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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. 

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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Acquérir la maîtrise de la consommation et la 
production durables, renforcer les capacités et 
coordonner les actions

PARTAGER LES INFORMATIONS ET PROMOUVOIR LA CONSOMMATION ET LA 
PRODUCTION DURABLES ET LE CADRE DÉCENNAL
La première action que les coordonnateurs nationaux 
pour le Cadre décennal peuvent entreprendre pour 
promouvoir la consommation et la production durables 
et le Cadre décennal est d’en parler - de sensibiliser 
à la nécessité d’une transition vers des modes de 
consommation et de production durables pour assurer 
un développement durable à l’échelle nationale et 
mondiale. L’objectif est de partager des informations sur 
la valeur ajoutée d’une approche intégrée, de présenter 
le Cadre décennal et les opportunités qu’il offre pour 
soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
au niveau des pays. 

Ci-après sont esquissés un ensemble d’outils utiles 
pour vous aider à présenter le Cadre décennal à divers 
publics et à le promouvoir au niveau national ; ces 
outils peuvent être utilisés par exemple lors de réunions 
internes, d’événements institutionnels ou nationaux sur 
des sujets liés à la consommation et à la production 
durables, et qui peuvent être facilement complétés par 
un aperçu des politiques et des initiatives nationales 
relatives à la consommation et à la production durables 
dans tous les secteurs. Tous ces outils sont disponibles 
dans les ressources en ligne de la boîte à outils :
 � La brochure sur le Cadre décennal et les brochures 

des six programmes du Cadre décennal ;
 � Une présentation générale du Cadre décennal, y 

compris les programmes du Cadre décennal ;
 � Une présentation générale de la consommation et 

la production durables, du Cadre décennal et des 
Objectifs de développement durable (ODD).

Le chapitre 1 de la boîte à outils « Prôner la 
consommation et la production durables » fournit 
des éléments clés pour expliquer les avantages de la 
consommation et la production durables en fonction des 
grands objectifs économiques, du développement et 
de l’environnement qui sont d’un grand intérêt pour de 
multiples acteurs institutionnels et les parties prenantes. 

De nouvelles présentations et de nouveaux documents 
de sensibilisation sont en cours d’élaboration et 
seront ajoutés à cet ensemble d’outils - tous les 
coordonnateurs nationaux seront informés dès qu’ils 
seront disponibles ! Vous voudrez bien envoyer vos 
suggestions à l’adresse suivante : 10YFP@unep.org

Faciliter la coordination interministérielle et le dialogue 
pour la consommation et la production durables 

La coordination interministérielle est essentielle 
pour promouvoir l’intégration de la consommation 
et la production durables au niveau national. La 
consommation et la production durables sont très 
transversales et nécessitent une approche intégrée 
et coordonnée qui implique tous les ministères et les 
institutions pertinents. Une multitude de règlements, 
politiques et initiatives nationaux, qui ont un rôle à jouer 
pour soutenir le passage à des modes de consommation 
et de production durables, sont gérés par des ministères 
autres que le Ministère de l’environnement. Le dialogue 
interministériel sur la consommation et la production 
durables peut aider à informer leurs actions en cours 
et à venir, garantir un fort engagement politique et 
institutionnel et soutenir l’intégration des politiques. 

La coopération interministérielle est un point de 
départ pour la conception des plans d’action nationaux 
pour la consommation et la production durables - 
l’indicateur pour atteindre la cible 12.1 des Objectifs de 
développement durable. Le dialogue et la coopération 
interministériels sont souvent préférables lorsqu’ils 
sont menés par l’intermédiaire d’un mécanisme central 
de coordination (par exemple, un groupe de travail 
interministériel sur la consommation et la production 
durables). Il s’agit également d’un élément clé du 
soutien à chaque étape du cycle de la politique de 
consommation et de production durables. 



Boîte à outils destinée aux coordonnateurs nationaux du Cadre décennal 3

La compréhension mutuelle des 
actions est au cœur de la mise en 
œuvre réussie de toute initiative 

nationale. Par conséquent, il est essentiel 
de veiller à ce que la plateforme nationale 
concernant la consommation et la production 
durables se trouve au sein de la bonne agence 
pour servir de centre de coordination de la 
gestion des initiatives connexes. En Malaisie, 
la création du comité directeur national sur la 
consommation et la production durables au 
sein de l’Unité de planification économique, 
dont les membres du comité sont les 
ministères et organismes concernés a permis 
la mise en œuvre efficace des programmes 
liés à la consommation et à la production 
durables. Le choix de l’Unité de planification 
économique, qui coordonne déjà la planification 
du développement du pays, comme organe 
de coordination de la consommation et la 
production durables a permis à la consommation 
et à la production durables de dépasser 
aisément la portée de l’environnement, à savoir 
l’aspect social et économique de la planification 
du développement national.

Mohamad Razif Haji Abd Mubin, 
Coordonnateur national pour la Malaisie, 
Directeur de la section de l’environnement et 
des ressources naturelles, Unité de 
planification économique, Services 
du Premier Ministre.

Où peut-elle être mise en œuvre ? 

Ce mécanisme existe peut-être déjà et dispose d’un mandat 
relatif au développement durable qui pourrait facilement inclure 
la consommation et la production durables, par exemple, des 
commissions nationales de développement durable. Toutefois, 
il pourrait aussi être nouvellement institué, par exemple, à 
l’initiative du coordonnateur national du Cadre décennal. 

Un coordonnateur devrait en effet être désigné afin de garantir 
une coordination et une planification efficaces, ce qui pourrait 
potentiellement être le rôle du coordonnateur national du Cadre 
décennal. Un secrétariat pourrait également être mis en place, 
doté des capacités adéquates, mais pas nécessairement dans 
le secteur ou au sein du Ministère de l’environnement, mais de 
manière plus centrale au sein des fonctions de planification 
économique du gouvernement. Par exemple, il peut être 
implanté au sein du cabinet du Président ou du Premier Ministre 
(comme pour le Gouvernement malaisien), du Ministère de 
l’économie (comme pour le Gouvernement azerbaïdjanais), du 
Ministère de la planification ou d’une commission spéciale, telle 
que la Commission nationale de réforme du développement (en 
République populaire de Chine). Ce positionnement peut aider 
à renforcer le mandat du mécanisme, en particulier étant donné 
qu’un organe important de coordination doté de l’autorité et des 
ressources suffisantes est essentiel pour élaborer des politiques 
plus intégrées et efficaces.

Qui peut y participer ? 

Les ministères qu’il serait important d’associer à cette 
collaboration incluent, mais sans s’y limiter : l’environnement, 
l’industrie, l’économie, les finances, les sciences et la technologie, 
l’énergie, l’alimentation et l’agriculture, l’urbanisme et le 
logement, les transports, l’éducation, la santé et les changements 
climatiques. Un soutien et un engagement de haut niveau sont 
essentiels pour garantir l’efficacité du groupe au fil du temps, 
ainsi que la participation active des décideurs et des experts 
techniques représentant les différents ministères et institutions. 
En fonction des processus et priorités dans le pays, cela peut 
comprendre des organisations de parties prenantes représentant 
la société civile et le secteur des entreprises.
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Lors de la table ronde nationale sur la consommation et la production durables qui s’est tenue à Cuba en 2015, 
les 51 participants, pour la plupart des représentants du secteur et des services de la production, ont échangé des 
idées et des propositions de mesures relatives aux systèmes alimentaires durables, aux modes de vie durables, 

à l’éducation et aux villes et bâtiments durables. Le principal résultat a été l’engagement des participants à œuvrer pour 
l’intégration de la consommation et la production durables dans le nouveau modèle économique et social du pays et dans son 
plan de développement national.

Carmen Terry, pour Dr Odalys Caridad Goicochea Cardoso, Coordonnateur national pour Cuba,  
Directrice de l’Environnement, Ministère de la Science, de la Technologie et de l’Environnement.

Ce mécanisme devrait être lié à des programmes internationaux et régionaux pertinents en matière de 
consommation et de production durables le cas échéant, afin d’assurer une coordination et une collaboration plus 
vastes lors de leurs mise en œuvre et suivi.

Points d’action principaux pour l’élaboration d’un mécanisme de coordination interministériel sur la consommation et 
la production durables

 � Intégrer des mécanismes ou des comités appropriés existants, si possible ;
 � Garantir une forte représentation interministérielle ;
 � Assurer un engagement de haut niveau ;
 � Allouer des ressources, une dotation en personnel et des capacités suffisantes pour concevoir et mettre en œuvre des 

politiques cohérentes ;
 � Développer une structure ou un système de gouvernance clairs, définir les rôles et responsabilités ;
 � Établir des liens avec les mécanismes régionaux et internationaux existants.

Quels sont les avantages ?

 � Assurer la cohérence des politiques relatives à la consommation et à la production durables au sein de tous les 
ministères concernés, et élaborer des politiques plus intégrées ;

 � Coordonner les programmes visant à réduire les doubles emplois et renforcer les initiatives de consommation et de 
production durables ; 

 � Créer des occasions d’apprendre et de partager des compétences, des ressources et des expériences ; 
 � Offrir des possibilités nouvelles et améliorées de mise en œuvre d’initiatives de consommation et de production durables ; 
 � Augmenter la crédibilité et la légitimité en créant « une voix forte » ; 
 � Élargir la présence au niveau national, régional et international.
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Quelles pourraient être les activités du mécanisme 
de coordination interministériel pour la 
consommation et la production durables ? 

 � Organiser des tables rondes nationales sur la 
consommation et la production durables avec 
tous les ministères, les institutions publiques et 
les principales parties prenantes concernés, afin 
de faciliter le partage des connaissances et des 
informations, d’obtenir l’engagement nécessaire 
et, potentiellement, d’engager le processus 
d’élaboration d’un plan d’action national sur la 
consommation et la production durables ou d’autres 
initiatives politiques cohérentes et intégrées. 

 � Analyser les défis et les opportunités que 
représentent la consommation et la production 
durables au niveau national, et identifier les secteurs 
ou les points d’intervention prioritaires, et procéder 
à une évaluation des initiatives et des politiques de 
consommation et de production durables dans tous 
les domaines politiques pertinents. Cela pourrait 
servir de base à l’élaboration d’un plan d’action 
national relatif à la consommation et à la production 
durables. L’enquête mondiale sur les initiatives et 
politiques nationales en matière de consommation 
et de production durables, menée sous l’égide 
du Cadre décennal, est un outil structuré destiné 
à recueillir des informations auprès de tous les 
ministères et institutions publiques concernés. 
Il offre également à d’autres parties prenantes 
la possibilité de s’approprier le programme 
concernant la consommation et la production 
durables et de participer à un effort collectif pour 
faire avancer les choses. 

 � Mettre en place des forums d’examen des 
politiques pour présenter et discuter des éléments 
générés par les systèmes de surveillance de la 
consommation et la production durables. Ces 
forums nationaux pourraient se concentrer sur 
différents thèmes ou questions de consommation 
et de production durables, et aider à évaluer 
l’efficacité des politiques et des programmes de 
consommation et de production durables dans 
la pratique. Les forums offriraient une importante 
occasion de surveiller et d’évaluer l’efficacité des 
initiatives de consommation et de production 
durables, en utilisant des données recueillies auprès 
de l’ensemble des ministères.

