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Rejoignez le mouvement pour 
des modes de consommation et de 
production durables 
Cette brochure présente une brève introduction aux modes de consommation et 
de production durables dans le cadre de l’Agenda 2030 pour le développement 
durable et du Cadre décennal sur la consommation et la production durables 
et de son réseau de coordonnateurs nationaux. Cette brochure est également 
destinée à donner aux coordonnateurs nationaux du Cadre décennal des 
orientations sur la façon d’utiliser cette boîte à outils et sur son contenu. 

 � Prôner la consommation et la production durables. Série de fiches techniques 
destinées à mieux définir la consommation et la production durables et ses 
liens avec divers concepts clés, ainsi que les questions pertinentes s’y référant, 
dans le but d’accompagner les décideurs politiques qui œuvrent en faveur 
du développement durable. Ces fiches d’information fournissent également 
aux coordonnateurs nationaux du Cadre décennal une liste des principaux 
avantages à adopter les modes de consommation et de production durables 
pouvant servir de plaidoyer en faveur de ces pratiques.

 � Naviguer au sein du Cadre décennal. Cette brochure aidera les 
coordonnateurs nationaux à naviguer au sein du Cadre décennal, par 
exemple : Qui est qui? Qui fait quoi? Comment se mettre en contact et 
comment s’impliquer? Elle comprend des liens vers des répertoires, des 
ressources en ligne et d’autres documents clés du Cadre décennal y compris 
de la documentation officielle et des fiches d’information.

 � Outils pratiques pour la promotion de l’intégration et la mise en œuvre de la 
consommation et la production durable au plan national et études de cas.  
Cette brochure fournit des informations et des orientations essentielles sur 
les outils pratiques existants pour l’intégration des modes de consommation 
et production durables dans le cadre notamment de l’élaboration et de la 
mise en œuvre de politiques nationales. Ce document vise à soutenir les 
coordonnateurs nationaux dans leurs efforts pour acquérir la maîtrise de la 
consommation et la production durables et coordonner les actions. Cette 
brochure s’accompagne d’études de cas sous la forme d’exemples inspirants 
de coordination au niveau national.

 � Le portail mondial de la consommation et la production durables et les 
coordonnateurs nationaux pour le Cadre décennal. Double page destinée 
à présenter le portail mondial d’échange de données sur les modes de 
consommation et de production durables. Il s’agit d’un centre mondial 
unique sur les modes de consommation et production durables, lequel sert 
de plateforme de partage des connaissances et de coopération autour des 
questions de consommation et production durables. Ce portail met l’accent 
sur les outils dont disposent les coordonnateurs du Cadre décennal afin qu’ils 
utilisent au mieux la plateforme et augmentent la visibilité de leur action. 

 � Annuaire des membres du conseil d’administration du Cadre décennal et du 
secrétariat du Cadre décennal.
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La consommation et la production durables sont au cœur 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030

Dans un monde où 1,2 milliard d’êtres humains se trouvent 
actuellement en situation de pauvreté et de dénuement 
extrêmes et qui devrait compter 9,5 milliards d’habitants 
d’ici à 2050, le passage à des modes de consommation et 
de production durables est désormais indispensable.

Dans le cadre du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 adopté récemment, les chefs d’État se 
sont engagés à apporter des changements radicaux à la 
manière dont nos sociétés produisent et consomment 
biens et services en vue d’une transition vers des sociétés 
durables utilisant les ressources de manière efficace. 
Ils ont également demandé aux gouvernements, aux 

organisations internationales, au secteur privé, aux autres 
acteurs non-étatiques et aux particuliers de s’engager 
activement (Transformer notre monde : le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 – A/RES/70/1). 

La consommation et la production durables constituent 
un élément essentiel et transversal des Objectifs de 
développement durable (ODD) que la communauté 
internationale a fixés pour la planète. L’adoption de 
l’objectif 12 consistant indépendamment à « établir des 
modes de consommation et de production durables » 
et l’intégration de la consommation et la production 
durables à la plupart des 17 objectifs et 169 cibles 
convenus dans le programme, montrent combien 
la détermination des gouvernements du monde 
entier à orienter les actions et les politiques vers une 
consommation et une production durables reste ferme. 

Les systèmes de consommation et de production 
durables se caractérisent par l’utilisation efficace des 
ressources naturelles et la réduction des effets nuisibles 
pour l’environnement, de la pollution et des déchets, 
dans une perspective de cycle de vie, tout en soutenant 
la croissance économique et le développement social 
et en contribuant à l’atténuation de la pauvreté et au 
partage de la prospérité.

