 
consommation et de production durables (10YFP), adopté par 
la communauté internationale lors de la conférence Rio+20 en 
2012, constitue le cadre mondial d’action pour la transition vers la 
consommation et la production durables, tant dans les pays développés 
que dans les pays en développement. Le rôle central de ce cadre dans 
la transition vers des modèles plus durables de consommation et de 
production est réaffirmé dans l’Agenda 2030 pour le développement 
durable, au travers d’une cible spécifique des Objectifs de 
développement durable d (12.1) appelant à sa mise en œuvre.

Le Cadre décennal crée un impact collectif grâce à la mise en œuvre de 
programmes et de partenariats multipartites qui servent à développer, 
reproduire et élargir les politiques et les initiatives favorisant la 
transition vers des modes de consommation et de production durables 
à tous les niveaux. Le Cadre décennal encourage également le 
partage des connaissances et des expériences et facilite l’accès aux 
ressources techniques et financières, en particulier pour les pays en 
développement. L’ONU Environnement assure le secrétariat du Cadre 
décennal concernant les modes de consommation et de production 
durables (10YFP). 

Pour plus d’informations, visitez www.unep.org/10yfp