Organiser une table ronde nationale sur la 
consommation et la production durables 

Dans le cadre de leurs activités contribuant au 
Cadre décennal et à la réalisation des Objectifs 
de développement durable (surtout l’objectif 12), 
plusieurs pays ont déjà organisé des tables rondes 
nationales sur la consommation et la production 
durables. Les coordonnateurs nationaux pour le 
Cadre décennal jouent un rôle actif et important 
dans ce processus. Des tables rondes nationales sur 
la consommation et la production durables peuvent 
offrir une excellente occasion d’assurer un soutien 
supplémentaire de haut niveau au programme 
concernant la consommation et la production 
durables, de sensibiliser et d’engager les ministères, 
les institutions publiques et les parties prenantes 
concernés, ainsi que de mettre en évidence les 
progrès réalisés et les nouvelles opportunités offertes 
aux pays pour passer à des modes de consommation 
et de production durables.

Le secrétariat du Cadre décennal peut fournir un 
appui technique aux coordonnateurs nationaux 
pour le Cadre décennal et au gouvernement 
qu’ils représentent pour renforcer le dialogue 
interministériel sur la consommation et la production 
durables et le Cadre décennal : par exemple, en 
mettant en place un mécanisme de dialogue ou 
de coordination spécifique, en organisant une 
table ronde nationale sur la consommation et la 
production durables, en réalisant une étude de 
cadrage sur les défis et les opportunités nationaux 
que représentent la consommation et la production 
durables, ou en planifiant l’élaboration d’un plan 
national d’action ou d’un programme concernant la 
consommation et la production durables. 
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TRAVAILLER EN PARTENARIAT POUR LA CONSOMMATION ET LA PRODUCTION 
DURABLES GRÂCE À L’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES

Le réseau mondial de production propre et économe en 
ressources (RECPnet) 
Le RECPnet est un réseau mondial d’organisations qui 
promeuvent et mettent en œuvre des services de production 
propre et économe en ressources dans les entreprises et 
dans l’industrie (principalement les petites et moyennes 
entreprises). Parmi les membres du RECPnet figurent 
principalement des Centres nationaux de production propre 
et d’autres fournisseurs de services de production propre et 
économe en ressources. Il existe actuellement 74 centres 
membres dans 64 pays (liste complète disponible en ligne). 
Leurs principales activités sont les suivantes : 

 � Conseil aux industries
 � Évaluations des services de production propre et économe en 

ressources
 � Étude de la consommation d’eau et d’énergie, y compris 

l’empreinte carbone
 � Quantification des gaz à effet de serre 
 � Évaluation de l’empreinte carbone
 � Évaluations chimiques
 � Préparation aux normes ISO et à d’autres normes 
 � Analyse du cycle de vie 
 � Évaluations technologiques
 � Renforcement des capacités
 � Développement de systèmes en vue de la certification 
 � Gestion des déchets et production responsable 
 � Diffusion des informations 
 � Formation et renforcement des capacités 
 � Fourniture de conseils stratégiques aux gouvernements et 

administrations locales 

Ces organisations peuvent jouer un rôle important de soutien 
aux coordonnateurs de la consommation et de la production 
durables afin de promouvoir et mettre en place des politiques 
favorables à la promotion de la consommation et de la 
production durables au sein des industries et des entreprises de 
leurs pays. En tant qu’organisations intermédiaires, les membres 
du RECPnet peuvent informer sur les réalités du marché 
sur le terrain et aider à sélectionner les bonnes approches 
et combinaisons de politiques. Ils peuvent également être 
considérés comme essentiels à la mise en œuvre des politiques 
en informant les petites et moyennes entreprises sur les cadres 
réglementaires et en fournissant une expertise technique et une 
capacité à répondre aux exigences et incitations politiques.

Permettre l’engagement des parties prenantes et 
établir des partenariats solides, multipartites contribue 
à de meilleures prises de décisions sur la conception 
et la mise en œuvre de programmes efficaces de 
consommation et de production durables. Cela 
inclut de veiller à ce que les prises de décision et 
les politiques en matière de consommation et de 
production durables intègrent efficacement les 
problèmes économiques, environnementaux et 
sociaux. Une plus grande participation des parties 
prenantes par la promotion des consultations et des 
initiatives contribue également à obtenir un large 
soutien pour les initiatives concernant la consommation 
et la production durables à travers le pays. En fin de 
compte, l’attention accordée à une communication 
adéquate et à la formation de tous les intervenants, y 
compris les collectivités locales, peut encore augmenter 
la probabilité de succès de la mise en œuvre1. 

L’implication d’intervenants non gouvernementaux 
tels que les universités, les ONG, les associations 
professionnelles et d’autres institutions concernées 
peut aider le mécanisme de coordination 
interministériel dans le domaine de la consommation 
et la production durables grâce à la collecte de 
données, la recherche, la mise en œuvre et la 
mobilisation des ressources. Les parties prenantes 
peuvent également être invitées à participer à un 
groupe consultatif ou comité directeur multipartites 
sur la consommation et la production durables. 

Coordonnateurs régionaux des parties prenantes 
du Cadre décennal : les coordonnateurs des parties 
prenantes sont le canal de communication des besoins 
et des défis de leurs communautés en matière de 
consommation et de 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 
consommation et de la production durables. L’annuaire 
des coordonnateurs régionaux des parties prenantes 
par région et groupe majeur est disponible en ligne. 

 1. Sustainable Consumption and Production – A Handbook for 
Policy Makers, Global Edition, PNUE, 2015, p. 86.
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Outils pour la cartographie des parties prenantes

Un exercice de cartographie des parties prenantes 
permet d’identifier et d’engager les individus et les 
organisations clés. Cette cartographie permet en outre 
d’analyser l’influence et le niveau de soutien que les 
parties intéressées peuvent fournir aux politiques ou aux 
programmes de consommation et de production durables. 

Le tableau simple ci-dessous montre comment saisir 
l’analyse des parties prenantes, qui peut ensuite aider 
à clarifier et hiérarchiser celles pouvant être des alliés 
forts, des adversaires ou de futurs partenaires :

 � Celles qui ont le plus d’influence, mais sont moins 
motivées par votre(vos) question(s) prioritaire(s), 
seront celles qui nécessiteront l’effort le plus important 
afin de garantir un engagement constructif ;

 � Celles qui ont le plus d’influence et qui sont les plus 
en faveur à votre(vos) question(s) prioritaire(s) sont 
susceptibles d’être des alliés clés.

 � Celles bénéficiant d’une grande influence et qui 
sont neutres par rapport à votre(vos) question(s) 
prioritaire(s) pourraient bien être des cibles et devenir 
de futurs partenaires.

Cet outil de cartographie peut également être utilisé pour identifier les ministères à engager dans le mécanisme de 
coordination interministérielle.
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ÉLEVÉ = CIBLE 
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consommateurs 
durables (ONG)

3 4 3 2 12 Cible
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Comment faire participer les différentes parties 
prenantes ? 

Les parties prenantes identifiées peuvent être invitées 
à participer à un comité consultatif multipartite ou à un 
groupe de pilotage pour étayer les travaux du groupe 
de coordination interministériel pour l’élaboration 

de politiques, la mise en œuvre et le suivi en matière 
de consommation et de production durables. Un 
dialogue multipartite ou une table ronde, à la place ou 
à la suite de la table ronde interministérielle nationale 
mentionnée ci-dessus, pourrait constituer une étape 
ultérieure utile2.

Conseils pour la planification d’un dialogue multipartite ou d’une table ronde 

Un dialogue multipartite ou une table ronde sur la consommation et la production durables aideront à communiquer 
et à coordonner les mesures prises pour la mise en œuvre du Cadre décennal et de la consommation et la production 
durables au niveau national. Voici quelques éléments utiles à retenir lors de la mise en place de ce dialogue :

 � Dans un premier temps, fixer des objectifs clairs et concis que le dialogue/la table ronde devra aborder. Veiller à 
présenter ces objectifs dès le début de la session, afin que les participants aient une compréhension claire de l’objet de 
la discussion ;

 � Poser des questions clés pour encadrer ou structurer le dialogue/les sessions de la table ronde afin d’assurer une 
discussion ciblée – cela permettra en outre de veiller à ce que des contributions spécifiques soient apportées sur 
différentes questions ;

 � Cartographier les participants en fonction de leurs domaines d’intérêt et d’expertise, ce qui, après la discussion, facilitera 
le suivi des différents participants afin qu’ils soutiennent des mesures et des approches spécifiques ;

 � Recueillir les coordonnées des participants, ce qui permettra de mettre en place une liste de diffusion simple au terme 
des discussions afin de garantir une communication et un engagement continus ;

 � Proposer une participation au financement du voyage et de l’hébergement des participants afin de garantir la 
participation d’un large éventail d’intervenants de différentes communautés. 

Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques nationales de consommation et de 
production durables 
De nombreux gouvernements ont commencé à réfléchir 
aux objectifs et cibles de développement durable 
adoptés dans leurs plans stratégiques nationaux. Les 
coordonnateurs nationaux pour le Cadre décennal, ainsi 
que les mécanismes de coordination interministérielle 
existants s’agissant de la consommation et la production 
durables, ont un rôle essentiel à jouer pour garantir 
que les priorités en matière de consommation et de 
production durables identifiées dans le programme 
de développement durable à l’horizon 2030 y soient 
incluses, tout en étant pleinement prises en compte 
dans la planification économique stratégique. 

Cette section fournit des outils et des ressources de base 
pour y parvenir par le biais d’évaluations de la portée, 

de l’élaboration de politiques de consommation et de 
production durables et d’instruments pouvant être pris 
en considération pour la mise en œuvre. Il n’existe ni un 
type d’approche, ni une formule uniques à adopter pour 
l’institution de plans nationaux de consommation et 
de production durables. Chaque pays doit déterminer, 
pour lui-même, la meilleure façon d’aborder le 
développement, la mise en œuvre et le suivi de son plan 
en matière de consommation et de production durables 
compte tenu des conditions politiques, culturelles, 
sociales, économiques et géographiques existantes.

2 Planning for change, Guidelines for National Programmes on 
Sustainable Consumption and Production, UNEP, 2008
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ADOPTER L’APPROCHE DU « CYCLE D’ÉLABORATION DES POLITIQUES »
L’approche du cycle d’élaboration des politiques est 
un outil utile pour les décideurs et les praticiens pour 
le succès de la conception et de la mise en œuvre de 
plans de consommation et de production durables, au 

niveau transversal ou sectoriel. Pour plus d’informations 
sur cette approche cyclique, consulter les ressources 
recommandées à la fin de la section.