La consommation et la production durables se 
trouvent au cœur du programme international pour 
le développement durable depuis le Sommet planète 
Terre en 1992 (Agenda 21 et Déclaration de Rio - A/
CONF.151/26). Dix ans plus tard, lors du Sommet mondial 
pour le développement durable en 2002, le passage à 
des modes de consommation et de production durables 
a pour la première fois été reconnu comme l’un des 
objectifs primordiaux et l’une des conditions nécessaires 
au développement durable tout comme l’éradication de la 
pauvreté et la gestion des ressources naturelles qui sont 
la base du développement économique et social (Plan de 
mise en œuvre de Johannesburg, A/CONF.199/20). 
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L’expression « faire davantage et mieux avec moins » sert 
régulièrement à décrire de manière simple cette évolution vers 
des modes de consommation et de production durables, largement 
répartis au sein de la communauté mondiale. La définition suivante 
est couramment utilisée pour expliquer à quoi fait référence 
la notion de consommation et de production durables : « la 
production et l’utilisation des biens et des services répondant aux 
besoins essentiels et contribuant à améliorer la qualité de vie, tout 
en minimisant l’utilisation des ressources naturelles, les matières 
toxiques et les émissions de déchets et de polluants, tout au long 
du cycle de vie, de façon à ne pas mettre en danger les besoins 
des générations futures » (Ministère norvégien de l’environnement, 
Symposium d’Oslo, 1994).
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La transition vers des modes de consommation et de 
production durables exige une approche holistique 
et systémique impliquant la participation de tous 
les secteurs de la société - les gouvernements, les 
entreprises, la société civile et les citoyens - ainsi 
que la coopération des acteurs opérant au fil de la 
chaîne de valeur. Cette idée est également fortement 
mise en évidence dans le nouveau Programme 
de développement durable à l’horizon 2030, qui 
encourage et promeut « les partenariats publics, les 
partenariats public-privé et les partenariats avec la 
société civile » (objectif 17 consistant à renforcer les 
moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial 
pour le développement durable).
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Le Cadre décennal de programmation concernant les 
modes de consommation et de production durables

Le mandat du Cadre décennal de 
programmation concernant les modes 
de consommation et de production 
durables ainsi que sa structure 
organisationnelle et ses moyens de 
mise en œuvre ont été définis et décrits 
par la communauté internationale 
dans le document A/CONF.216/5, un 
document de huit pages figurant en 
annexe à « L’avenir que vous voulons »

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, par 
l’intermédiaire de la première cible définie dans l’objectif 12, prône 
la mise en œuvre du Cadre décennal de programmation concernant 
les modes de consommation et de production durables avec 
la participation de tous les pays, les pays développés montrant 
l’exemple en la matière, compte tenu du degré de développement et 
des capacités des pays en développement (12.1). 

Adopté en 2012 par les chefs d’État lors de la Conférence des 
Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), le Cadre 
décennal, dont le texte figure dans le document A/CONF.216/5 
(paragraphe 226 du document final de Rio+20), est un résultat très 
concret et opérationnel de Rio+20. 
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Le Cadre décennal est un mécanisme mondial destiné à 
renforcer la coopération internationale et à accélérer le 
passage à des modes de consommation et de production 
durables tant dans les pays développés que dans les pays 
en développement 1. Le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (ONU Environnement) fait office 
de secrétariat du Cadre décennal. Des rapports d’activité 
annuels relatifs au Cadre décennal sont présentés au 
Forum politique de haut niveau pour le développement 
durable (Rapport d’activité sur le Cadre décennal, Forum 
politique de haut niveau pour le développement durable 
2016, E/2016/62). 

Le Cadre décennal a un impact collectif grâce à des 
programmes et des partenariats à parties prenantes 
multiples, qui appuient l’élaboration, la reproduction et 
la mise en œuvre à plus grande échelle des politiques 
et initiatives relatives aux modes de consommation 
et de production durables à tous les niveaux. Les 
principales fonctions du Cadre décennal peuvent se 
résumer comme suit : 

 � Faire connaître la valeur ajoutée des modes de 
consommation et de production durables aussi 
bien pour les pays développés que pour les pays en 
développement, exploiter la base de connaissances 
scientifiques et politiques, encourager l’innovation 
et les idées nouvelles tout en faisant fond sur les 
connaissances traditionnelles ;

 � Encourager l’intégration des modes de consommation 
et de production durables, un thème intersectoriel, à 
tous les niveaux du processus décisionnel, notamment 
aux stades de la planification stratégique et de 
l’élaboration des politiques ;

 � Sensibiliser les parties prenantes et favoriser une 
coopération accrue entre elles, y compris le secteur 
privé, et leur permettre d’échanger des informations 
et des outils, d’apprendre et de mettre en commun les 
bonnes pratiques mises en œuvre dans diverses régions ;

 � Faciliter l’accès à l’assistance technique, au financement 
et au renforcement des capacités, en particulier dans 
les pays en développement, soutenir la mise en œuvre 
d’activités de consommation et de production durables 
aux niveaux régional, sous-régional et national.