Nous sommes convaincus que la consommation et la production durables est le principal moyen de faire face à un certain 
nombre de questions de développement durable et à la menace que représentent les changements climatiques. La 
consommation et la production durables est sans aucun doute l’un des principaux piliers de la croissance verte. Tout en 

reconnaissant la nature intersectorielle et interdisciplinaire de la consommation et la production durables, l’approche du Chili a consisté à 
développer un programme national en matière de consommation et de production durables. Le programme a été approuvé officiellement le 
4 juillet 2016 dans l’espoir que, grâce à ce dernier, nous puissions mieux coordonner les multiples initiatives, tirer parti des synergies, et 
développer de nouveaux instruments pour une stratégie de développement économique nouvelle et durable.

Rodrigo Pizzaro, Coordonnateur national et ancien membre du Conseil chargé du Cadre décennal pour 
le Chili, Chef de la Division de l’information et de l’économie environnementale, Ministère de l’environnement.

ÉTAPE DU PROCESSUS POLITIQUE MARCHE À SUIVRE POUR CHAQUE ÉTAPE

Formulation de la problématique et établissement 
d’un programme
La communauté politique et le public débattent des 
questions liées à la consommation et à la production 
durables, recueillent des informations et se mettent 
d’accord sur le problème de la politique et de ses 
implications.

 � Discussion et identification des objectifs environnementaux, économiques et 
sociaux pertinents

 � Identification et suivi des actualités (intérêt public)
 � Identification de la dégradation environnementale, de la sous-performance 

socio-économique et des inégalités 
 � Compréhension des causes sous-jacentes de la dégradation 

environnementale, de la sous-performance socio-économique et des inégalités
 � Évaluation du risque, des incertitudes et du manque de connaissances
 � Évaluation des politiques actuelles et des paramètres institutionnels
 � Définition, formulation et mise à l’échelle des problèmes de politique

Formulation/Élaboration des politiques
Les objectifs sont fixés, les principes directeurs des 
politiques sont définis, les coûts et les avantages 
sont identifiés, une position politique est développée 
et des objectifs politiques sont définis, des 
instruments de politique sont sélectionnés. 

 � Définition des objectifs spécifiques des politiques 
 � Élaboration de principes directeurs des politiques
 � Sélection d’instruments de politique, basée sur l’analyse des coûts-avantages
 � Sélection des instruments de politique, basée sur l’analyse des coûts-

avantages
 � Définition des objectifs politiques mesurables

Mise en œuvre
La politique est traduite en mesures, ressources 
allouées, des activités de communication et de mise 
en œuvre sont entreprises et des mécanismes de 
suivi sont mis en place.

 � Planification de la mise en œuvre
 � Planification des stratégies de communication, d’éducation et d’information
 � Progression des exigences juridiques, institutionnelles et en matière de 

ressources
 � Mise en place de mécanismes d’application et de conformité
 � Mise en place de mécanismes de suivi de la politique

Suivi et évaluation
Un suivi et une évaluation continus d’une politique en 
cours sont entrepris afin de favoriser l’apprentissage 
et d’améliorer les performances. L’objectif est 
d’évaluer dans quelle mesure la politique est un 
succès et a eu l’effet désiré.

 � Suivi continu des politiques et saisie routinière des données
 � Évaluation et processus d’examen mandatés
 � Prolongation, adaptation ou cessation de la politique et/ou des objectifs
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Le diagramme suivant donne un aperçu d’un processus 
de développement d’un programme de consommation 
et de production durables, qui pourrait être dirigé par 
un mécanisme national de coordination interministériel 

pour la consommation et la production durables ou 
coordonné par ce dernier, avec la participation active du 
coordonnateur national du Cadre décennal.
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De façon critique, les politiques de consommation et de production durables doivent mettre l’accent sur les délais au-
delà du cycle électoral et nécessitent un équilibrage à court terme en comparaison aux objectifs à long terme, voire 
parfois des délais générationnels.

Une série de publications clés et des outils utiles pour soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de 
consommation et de production durables est disponible dans les ressources en ligne de la boîte à outils, par exemple : 

 � Sustainable Consumption and Production: A Handbook for Policy Makers, Global Edition, PNUE, 2015
Ce document contient une vaste compilation de définitions de la consommation et la production durables, des 
études de cas dans le monde entier, des instruments politiques, des processus de mise en œuvre des politiques, des 
méthodes et des indicateurs de suivi et d’évaluation. Ce document contient également des données convaincantes 
tant sur l’impact de la consommation et de la production non durables que sur les gains d’efficacité réalisés grâce à 
l’intégration de modèles de consommation et de production durables.

 � SWITCH-Med SCP Policy Toolkit: Mainstreaming SCP into Key Economic Sectors in the Mediterranean,  
PNUE/PAM, 2014
L’objectif général de la boîte à outils pour la consommation et la production durables est de soutenir les décideurs et 
les représentants des administrations locales et nationales dans les pays méditerranéens, ainsi que tous les autres 
acteurs intéressés et prêts à en apprendre davantage sur l’approche de la consommation et la production durables et 
sa mise en œuvre dans la région. Elle fournit un ensemble d’outils et d’instruments efficaces, des études de cas et des 
leçons apprises qui peuvent aider à mettre au point des cadres nationaux de consommation et de production durables 
et de les intégrer dans les politiques nationales et sectorielles.

 � Perspectives mondiales des politiques de consommation et de production durables : Agir ensemble, PNUE, 2011
Ce document examine les politiques gouvernementales et les initiatives des entreprises et de la société civile 
destinées à faciliter la transition vers une consommation et une production durables. Ce document traite de domaines 
tels que l’énergie, le transport et l’alimentation, des stratégies régionales et des politiques spécifiques en matière de 
gestion des déchets et d’efficacité énergétique.

 � Planning for Change: Guidelines for National Programmes on SCP, PNUE, 2008
Ce document fournit des conseils aux gouvernements et aux autres parties prenantes sur la façon de planifier, 
développer, mettre en œuvre et suivre un programme national de consommation et de production durables. Les lignes 
directrices sont également utiles pour les pays qui disposent déjà d’un programme axé sur la consommation et la 
production durables, mais qui sont désireux d’améliorer et de maintenir le processus.
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DÉLIMITER LES POLITIQUES ET INITIATIVES PERTINENTES EXISTANTES AFIN 
D’IDENTIFIER LES PRIORITÉS ET LES POINTS DE FOCALISATION

La cartographie des politiques et des initiatives de 
consommation et de production durables existantes 
et pertinentes dans tous les secteurs est une étape clé 
pour la coordination et le développement des politiques 
ou des initiatives intégrées de consommation et de 
production durables au niveau national. Cet exercice 
de cadrage initial permettra d’identifier une ligne de 
base, ainsi que les actifs et les points de focalisation 
de la politique pour une approche plus stratégique et 
holistique de la consommation et la production durables 
dans le pays. 

En fait, les pays ont souvent conçu et mis en œuvre 
de nombreuses politiques et initiatives nationales qui 
soutiennent directement ou indirectement les objectifs 
de consommation et de production durables. Parmi 
les domaines ou secteurs particuliers où les approches 
politiques de consommation et de production durables 
peuvent déjà être mises en œuvre figurent souvent : 
l’atténuation des changements climatiques, l’énergie, 
l’alimentation et l’agriculture, l’industrie/la fabrication, le 
transport, le tourisme, la santé, l’eau, l’éducation et les 
droits des consommateurs/la sécurité des consommateurs. 

Qu’entendons-nous par politiques et initiatives pertinentes de consommation et de production durables ? 

Selon la définition donnée dans le chapitre 1 de la boîte à outils, les politiques et les initiatives de consommation et 
de production durables pertinentes sont celles qui favorisent, encouragent ou contribuent à la consommation et à la 
production durables. Cela inclut les politiques et initiatives qui se fondent sur les concepts et les approches qui sont 
étroitement liés à la consommation et à la production durables, tels que l’utilisation efficace des ressources, l’économie 
circulaire, la croissance verte, l’économie verte, etc.

Ces politiques et initiatives peuvent être de natures très différentes : 

 � Cadres et processus (par exemple, accords internationaux, accords bilatéraux, planification stratégique, plans d’action, 
amélioration des politiques existantes, nouvelles institutions/entités) ;

 � Analyse et évaluation (par exemple évaluations des opportunités et de l’impact de politiques, analyse des zones 
prioritaires ou évaluation du cycle de vie, collecte de données ou études de cas de consommation et de production 
durables, indicateurs de consommation et de production durables) ;

 � Instruments réglementaires et réformes juridiques (par exemple, lois, normes, mesures d’application) ;
 � Investissements publics et privés (par exemple, programmes d’investissement, programmes d’approvisionnement) ;
 � Instruments économiques et financiers (par exemple, taxes et incitations fiscales, subventions, prêts préférentiels) ;
 � Production et gestion de la chaîne de valeur (par exemple, politique de produit, conception de produits/services, 

production intégrées) ;
 � Partenariats et accords volontaires (par exemple, partenariats multipartites, partenariats sectoriels, codes de conduite, 

initiatives de responsabilité sociales des entreprises) ;
 � Information, sensibilisation et éducation (par exemple, information des consommateurs, éco-étiquetage et certification, 

éducation formelle/non formelle, campagnes publiques/médias) ;
 � Recherche et développement (par exemple, programmes de recherche, développement technologique) ;
 � Renforcement des capacités et transfert de technologie (par exemple, services de conseil, formations, partage des 

meilleures pratiques, élaboration de directives, boîtes à outils, manuels).
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Cet exercice de cadrage de la consommation et la 
production durables devrait avoir les objectifs suivants :

 � Évaluation des impacts écologiques, économiques 
et sociaux des modes de consommation et de 
production, notamment en matière de questions 
transversales ou de secteurs à fort impact dans le pays ;

 � Recherche et analyse systématique des politiques 
ou initiatives de consommation et de production 
durables récemment mises en œuvre ou encore en 
cours, au niveau transversal ou sectoriel, et de celles 
qui sont pertinentes au niveau international/régional ;

 � Évaluer la compatibilité de ces différentes politiques 
ou initiatives existantes – certaines mesures peuvent 
avoir un impact négatif sur les objectifs d’autres actions 
et d’autres peuvent être répétées inutilement par 
différents organismes ;

 � Identifier les principales parties prenantes, examiner 
les conditions favorables à la mise en œuvre de la 
consommation et la production durables localement, 
clarifier les avantages et identifier les éventuels 
obstacles à surmonter ; 

 � Identifier d’éventuels domaines d’intervention 
prioritaires et les réponses politiques pour une 
approche intégrée de la consommation et la 
production durables au niveau national ;

 � Approfondir l’examen des bonnes pratiques en 
matière d’élaboration de programmes et de réponses 
politiques, par exemple, des lignes directrices et 
des études de cas élaborées par des organismes 
régionaux et internationaux.

Enquête mondiale sur les initiatives et politiques nationales en matière de consommation et de production durables 

Établie par le secrétariat du Cadre décennal en 2015, l’enquête doit être menée tous les deux ans, en étroite coopération 
avec les coordonnateurs nationaux pour le Cadre décennal afin d’aider les gouvernements à faire le point, de constituer 
une base de référence des politiques et des initiatives nationales de consommation et de production durables et d’identifier 
les opportunités pour la reproduction et la transposition à plus grande échelle et de partager des expériences. 

Les coordonnateurs nationaux pour le Cadre décennal peuvent se servir de l’enquête pour : 
 � Coordonner leurs efforts avec les ministères, les institutions et les parties prenantes pertinentes au niveau national 

afin de recueillir et partager des informations sur les politiques et initiatives de consommation et de production durables, 
dans tous les secteurs s’y rapportant ; 

 � Renforcer le mécanisme de dialogue interministériel/de coopération sur la consommation et la production durables 
existant ou en créer un nouveau dans leur pays, promouvoir une approche intégrée de la consommation et la production 
durables et de la durabilité ; 

 � Identifier et définir plus clairement les besoins spécifiques de soutien pour le développement et la mise en œuvre de 
politiques et d’initiatives de consommation et de production durables, auxquels le Cadre décennal, ses programmes et 
d’autres moyens de mise en œuvre pourraient répondre ; 

 � Préparer l’élaboration de profils de pays en termes de consommation et de production durables sur le portail mondial 
de la consommation et la production durables (www.scpclearinghouse.org), afin de rendre les efforts nationaux visibles 
dans le monde entier.

Les coordonnateurs nationaux pour le Cadre décennal peuvent recueillir des informations au sein des ministères, des 
institutions publiques et auprès d’autres intervenants de différentes façons : recherches documentaires, discussions 
au sein de petits groupes et entrevues avec des intervenants, dont le degré de profondeur est fonction du temps et des 
ressources disponibles. L’enquête peut également être complétée par une analyse des initiatives en cours menées par 
les parties prenantes non gouvernementales, afin de fournir des ressources importantes qui pourraient contribuer à la 
conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques. 

Le questionnaire de l’enquête est disponible dans les ressources en ligne de la boîte à outils et peut être renvoyé au 
secrétariat du Cadre décennal à l’adresse suivante : 10YFP@unep.org.
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L’élaboration d’un plan d’action national pour la 
consommation et la production durables, lié à des 
stratégies et cadres politiques existants (par exemple, 
l’économie et les finances, le développement 
durable, l’éradication de la pauvreté, les changements 
climatiques) ou s’appuyant sur ces derniers, est un 
instrument essentiel pour parvenir à l’intégration 
des politiques de consommation et de production 
durables dans tous les secteurs. C’est la raison pour 
laquelle le développement de ces plans nationaux 
a été suggéré en tant qu’indicateur permettant 
de mesurer les progrès réalisés par rapport à la 
première cible fixée dans le cadre de l’objectif de 
développement durable 12. 

3 Sustainable Consumption and Production – A Handbook for Policy 
Makers, Global Edition, UNEP, 2015 

Les plans d’action nationaux pour la consommation et la 
production durables intègrent des instruments fondés 
sur l’offre (production) et la demande (consommation) 
dans une stratégie cohérente, reliant une vision à long 
terme à des objectifs à moyen terme et des mesures à 
court terme. Ils ont également pour objectif d’examiner 
les politiques et les initiatives existantes à travers le 
prisme de la consommation et la production durables, 
ainsi que d’élaborer de nouveaux plans et politiques 
sectoriels ou axés sur des enjeux spécifiques. 

De nombreux pays élaborent des plans globaux avec 
un intervalle de cinq ans étant donné qu’il est d’une 
importance capitale d’intégrer la consommation et la 
production durables dans la planification économique 
stratégique et la budgétisation, non seulement en 
matière de protection de l’environnement, mais aussi 
en matière de développement économique majeur3. 

Une autre approche consiste à intégrer la consommation 
et la production durables dans les plans d’action ou 
stratégies nationales existantes : par exemple, la France 
et le Royaume-Uni ont inclus la consommation et la 
production durables en tant que domaine prioritaire 
dans leurs stratégies nationales de développement 
durable et l’Éthiopie, la Jamaïque et Maurice en ont 
fait de même pour leurs plans d’action nationaux pour 
l’environnement.

CONCEVOIR DES POLITIQUES ET DES INITIATIVES COHÉRENTES POUR LA 
CONSOMMATION ET LA PRODUCTION DURABLES 

Comme d’autres pays, le Brésil a choisi 
d’élaborer un plan d’action national ciblé en 
tant que cadre principal pour la réalisation 

des objectifs primordiaux en matière de consommation 
et de production durables. Le plan, qui est coordonné 
par un comité multiparties, établit six domaines 
prioritaires de travail pour son premier cycle de 4 ans. 
Pour son deuxième cycle allant de 2016 à 2020 – dix 
domaines thématiques ont été identifiés, principalement 
en fonction de leur pertinence pour la mise en œuvre 
du Programme de développement durable à l’horizon 
2030 et la réalisation des Objectifs de développement 
durables et cibles connexes liés à la consommation et à 
la production durables.

Raquel Breda dos Santos, Coordonnateur national 
pour le Brésil, Directrice, Département de la 
production et de la consommation durables, secrétariat 
de l’articulation institutionnelle et de la 
citoyenneté environnementale, Ministère de 
l’environnement.
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Ce diagramme montre comment élaborer un programme de consommation et de production durables peut 
être l’occasion de renforcer les éléments de durabilité des stratégies nationales existantes et de potentiellement 
développer des synergies entre elles.

Politique agricole/industrielle

Politique intégrée des produits

Plan d’action et Stratégie 
nationale de biodiversité

Politique en matière d’énergie

Politique en matière d’eau

Politique en matière de santé

Politique forestière

Stratégie face aux changements 
climatiques

Plan national d’action de lutte 
contre la désertification

Stratégie de production plus 
propre

Agenda/Capacités 21

Polotique démographique

Politique éducative

Politique en matière de 
transports

STRATÉGIE NATIONALE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLAN NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT,  
Y COMPRIS LES DSRP

PROGRAMME 
NATIONAL 

DE CPD

Le Gouvernement du Honduras commence l’élaboration de son plan d’action national sur la consommation et la 
production durables avec le soutien de l’ONU Environnement. Ce projet comprendra, d’après la méthodologie de 
Planification pour le changement, des ateliers de consultation et de socialisation, des activités de diffusion et de 

sensibilisation, et l’organisation d’une table ronde nationale sur la consommation et la production durables de concert avec un 
événement politique de haut niveau qui assurera la mise en œuvre effective de cette initiative. L’objectif principal du projet est 
de soutenir la réalisation des aspirations de notre société en matière de durabilité.

Ruth Xiomara Cubas Cantarero, Coordonnatrice nationale suppléante pour le Honduras, Coordonnatrice 
technique du Conseil national du développement durable (CONADES)
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IDENTIFIER DES INSTRUMENTS POLITIQUES POUR LA CONSOMMATION ET LA 
PRODUCTION DURABLES4 

Les gouvernements ont à leur disposition une gamme 
d’instruments politiques qui peuvent être utilisés 
afin d’influencer les modes de consommation et 
de production. Cela dit, il n’existe pas de solution 
« universelle », mais compte tenu de la nature 
transversale et systémique de la consommation et 
la production durables, l’adoption d’une approche 
politique intégrée est fortement recommandée. 

Les outils ou instruments politiques pour la 
consommation et de production durables sont 
généralement divisés en quatre catégories principales :

 � Instruments réglementaires et réformes juridiques – 
injonction et contrôle de l’exécution ;

 � Instruments économiques – subventions par 
l’ajustement de coûts et prix ;

 � Accords volontaires – mesures résultant de 
l’autorégulation sociétale ;

 � Outils d’information – permettant de faire des choix 
éclairés.

Du point de vue de la consommation et la production 
durables, des outils et des instruments politiques 
peuvent cibler différentes étapes du cycle de vie d’un 
produit ou service. Cependant, il est absolument 
essentiel pour la conception de politiques de 
consommation et de production durables qu’une 
approche globale soit adoptée et que le cycle de 
vie complet des produits et services soit pris en 
compte. Des combinaisons d’outils ou d’instruments 
politiques doivent être soigneusement examinées et 
adaptées pour éviter que les pressions exercées sur 
l’environnement soient déplacées vers un stade différent 
de la chaîne de valeur.

4.  La majeure partie de la section se fonde sur le document intitulé « Sustainable Consumption and Production: A handbook for policy makers – 
Global Edition », PNUE, 2015, qui est disponible dans les ressources en ligne de la boîte à outils. 

©
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Voici un exemple du domaine de la fabrication de biens de consommation, qui démontre de quelle manière les 
différentes combinaisons d’outils ou d’instruments politiques peuvent tenir compte de chaque étape du cycle de vie :

ÉTAPE DU CYCLE DE VIE

EXTRACTION DES 
RESSOURCES 
NATURELLES

PROCÉDÉS DE 
FABRICATION ET DE 

PRODUCTION

FOURNITURE DE 
PRODUITS, SERVICES 

ET TRAVAUX DURABLES

ACHAT ET UTILISATION GESTION  
DE FIN DE VIE

POLITIQUES 
(stratégies, 
programmes et plans 
d’action)

Stratégie et plan d’action 
pour une agriculture 
durable et respectueuse de 
l’environnement

Stratégie et plan d’action 
au niveau national pour une 
agriculture biologique et 
durable

Stratégie et plan d’action 
au niveau national pour 
une industrie alimentaire 
durable

Stratégie nationale d’achats 
durables

Stratégie nationale de 
prévention et de gestion 
des déchets (en mettant 
l’accent sur : la collecte 
sélective et le compostage 
des déchets municipaux et 
agricoles, la gestion des 
déchets d’emballage)

INSTRUMENTS 
RÉGLEMENTAIRES

 � Normes de production 
biologique

 � Réglementations sur 
les pratiques agricoles 
durables

 � Réglementations en 
matière de travail et de 
santé

 � Réglementations sur 
la transformation des 
aliments concernant : la 
charge des eaux usées 
en éléments nutririfs, 
les émissions de CO2 et 
l’utilisation de produits 
chimiques, d’énergie et 
d’eau

 � Réglementations en 
matière de travail et de 
santé

 � Réglementations 
nationales en matière 
d’hygiène alimentaire

 � Normes obligatoires 
pour les achats publics 
durables

 � Marquage des 
emballages pour un tri 
facile

 � Éco-conception pour 
réduire les déchets 
d’emballage

INSTRUMENTS 
ÉCONOMIQUES

 � Subventions pour 
l’agriculture biologique et 
durable

 � Tarification de l’eau et 
de l’énergie pour influer 
sur la consommation et 
l’utilisation

 � Prêts pour les 
investissements verts, 
comprenant des systèmes 
fiscaux de micro finance 
qui favorisent l’utilisation 
efficace de l’eau et de 
l’énergie et la réduction 
des pesticides et engrais 
chimiques utilisés

 � Politiques commerciales 
encourageant et facilitant 
le commerce des produits 
de l’agriculture biologique 
et raisonnée

 � Subventions pour les 
produits bio

 � Exonération et réduction 
d’impôt pour les éco-
entrepreneurs

 � Politiques commerciales 
favorisant les échanges 
de produits issus de 
l’agriculture biologique et 
raisonnable

 � Remises sur les produits 
issus de l’agriculture 
biologique et raisonnée

 � Taxes sur les produits 
dangereux pour la santé 
et l’environnement 
comme les produits 
chimiques et les 
emballages en plastique

 � Utilisation de systèmes 
de consignation

 � Taxes visant à réduire 
voire à éviter les 
subventions sur les 
déchets pour favoriser le 
recyclage des déchets

INSTRUMENTS DE 
COMMUNICATIONS

 � Campagnes de 
sensibilisation sur la 
production durable et 
les normes pour les 
agriculteurs

 � Lignes directrices et 
manuels pour une 
production plus propre

 � Système d’étiquettage : 
bio et équitable, labels 
sur la nutrition

 � Portail d’information sur 
les produits durables

 � Campagnes et formation 
sur le tri, la collecte et le 
compostage des déchets 
organiques

INSTRUMENTS DE 
PROCÉDURE ET 
VOLONTAIRES

 � Normes volontaires 
(comme le Conseil 
d’intendance des mers 
pour la pêche)

 � Plateforme sur la nutrition 
et l’exercice pour des 
modes de vie durables

 � Forums pour détaillants 
sur les produits et 
services durables

 � Forum pour encourager 
l’achat de produits issus 
de l’agriculture biologique 
et raisonnée

 � Plateforme pour les 
fournisseurs locaux de 
produits alimentaires 
biologiques

 � Accords sur la prévention 
des déchets, comme les 
déchets alimentaires ou 
de l’emballage

Source : SWITCH-Med : Manuel pour l’élaboration de politiques de consommation et de production durables, PNUE/PAM, 2014.
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Instruments réglementaires et réformes juridiques 

Les outils de réglementation – par exemple les lois, 
les normes et les mesures d’application – sont parfois 
appelés « instruments d’injonction et de contrôle 
de l’exécution ». La réglementation peut imposer ou 
interdire des comportements spécifiques ou l’utilisation 
d’une certaine technologie ou définir un niveau de 
performance à atteindre en matière de durabilité. 
Ils doivent être utilisés conjointement avec des 
mécanismes de surveillance et de sanction afin d’assurer 
la conformité. Ces outils sont souvent utilisés comme 
base pour l’élaboration des politiques en matière 
d’environnement au niveau mondial.

Les règlements qui sont pertinents pour la 
consommation et la production durables peuvent être 
divisés en trois catégories générales :

 � Les normes de qualité environnementale précisent 
un niveau minimum souhaité de qualité de 
l’environnement, ou un niveau maximum de pollution 
d’un certain milieu ;

 �  Les normes techniques/d’émissions spécifient soit 
l’équipement technique obligatoire à être utilisé 
dans certaines applications, soit les concentrations 
maximales d’émissions ou de consommation 
de ressources pour des produits ou systèmes 
spécifiques ;

 � Les restrictions et interdictions font référence à la 
limitation directe d’un comportement indésirable 
ou de la technologie, ou aux restrictions appliquées 
à la vente ou l’utilisation de certains produits/
certaines substances ayant des impacts négatifs sur 
l’environnement et la santé. 

Instruments économiques

Les instruments économiques peuvent encourager 
ou freiner certains comportements et pratiques en 
proposant des incitations économiques. Il est en effet 
désormais largement acquis que les prix des biens 
et services, fixés par le marché actuel ne reflètent pas 
correctement les coûts environnementaux et sociaux. 
Ils envoient souvent des signaux erronés aux acteurs 
du marché, en encourageant la surconsommation des 
ressources naturelles, de faibles niveaux d’efficacité et 
une pollution inutile. Les gouvernements se trouvent 

dans une position unique pour changer ces incitations 
afin que les intérêts à court terme des producteurs et 
des consommateurs soient mieux alignés sur l’objectif 
social à long terme du développement durable.

Dans le contexte de la consommation et la production 
durables, des mesures économiques clés peuvent 
inclure :

 � L’ajustement des prix par l’intermédiaire 
d’interventions politiques, de sorte que les coûts 
environnementaux et sociaux se reflètent, dans une 
certaine mesure, dans les prix des matériaux et des 
produits. Cette internalisation des coûts sociaux peut 
être obtenue via des taxes ou frais d’utilisation, et 
une politique de soutien afin de favoriser l’accès des 
pauvres aux ressources pour répondre à leurs besoins 
essentiels ;

 � La facilitation de l’adoption de technologies et 
pratiques plus propres et plus efficaces dans 
l’utilisation des ressources grâce à des subventions, 
des prêts bonifiés et des réductions d’impôt ;

 � Les systèmes de permis négociables permettant 
aux acteurs du marché d’acheter et de vendre des 
permis d’extraire ou d’utiliser une quantité spécifiée 
de ressources ou d’émettre une certaine quantité 
de polluants. Ces derniers peuvent être utilisés pour 
atteindre une cible environnementale fixée, tel qu’un 
niveau maximal d’émissions atmosphériques, de 
manière rentable ;

 � Les systèmes de consigne constituent une incitation 
économique pour l’utilisateur d’un produit afin que ce 
dernier le ramène à des points de collecte désignés à 
la fin de son cycle de vie. Les consommateurs paient 
un montant supplémentaire (un dépôt) au moment de 
l’achat, mais récupèrent l’argent (un remboursement) 
lorsque le produit est ramené. 

Afin de garantir l’efficacité de toutes ces mesures 
économiques, il est important de travailler en étroite 
collaboration avec un certain nombre de ministères. 
L’implication des Ministères des finances, en 
particulier, contribuera à développer et à mettre 
en œuvre des mesures économiques viables pour 
soutenir la consommation et la production durables. 
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Accords volontaires 

Les accords volontaires visent à promouvoir des 
améliorations environnementales par le biais 
d’actions volontaires. Cela implique généralement 
que les entreprises et les organisations prennent des 
engagements qui dépassent les exigences légales.

Par exemple, l’OCDE distingue quatre types d’accords 
volontaires5 :

 � Les engagements unilatéraux pris par les pollueurs ou 
les utilisateurs des ressources ;

 � Les accords privés conclus entre les pollueurs ou les 
utilisateurs des ressources et ceux qui sont affectés 
négativement ;

 � Les accords négociés entre l’industrie et une autorité 
publique, qui peuvent inclure des obligations 
juridiquement contraignantes ;

 � Les programmes volontaires, dans le cadre desquels 
les entreprises participantes acceptent des normes 
(liées à leur performance, leur technologie ou 
leur gestion) qui ont été mises au point par des 
organismes publics ou développées avec le secteur 
privé, y compris pour soutenir la transparence des 
rapports sur le développement durable.

Les normes de gestion telles que la série ISO 140006 
peuvent également être comprises comme des accords 
volontaires du premier type. Bien que ces normes 
ne soient pas strictement des outils de politique, 
elles peuvent être utilisées, par exemple, pour exiger 
que tous les fournisseurs majeurs des organismes 
gouvernementaux soient certifiés.

Outils d’information 

De manière générale, les outils d’information ont pour 
but de fournir des connaissances sur les performances 
environnementales de certains produits, services ou 
systèmes d’une manière standardisée de telle sorte que 
les parties prenantes, telles que les consommateurs et 
les investisseurs puissent faire des choix mieux éclairés. 
Les outils de politique reposant sur des informations 
sont devenus plus populaires au cours de ces dernières 
années, en partie à cause de la révolution informatique 
qui a diminué les coûts de diffusion de l’information. Il 
s’agit d’un groupe très diversifié, toutefois deux groupes 
de base peuvent être distingués :

 � Le gouvernement fournit des informations aux 
différents acteurs, à un groupe ciblé ou à la société en 
général. Ces mesures peuvent aller d’informations très 
générales sur les objectifs généraux de la politique, 
de manière à accroître l’efficacité énergétique dans 
les petites et moyennes entreprises au cours des cinq 
prochaines années, à des informations très spécifiques 
et ciblées, telles que la formation technique des 
petites et moyennes entreprises sur la façon 
d’améliorer l’efficacité énergétique ;

 � Le gouvernement exige que certaines parties 
prenantes fournissent certaines informations 
(divulgation d’informations) telles que des données 
sur les émissions de substances toxiques provenant 
d’installations de production ou sur la consommation 
d’énergie de produits au cours de leur phase 
d’utilisation7.

5 Sustainable Consumption and Production: A handbook for policy 
makers – Global Edition, PNUE, 2015.

6 La famille de normes ISO 14000 offre des outils pratiques aux 
entreprises et organisations de toutes sortes qui souhaitent gérer 
leurs responsabilités environnementales. La norme ISO 14001:2015 
et ses normes connexes telles que l’ISO 14006: 2011 mettent l’accent 
sur les systèmes environnementaux pour y parvenir. Les autres 
normes de la famille traitent d’approches spécifiques telles que les 
audits, les communications, l’étiquetage et l’analyse du cycle de 
vie, ainsi que les défis environnementaux tels que les changements 
climatiques : http://www.iso.org/iso/iso14000

7 Sustainable Consumption and Production: A handbook for policy 
makers – Global Edition, PNUE, 2015.
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MESURER LES IMPACTS
Le suivi et l’évaluation sont essentiels pour évaluer 
les résultats fournis par les politiques et les initiatives 
de consommation et de production durables – elles 
constituent donc un élément central du cycle de la 
politique de consommation et de production durables. 
La surveillance et l’évaluation continues d’une politique 
ou d’un programme doivent toujours être entreprises 
afin de permettre d’apprendre et d’améliorer les 
performances tout au long de la mise en œuvre et 
de garantir davantage la responsabilité des parties 
impliquées. Ce processus de suivi devrait également 
évoluer à mesure que de meilleures méthodes et 
données deviennent disponibles, et être mis à jour 
compte tenu de l’amélioration constante des politiques. 

Indicateurs des modes de consommation et 
production durables dans le contexte des oObjectifs 
de développement durable

Les indicateurs de consommation et de production 
durables sont nécessaires à la surveillance de 
l’interface entre l’économie, l’environnement et la 
société, et l’utilisation des ressources, la pollution et 
les déchets résultant des activités de consommation 
et de production. Ils peuvent indiquer si les modèles 
de consommation et de production d’une société 
sont de plus en plus durables et mènent à terme à 
un développement plus équitable et durable. Les 
indicateurs de consommation et de production durables 
sont inextricablement liés à des ensembles plus larges 
d’indicateurs des Objectifs de développement durable 
sur l’environnement et le développement durable, y 
compris la réduction de la pauvreté.

Les indicateurs sont un outil important pour stimuler le 
débat et attirer l’attention. Ce qui n’est pas mesuré est 
souvent ignoré. (Planning for Change, PNUE, 2008)

La réalisation du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030, des oObjectifs de développement 
durable et cibles associées dépendra des pays 
traduisant ces objectifs convenus à l’échelle mondiale 
en indicateurs tangibles et mesurables. Elle nécessitera 
également la capacité institutionnelle d’appliquer ces 
mesures de manière efficace. Tant l’identification des 
indicateurs de consommation et de production durables 
appropriés que la production et les rapports efficaces 

s’y rapportant constituent des défis importants pour les 
gouvernements. 

Le 6 mars 2015, à sa quarante-sixième session, la 
Commission de statistique de l’ONU a créé un Groupe 
d’experts inter-agences sur les indicateurs relatifs 
aux modes de consommation et de production 
durables, composé des États membres et incluant 
des organismes régionaux et internationaux en 
tant qu’observateurs. Le Groupe d’experts inter-
institutions sur les indicateurs relatifs aux modes de 
consommation et de production durables a soumis 
une proposition de cadre mondial d’indicateurs (et 
des indicateurs globaux et universels associés) 
pour examen par la Commission de statistique à sa 
quarante-septième session un an plus tard. 
Consulter le rapport du Groupe d’experts inter-
institutions sur les indicateurs relatifs aux modes 
de consommation et de production durables et les 
indicateurs adoptés à l’adresse suivante :  
http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/ and http://
unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/
documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-E.pdf

Les indicateurs relatifs à l’objectif de développement 
durable 12 proposés par le Groupe d’experts 
inter-institutions sur les indicateurs de modes de 
consommation et de production durables, et adoptés 
par la suite par les États membres, mettent en évidence 
l’importance de la conception des politiques et de la 
mise en œuvre pour la consommation et la production 
durables, ainsi que celle du renforcement des institutions. 
Les indicateurs proposés sont les suivants :12.1.1  

 � 12.1.1 Nombre de pays ayant adopté des 
plans d’action nationaux relatifs aux modes de 
consommation et de production durables ou ayant 
inscrit cette question parmi les priorités ou objectifs 
de leurs politiques nationales 

 � 12.2.1 Empreinte matérielle et empreinte matérielle 
par habitant 

 � 12.3.1 Indice mondial des pertes alimentaires 
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 � 12.4.1 Nombre de parties aux accords multilatéraux 
sur l’environnement relatifs aux produits chimiques et 
déchets dangereux, entre autres, ayant satisfait à leurs 
engagements et obligations en communiquant les 
informations requises par chaque accord 

 � 12.4.2 production de déchets dangereux par 
habitant et proportion de traitement des déchets 
dangereux, par types de traitement 

 � 12.5.1 Taux de recyclage national, tonnes de 
matériaux recyclés 

 � 12.6.1 Nombre de sociétés publiant des rapports sur 
la viabilité 

 � 12.7.1 Nombre de pays mettant en œuvre des 
politiques et plans d’action en faveur des achats 
publics durables 

 � 12.8.1 Mesures selon lesquelles (i) l’éducation 
à la citoyenneté mondiale et (ii) l’éducation au 
développement durable (y compris l’éducation au 
changement climatique) sont intégrés dans (a) les 
politiques nationales d’éducation ; b) les programmes 
d’études ; c) la formation des enseignants ; et (d) 
l’évaluation des élèves

 � 12.a.1 Nombre de soutiens aux pays en 
développement pour la recherche et le 
développement de la consommation et la production 
durables et de technologies écologiquement 
rationnelles

 � 12.b.1 Nombre de stratégies ou politiques de 
tourisme durable et plans d’action mis en œuvre avec 
des outils de suivi et d’évaluation convenus

 � 12.c.1 Montant des subventions aux combustibles 
fossiles par unité de PIB (production et 
consommation) et en proportion des dépenses 
nationales totales consacrées à ces combustibles

Même si ces indicateurs des modes de consommation 
et de production durables sont encore en cours 
d’élaboration et d’examen au niveau mondial, il est 
nécessaire de commencer à identifier les besoins 
en capacité et les besoins au niveau des pays pour 
suivre et rendre compte des progrès menant à la 
réalisation des Objectifs de développement durable 
liés à la consommation et la production durables et 

à l’intégration de la consommation et la production 
durables en général. Cette identification précoce des 
besoins en capacité permettra également de renforcer 
l’état de préparation pour la mesure des indicateurs 
finaux de consommation et de production durables.

Mise au point d’indicateurs des modes de 
consommation et de production durables au niveau 
national 

La formulation de principes directeurs bien articulés 
permet une compréhension commune des cibles ou des 
objectifs de consommation et de production durables, 
et garantit la transparence et la responsabilisation au 
sein de la communauté politique. Les indicateurs de 
consommation et de production durables doivent 
généralement tenir compte des enjeux sociaux, 
économiques, environnementaux, internationaux et 
parfois institutionnels. Il est important de commencer 
par prendre en compte qui seront les utilisateurs finaux 
des indicateurs, par exemple, le gouvernement ou 
le grand public, car cela affectera le cadre final. Une 
stratégie destinée à communiquer les résultats des 
indicateurs devrait également être envisagée dès le 
début du processus de développement.

Principaux critères pour les indicateurs des modes de 
consommation et de production durables 

 � Encourager la transition/la transformation/l’innovation 
systémique

 � Être spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes et 
s’inscrivant dans un cadre temporel défini

 � Refléter une préoccupation largement reconnue
 � Reposer sur des méthodes de calcul solides
 � Se fonder sur des données disponibles ou faciles à 

obtenir, fiables et régulièrement mises à jour
 � Possibilité de mettre au point des séries 

chronologiques afin d’observer les tendances
 � Assez sensibles pour pouvoir détecter des 

changements à court ou à moyen terme
 � Devrait fournir un aperçu relativement à jour de la 

situation
 � Facile à comprendre et à communiquer, y compris pour 

des non-experts

Les indicateurs des modes de consommation et de 
production durables peuvent être utilisés par les 
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gouvernements pour un certain nombre de buts 
différentes, y compris :

 � Le suivi des progrès vers un objectif politique de 
consommation et de production durables : lorsque 
les indicateurs sont utilisés de cette manière, il s’agit 
souvent d’un objectif à atteindre dans un certain laps 
de temps. Par exemple, d’ici à 2018, des produits 
répondant à certains critères de durabilité devraient 
constituer 20 pour cent de l’approvisionnement du 
gouvernement. 

 � Le suivi des tendances dans des domaines 
d’importance fondamentale pour la consommation 
et la production durables : dans les cas où aucun 
objectif n’a été fixé, le gouvernement peut trouver 
utile de surveiller les changements dans des 
domaines importants de la consommation et de la 
production, en particulier ceux ayant une importance 
environnementale et sociale élevée. 

 � L’analyse comparative des modes de consommation 
et de la production dans d’autres pays : les 
comparaisons avec d’autres pays peuvent être 
porteurs de valeur dans le processus politique afin 
de déterminer la performance comparative des 
pays, et les domaines qui nécessitent des politiques 
nouvelles ou plus fortes. Il convient d’être conscient 
que les définitions statistiques peuvent différer – 
comparer des indicateurs entre les pays sans vérifier 
que les définitions sont similaires peut conduire à des 
conclusions erronées.

 � La sensibilisation à l’importance de la consommation 
et la production durables et de l’amélioration de la 
responsabilisation : les indicateurs choisis peuvent 
convenir à l’élaboration régulière de rapports 
destinés à la société en général. Ils peuvent fournir 
des informations indiquant si le pays se dirige ou non 
vers des modèles plus durables de consommation 
et de production. Les comptes rendus réguliers au 
public contribuent également à l’amélioration de la 
responsabilité de l’élaboration des politiques8.

En fin de compte, pour les gouvernements, le processus 
d’identification des indicateurs objectifs liés à la 
consommation et à la production durables est la clé 
de l’intégration de l’objectif consistant à passer à des 
modes de consommation et de production durables 
dans les cadres politiques. Le processus peut aider les 
organismes gouvernementaux en charge de différents 
domaines d’action à élaborer une vision commune 
sur le sens et les objectifs de la consommation et la 
production durables, contribuant ainsi à l’amélioration 
de la cohérence des politiques. Un mécanisme de 
coordination interministériel pour la consommation et la 
production durables peut aider à diriger et à faciliter ce 
processus.

Dans les pages qui suivent, quelques exemples 
régionaux d’expériences et de travaux sur les indicateurs 
concernant la consommation et la production 
durables sont fournis. Cependant, il est clair qu’avec 
l’adoption des Objectifs de développement durable 
et de leur ensemble d’indicateurs associés, ce cadre 
global orientera énormément les travaux futurs 
d’élaboration et de mise en œuvre d’indicateurs, y 
compris ceux correspondant aux cibles des Objectifs de 
développement durable liées à la consommation et à la 
production durables. Une publication récente du Cadre 
décennal, co-écrite par le Bureau central de statistique 
suédois et le Ministère chilien de l’environnement, offre 
quelques suggestions sur la manière dont les indicateurs 
liés à la consommation et à la production durables des 
Objectifs de développement durable pourraient être 
développés, ainsi que sur les exigences en matière 
de renforcement des capacités pour l’élaboration et 
l’application réussies de tels indicateurs. Cette analyse 
informera également les travaux en cours du secrétariat 
du Cadre décennal sur l’élaboration d’indicateurs 
afin de surveiller l’efficacité du Cadre décennal dans 
le renforcement des capacités pour le passage à des 
modes de consommation et de production durables. 
Les résultats de ces travaux seront ajoutés à cette boîte à 
outils dès qu’ils sont achevés.

8 PNUE, 2008, Planning for change, Guidelines for National 
Programmes on Sustainable Consumption and Production, p. 66
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Il existe un grand nombre d’indicateurs environnementaux ou ayant trait à la durabilité, disponibles qui peuvent être 
utilisés pour analyser la performance de la consommation et la production durables au niveau des pays. Voici quelques 
publications et outils clés disponibles dans les ressources en ligne de la boîte à outils :

 � Rapport du Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux Objectifs de 
développement durable (Révisé), Conseil économique et social du l’ONU, Commission de statistique, 47e session (2016) 
E/CN.3/2016/2/Rev.1*. 

 � Monitoring the Shift to Sustainable Consumption and Production Patterns in the context of the SDGs, Bureau central de 
statistique suédois, Ministère chilien de l’environnement, secrétariat du Cadre décennal, 2016.

 � Indicators and a Monitoring Framework for FfD: Proposals for Follow-up and Review of the Addis Ababa Action Agenda 
of the Third International Conference on Financing for Development, Réseau des solutions pour le développement 
durable des Nations Unies, 2016. 

 � Sustainable Consumption and Production Indicators for the Future SDGs, PNUE, 2015. 

 � Indicators for a Resource Efficient and Green Asia and the Pacific - Measuring progress of sustainable consumption 
and production, green economy and resource efficiency policies in the Asia-Pacific region, PNUE, 2015. 

 � Indicators and a Monitoring Framework for Sustainable Development Goals: Launching a data revolution for the SDGs, 
Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies, 2015. 

 � Indicators for a Resource Efficient and Green Asia, PNUE (SWITCH-Asia Regional Policy Support Component), 2013. 

 � Moving Towards a Common Approach on Green Growth Indicators. Green Growth Knowledge Platform Scoping Paper, 
Banque mondiale, OCDE, PNUE, 2013. 

 � Planning for change, PNUE, 2008. 

 � Progress in Sustainable Consumption and Production in Europe, ETC/SCP working paper 1/2011.
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Mobiliser des ressources pour la consommation et la 
production durables

Ce chapitre fournit des directives sur la façon dont 
les coordonnateurs nationaux peuvent mobiliser des 
ressources pour la consommation et la production 
durables et la mise en œuvre des programmes inscrits 
au Cadre décennal aux niveaux national et régional, 

y compris par le biais du Fonds d’affectation spéciale 
du Cadre décennal. Un aperçu détaillé est également 
fourni sur la façon d’élaborer des propositions de 
projets de haute qualité. 

IDENTIFIER LES MÉCANISMES DE COOPÉRATION ET DE FINANCEMENT PERTINENTS 
POUR LA CONSOMMATION ET LA PRODUCTION DURABLES

Le secrétariat du Cadre décennal a mis au point un 
« inventaire des mécanismes de financement et de 
coopération pertinents pour la consommation et 
la production durables » pour soutenir le rôle des 
coordonnateurs nationaux et de toutes les parties 
prenantes au Cadre décennal dans la mobilisation 
des ressources. Les principaux objectifs de cet outil 
d’inventaire qui devront être mis à jour de manière 
régulière sont les suivants :

 � Fournir une base de données commune des 
mécanismes de financement et de coopération 
pertinents pour la consommation et la production 
durables afin de partager les opportunités de 
collecte de fonds avec des partenaires au sein des 
programmes du Cadre décennal ;

 � Permettre aux parties prenantes du Cadre décennal 
d’identifier plus facilement les opportunités de 
coopération et les mécanismes de financement non 
traditionnels ;

 � Fournir des connaissances intelligibles sur le large 
éventail de sources de financement potentielles des 
activités de consommation et de production durables 
et mettre en évidence les critères d’admissibilité et les 
renseignements requis par ces sources.

Cet outil d’inventaire identifie les sources de 
financement selon différents critères, par exemple 
l’admissibilité, la couverture géographique, la 
concentration du secteur, les objectifs/activités, les 
mécanismes de prestation et l’échelle de financement. 
Il sera bientôt disponible sur le nouveau portail mondial 
de la consommation et la production durables sous la 
forme d’une base de données conviviale et consultable.

 

L’inventaire n’est pas exhaustif et constitue un document « évolutif » qui est régulièrement mis à jour par le secrétariat 
du Cadre décennal. Merci de partager avec le secrétariat du Cadre décennal (katie.tuck@unep.org) toute information 
sur les mécanismes de financement qui pourraient soutenir la mise en œuvre de la consommation et la production 
durables ! Merci de partager également toutes les recommandations que vous souhaiteriez faire pour rendre cet outil 
plus convivial et plus efficace afin de mobiliser des ressources financières pour la mise en œuvre du Cadre décennal.
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FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE DU CADRE DÉCENNAL ET APPELS À PROPOSITIONS

En réponse à la demande de la communauté 
internationale, l’ONU Environnement a été mandaté pour 
administrer un Fonds d’affectation spéciale sous l’égide 
du Cadre décennal afin de mobiliser des contributions 
volontaires provenant de sources multiples, y compris 
des contributions publiques et des donations, du secteur 
privé et d’autres sources. Le conseil du Cadre décennal 
supervise les opérations et le processus d’approbation du 
secrétariat du Cadre décennal. 

Le rôle du Fonds d’affectation spéciale du Cadre 
décennal est de recueillir et de mobiliser des ressources 
d’une manière stable, durable et prévisible afin de 
développer des programmes de consommation et de 
production durables dans les pays en développement 
et les pays dont l’économie est en transition, le cas 
échéant, et de promouvoir une allocation transparente 
des ressources. 

Appels à propositions ouverts dans le cadre du Fonds 
d’affectation spéciale du Cadre décennal

Le secrétariat du Cadre décennal organise des appels à 
propositions ouverts et inclusifs sur une base régulière 
au titre du Fonds d’affectation spéciale du Cadre 
décennal. Plusieurs appels à propositions, dont chacun 
a porté sur l’un des programmes du Cadre décennal, ont 
été organisés afin de soutenir des projets stimulants sur 
le terrain. En juin 2016, 25 projets avaient été identifiés 
et sélectionnés par l’intermédiaire de ces appels dans le 
but de recevoir un financement du Fonds d’affectation 
spéciale du Cadre décennal, en tenant compte de la 
nécessité de préserver un équilibre régional. En outre, 
plus de 30 propositions de projets, bien que n’étant pas 
actuellement en mesure de recevoir des fonds en raison 
de ressources limitées, ont été évaluées en tant que 
propositions de haute qualité et ont été officiellement 
approuvées en tant que projets du Cadre décennal. 
L’objectif est de soutenir les auteurs ayant développé 
ces propositions de haute qualité dans leurs efforts de 
collecte de fonds. 

Qui peut postuler/mettre en œuvre des projets et 
quel est le rôle des coordonnateurs nationaux du 
Cadre décennal ? 

 � Postulant : toute institution/agence (ou organe 
subsidiaire) gouvernementale nationale, régionale, 
locale d’un pays en développement ou d’une 
économie en transition, ou tout organisme de la 
société civile, scientifiques ou technique sans but 
lucratif ayant une présence institutionnelle dans les 
pays ou les économies en transition ; 

 � Organismes d’exécution : des organismes 
des Nations Unies et d’autres organisations 
intergouvernementales et des organismes sans but 
lucratif, des institutions gouvernementales et des 
organismes de pays en développement et de pays 
développés ; 

 � Les organismes à but lucratif ne peuvent ni postuler 
pour des projets du Fonds d’affectation spéciale, 
ni être des « organismes d’exécution», ils peuvent 
cependant s’impliquer dans la mise en œuvre du 
projet s’ils fournissent les ressources humaines, 
techniques et/ou financières nécessaires. 

Les coordonnateurs nationaux devraient être 
consultés sur la proposition de projet lorsque le 
postulant est une institution gouvernementale ou 
un organisme (ou organe subsidiaire) de leur pays. 
Ils devraient également recevoir la proposition pour 
référence lorsque le postulant est une organisation de 
la société civile sans but lucratif de leur pays. 
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Quels sont les critères d’éligibilité pour que les 
propositions de projets soient prises en compte ? 

 � Durée : Entre 12 et 24 mois ; 

 � Montant : 100 000 à 200 000 USD ;

 � Portée : Niveau national, sous-régional ou régional 
(y compris les projets multi-pays) ;

 � Objectifs : Contribuer à la réalisation des objectifs et 
des principes du Cadre décennal de programmation 
ainsi que des objectifs associés aux trois piliers du 
développement durable ;

 � Postulation : la proposition doit être décrite dans 
un format commun simple, tel que prévu par le 
secrétariat du Cadre décennal. 

Comment les projets sont-ils évalués et 
sélectionnés ?

Les propositions de projet sont évaluées par rapport à 
deux séries de critères complémentaires et une matrice 
d’évaluation établie : 

 � Les 11 critères génériques établis par la communauté 
internationale pour les programmes inscrits au Cadre 
décennal prévus dans le mandat du Cadre décennal 
énoncé dans le document A/CONF.216/5 : 

1 . Contribuer à la réalisation des objectifs et des 
principes du Cadre décennal de programmation 
ainsi que des objectifs associés aux trois piliers du 
développement durable (critère de sélection)

2 . Tenir compte de la situation, des priorités et des 
besoins nationaux et régionaux

3 . Appliquer les approches du cycle de vie, 
notamment l’utilisation efficace et durable des 
ressources et les méthodes connexes

4 . S’appuyer sur des connaissances scientifiques et 
politiques solides

5 . Être transparents

6 . Être conformes aux obligations souscrites sur le 
plan international

7 . Encourager la participation de toutes les parties 
prenantes

8 . Prévoir l’utilisation d’un ensemble d’instruments 
efficaces

9 . Définir clairement des objectifs et des indicateurs 
de succès

10 . Promouvoir des effets de synergie avec des 
activités se rapportant à des domaines similaires

11 . Être établis selon un format commun simple fourni 
par le secrétariat du Cadre décennal (critère de 
sélection) 

 � Critères techniques pour des thèmes ou des secteurs 
spécifiques, établis en étroite consultation avec les 
programmes du Cadre décennal et spécifiques à 
chaque appel. 

Une liste des propositions de projets recommandés 
admissibles sur la base des évaluations combinées 
(critères génériques et techniques), garantissant 
l’équilibre régional, est soumise au Conseil du Cadre 
décennal pour sa décision finale. Une deuxième liste des 
propositions de projets de haute qualité est également 
soumise au conseil pour son approbation. 

Les lignes directrices complètes des appels à 
propositions du Fonds d’affectation spéciale du Cadre 
décennal sont disponibles dans les ressources en 
ligne de la boîte à outils. 

Répartition des propositions de projets admissibles 
par région en juin 2016

Les donateurs, le secteur privé et d’autres entités sont 
encouragés à contribuer au Fonds d’affectation spéciale 
du Cadre décennal, en fournissant un soutien général au 
Cadre décennal, ainsi qu’aux programmes et initiatives 
spécifiques répondant aux priorités nationales et 
régionales des pays en développement. Le financement 
du Fonds d’affectation spéciale ne doit pas se faire au 
détriment d’autres activités de développement durable 
à haute priorité menées par des organismes des 
Nations Unies.
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DÉVELOPPER DES PROPOSITIONS DE PROJETS DE HAUTE QUALITÉ – CONSEILS ET 
ORIENTATIONS

Il existe plusieurs éléments clés nécessaires à 
l’élaboration de propositions de projets réussis, 
bien que les informations requises et fournies dans 
une proposition de projet varient selon les termes 
et les objectifs de la source ou de l’organisation de 
financement. En fin de compte, une proposition doit 
répondre clairement aux besoins énoncés dans l’appel 
à propositions et fournir autant de preuves que possible. 
Les informations décrites dans la présente section 
fournissent quelques conseils et directives pour élaborer 
une proposition de financement réussie. En général, 
il est recommandé de montrer de quelle manière le 
projet peut contribuer à la réalisation des Objectifs 
de développement durable et, plus spécifiquement, 
des cibles liées à la consommation et à la production 
durables au sein de ces objectifs.

Amérique latine
26%

Asie
45 %

Afrique 
24%

Europe 
5% 

1. Le résumé de la proposition de projet devrait être 
aussi concis que possible et inclure un aperçu 
des points les plus convaincants contenus dans la 
proposition 

 � Justification du projet (pourquoi est-il 
nécessaire ?) ;

 � Objectifs (qu’est-ce que le projet va changer ?) 
et impacts (quels sont les avantages attendus, 
comment le projet va-t-il contribuer à la réalisation 
des ODD ?) ;

 � Activités et résultats à développer pour 
atteindre les objectifs (par exemple, formation, 
publication, etc.) ; 

 � Une brève description de l’organisation ou de 
l’institution faisant une demande de fonds ;

 � De brèves informations sur la façon dont les fonds 
seront utilisés et dépensés. 

2. Objectifs du projet 

Cette section devrait fournir des informations 
spécifiques indiquant pour quelles raisons le projet 
proposé est nécessaire et quels résultats et impacts il 
aura. Les détails suivants devraient être inclus :

 � Justification du projet (pourquoi le projet proposé est-
il nécessaire et répond-il aux besoins exprimés par ses 
bénéficiaires ou son public cible) ;

 � Défi(s) que le projet cherchera à surmonter ;

 � Objectif global du projet et résultats attendus du 
projet proposé (qu’est-ce que le projet va changer, 
quelle différence fera-t-il, en particulier en ce qui 
concerne les Objectifs de développement durable 
convenus et les cibles de consommation et de 
production durables ?).
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Pour chacun des points énumérés ci-dessus, où les 
références possibles devraient être fournies pour une 
information recherchée et publiée qui pourrait aider 
à justifier et montrer des preuves de la nécessité du 
projet. Ces références peuvent inclure des revues 
scientifiques et universitaires, des documents des 
gouvernements nationaux et/ou d’organisations 
internationales crédibles, tant gouvernementales que 
non gouvernementales.

3. Implication et analyse des parties prenantes

Les parties prenantes devraient inclure tout individu 
ou groupe susceptible d’affecter ou d’être affecté par 
la mise en œuvre du projet et de ses résultats, que ce 
soit positivement ou négativement. Une proposition 
doit toujours identifier les parties prenantes qui sont 
touchées par le projet et peuvent participer.

Une fois que les objectifs du projet sont détaillés et 
qu’un éventail de parties prenantes est identifié, il est 
important d’analyser quels pourraient être leurs rôles, 
leurs besoins et leurs responsabilités respectifs. Les 
parties prenantes devraient être consultées afin de 
mieux comprendre les problèmes, les obstacles, les 
risques et la faisabilité, et de façonner la conception de 
l’ensemble du projet.

La manière dont le projet répond aux besoins et aux 
intérêts de parties prenantes concurrentes, tout en 
contribuant au bien-être humain devrait être l’un 
des principaux résultats de l’analyse des parties 
prenantes.

Voici un certain nombre de questions clés à poser afin 
d’obtenir les meilleures réponses et des stratégies 
d’atténuation des risques s’agissant des parties 
prenantes :

 � Quelles sont les conséquences sociales du projet, 
qui en bénéficiera ou subira un impact négatif, et de 
quelle manière ? 

 � Quel est le contexte social, environnemental, 
politique, économique et technique en général ? 

 � Y a-t-il des conflits d’intérêts potentiels ou existants ? 

 � Qu’est-ce que les parties prenantes attendent du 
projet et des résultats associés ? 

Voici les types d’intervenants qu’il pourrait être 
important d’inclure pour le succès d’un projet de 
consommation et de production durables :

 � Institutions gouvernementales pouvant inclure un 
certain nombre de ministères, autorités locales

 � Secteur d’affaires – Petites et moyennes entreprises

 � Communautés locales et société civile

 � Chambre de commerce

 � Partenariat/Réseau/Consortium

 � Institutions publiques

 � Institutions académiques/Centres de recherche

 � Centres nationaux pour une production plus propre et 
autres intermédiaires commerciaux
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4. Composantes du projet et activités principales

Une composante de projet est un ensemble d’activités 
qui correspondent à un objectif spécifique du projet. 
Avant de passer en revue le plan de mise en œuvre, 
un court paragraphe sera nécessaire pour décrire les 
différentes composantes du projet (y compris un résumé 
des objectifs et des résultats attendus, des activités 
correspondantes et des résultats, et des résultats/
impacts, du calendrier et du budget total). 

5. Plan de mise en œuvre et activités du projet

Cette section devrait fournir autant d’informations que 
possible sur les activités du projet proposé et expliquer 
clairement de quelle manière ces activités feront en 
sorte que le projet atteigne ses objectifs et les résultats 
attendus, tout en répondant aux exigences énoncées 
dans l’appel à propositions. La section devrait aussi 
détailler la chronologie des activités, identifier ce qui 
sera fait, par qui, et quand (date de début/fin). Elle 
devrait montrer une méthodologie claire et inclure les 
consultations nécessaires avec les parties prenantes 
concernées.

Développer un plan de travail de projet

Ce tableau simple peut être utilisé pour présenter le 
plan de travail du projet qui permettra de s’assurer que 
les objectifs du projet sont atteints.
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6. Bénéficiaires cibles 

Cette section devrait énumérer les bénéficiaires 
potentiels, par exemple les pays, les villes, les 
organisations, les institutions, les consommateurs, les 
gouvernements, les étudiants, etc. Un bref paragraphe 
indiquant de quelle manière et dans quelle mesure 
le public ciblé pourrait bénéficier du projet devrait 
être inclus ici. Il est également utile d’indiquer par 
quel moyen les bénéficiaires seront impliqués dans 
la conception du projet afin d’illustrer la façon dont le 
projet répondra à leurs besoins spécifiques. 

7. Liste de partenaires

Cette section répertorie les différents partenaires 
potentiels du projet et fournit des informations de 
base sur les partenaires, y compris leur expérience 
dans le domaine de la consommation et la production 
durables et d’autres projets similaires. Le cas échéant, il 
est pertinent de mentionner dans cette section tout co-
financement fourni par les partenaires.

Choix des partenaires

Le choix de bons partenaires peut reposer sur un 
certain nombre de facteurs, y compris :

 � Peuvent-ils influencer notre objectif cible ?
 � Avons-nous des intérêts et des objectifs communs ?
 � Le partenaire offre-t-il un accès aux réseaux ?
 � Augmentent-ils la légitimité, la crédibilité et l’efficacité 

du projet ?
 � Apportent-ils des preuves, des connaissances ou des 

compétences techniques ?
 � Apportent-ils d’autres ressources à l’initiative ?
 � Ont-ils une présence mondiale, régionale, nationale ou 

locale ?
 � Leurs forces et leurs capacités sont-elles 

complémentaires aux nôtres ?9

9 Advocacy Toolkit. Influencing the post-2015 development agenda, 
Stakeholder Forum and partners, 2015.
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8. Budget et co-financement, le cas échéant

Dans cette section, un budget détaillé du projet doit 
être fourni. Le budget doit être ventilé par catégorie de 
dépenses ou par composantes du projet et de l’activité, 
qui dépendra du bailleur de fonds ou d’un donneur. 
Voici comment les fonds pourraient être utilisés et pour 
quelles catégories de dépenses :

 � gestion du programme, y compris le personnel, le 
bureau, et les frais de déplacement ;

 � services d’ingénierie et/ou toute autre assistance 
technique ;

 � consultants externes ;

 � marketing and promotion du projet ;

 � formation ;

 � évaluation et suivi.

9. Résultats escomptés et mesure des impacts

Une proposition de projet devrait indiquer clairement 
les résultats spécifiques que le projet vise à obtenir. 
Les résultats attendus représentent des changements 
importants qui se produisent à la fin du projet, en tenant 
compte des trois piliers du développement durable – 
le pilier environnemental (utilisation efficace des 
ressources, réduction des gaz à effet de serre, réduction 
de la pollution et des déchets, etc.), le pilier économique 
et le pilier social (création d’emplois, égalité des sexes, 
performance économique, etc.), au niveau local, national 
et/ou mondial.

Mesure des impacts 
Il est très important qu’une proposition de projet 
comprenne des informations sur la façon dont les 
résultats et les impacts seront mesurés : quels sont les 
indicateurs choisis pour évaluer les résultats du projet ? 
Quelle méthodologie sera utilisée ? Les données sont-
elles déjà disponibles et, si non, comment seront-elles 
recueillies ? Qui sera chargé de mesurer les impacts ? 
Dans quelle mesure cela concerne-t-il les cibles 
pertinentes liés à la consommation et à la production 
durables des Objectifs de développement durable ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2-3 INDICATEURS MAX. PAR RÉSULTAT

 � L’indicateur est-il clairement défini ?
 � Est-il facile à comprendre ?
 � Peut-il être facilement caclulé sans 
calculs complexes ?

 � Est-il facile à mesurer ?
 � Avons-nous à notre disposition les 
données nécessaires ou pouvons-nous 
les collecter ?

 � La mesure peut-être être définie de façon 
non ambiguë ?

 � Le projet ou l’équipe en charge peuvent-
ils réellement l’influencer ?

 � Comprenons-nous les moteurs qui 
l’actionnent ?

 � Sommes nous capables de faire le 
nécessaire pour influencer les leviers que 
nous ne maîtrisons pas ?

 � Est-il pertinent poru le projet dans son 
ensemble ?

 � Soutient-il nos objectifs de haut niveau 
(résultats des programmes de travail, 
évaluation des impacts, objectifs de 
sous-programmes ?

 � Peut-il être mesuré à une fréquence 
qui nous permettra de résoudre les 
problèmes dans le cycle de reporting ?

 � À quels moments le mesurerons-nous ?

SIMPLE

QUESTIONS À SE POSER

MESURABLE

ATTEIGNABLE

FOCALISÉ SUR 
LES RÉSULTATS

DÉFINI DANS 
LE TEMPS
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10. Gestion des risques

Bien qu’un projet fasse l’objet d’une planification 
minutieuse, un certain nombre de risques peuvent tout 
de même se poser. Pour identifier les risques potentiels, 
il est important d’effectuer des recherches au début de la 
planification du projet. Il convient de prendre en compte 
les obstacles possibles au succès du projet, les délais 
serrés et les activités des autres parties prenantes ou 
partenaires qui pourraient avoir un impact sur le projet. 
Une fois que ces risques ont été identifiés, il est important 
d’expliquer de quelle manière les risques peuvent être 
gérés – compte tenu de la probabilité d’une éventuelle 
menace et de l’impact qu’elle pourrait avoir sur les 
activités et la mise en œuvre réussie du projet.

11. Durabilité et reproduction 

Cette section de la proposition devrait mettre en 
évidence les mesures à prendre avant, pendant et après 
l’achèvement du projet afin de veiller à ce que le projet 
et l’impact se poursuivent une fois que les fonds ont été 
dépensés. Cette section devrait également fournir des 
informations sur la possibilité de reproduire le projet 
dans d’autres régions ou pays après l’achèvement.

Les principaux types de risques qui pourraient être rencontrés dans un projet de consommation et de production 
durables sont les suivants :

 � Politique : les politiques et les règlements du gouvernement créent-ils de bonnes conditions et font-ils évoluer le climat 
en faveur du développement du projet ?

 � Marché : le marché acceptera-t-il le projet/l’innovation/la technologie ?

 � Technologie : le travail technologique proposé répondra-t-il aux attentes ?

 � Risque politique : les changements dans la structure du gouvernement influenceront-ils négativement la mise en œuvre 
du projet ?

 � Co-financement : le cofinancement prévu sera-t-il disponible en cas de besoin et comme prévu ?

 � Mise en œuvre : compte tenu de ce qui précède, la mise en œuvre sera-t-elle achevée dans les délais et le budget 
spécifiés ?







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