1 Le Plan de mise en œuvre de Johannesburg encourageait la création d’un 
Cadre décennal. Suite à cette recommandation, le Processus de Marrakech 
sur la consommation et la production durables a été établi.

Un impact collectif?  
« Aucune organisation n’est capable de résoudre à 
elle seule un problème social d’envergure. » L’impact 
collectif constitue une nouvelle approche puissante 
dans le domaine de la collaboration intersectorielle 
qui permet d’obtenir des effets mesurables sur 
les grands enjeux sociaux. » Collective Impact, 
John Kania & Mark Kramer, Stanford Social 
Innovation Review – Hiver 2011.

La mobilisation des parties prenantes pour la mise 
en œuvre du Cadre décennal aux niveaux régional et 
national est très forte. Des tables rondes régionales sur 
la consommation et la production durables et d’autres 
mécanismes régionaux sont activement mis en œuvre 
en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, dans la région 
arabe, en Amérique latine et dans les Caraïbes où des 
stratégies et/ou des feuilles de route sont appliquées. 
Près de 130 pays ont officiellement désigné un 
coordonnateur national pour le Cadre décennal et plus 
de 450 institutions représentant un large éventail de 
parties prenantes, parmi lesquelles des gouvernements, 
des organismes des Nations Unies, des organisations 
de la société civile et du secteur privé, participent 
aux activités relevant du Cadre décennal et de ses 
six programmes.
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Les programmes relevant du Cadre décennal constituent des plateformes inclusives de collaboration ouvertes à 
tous au moyen desquelles les parties prenantes de tous les secteurs de la société et de toutes les régions du monde 
peuvent travailler ensemble afin d’atteindre les objectifs collectifs et de contribuer à la réalisation des grands objectifs 
du Cadre décennal. Pragmatiques et non exclusifs, les programmes visent à : 

1. renforcer les synergies et la coopération ; 

2. regrouper les informations éparses sur la consommation et la production durables, grâce aux initiatives, aux 
partenariats et aux réseaux existants ; 

3. mettre en pratique à plus grande échelle et reproduire les meilleures pratiques et les politiques efficaces en 
matière de consommation et de production durables ; et 

4. élaborer et soutenir de nouveaux projets et activités touchant à la consommation et à la production durables 
propres à répondre aux priorités et aux besoins régionaux et nationaux à mesure qu’ils se manifestent. Le Cadre 
décennal compte actuellement six programmes.

ACHATS PUBLICS DURABLES,  
dirigé par l’ONU Environnement 
et codirigé par le Gouvernement 
coréen et l’ICLEI, Pouvoirs locaux 
pour un monde durable.

INFORMATION DES 
CONSOMMATEURS,  
piloté conjointement par les 
Gouvernements allemand 
et indonésien et Consumers 
International.

TOURISME DURABLE,  
piloté par l’Organisation mondiale 
du tourisme (OMT) et co-piloté 
par le Gouvernement français, 
le Gouvernement marocain et le 
Gouvernement coréen.

MODES DE VIE DURABLES ET 
ÉDUCATION,  
co-piloté par le Gouvernement 
japonais, le Gouvernement suédois 
et le Fonds mondial pour la nature 
(WWF).

BÂTIMENTS ET CONSTRUCTION 
DURABLES,  
piloté par le Gouvernement 
finlandais et co-piloté par le Conseil 
mondial pour une construction 
verte, l’Université Royal Melbourne 
Institute of Technology (RMIT) 
(Australie) et l’ONU Environnement.

SYSTÈMES ALIMENTAIRES 
DURABLES,  
co-piloté par les Gouvernements 
sud-africain et suisse, Hivos et 
le Fonds mondial pour la nature 
(WWF).
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Le réseau de coordonnateurs nationaux pour  
le Cadre décennal 
Tant le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 que le Cadre décennal disposent d’un 
mandat politique leur permettant de garantir la mise en 
œuvre de la consommation et la production durables 
au plan national et des politiques ou des initiatives 
correspondantes pour le développement durable. 

Nommés par les États membres, les coordonnateurs 
nationaux pour le Cadre décennal ont un rôle clé à jouer 
pour soutenir la coordination et la promotion de la mise 
en œuvre aux niveaux régional et national. À ce jour, près 
de 130 gouvernements à travers le monde ont désigné leur 
coordonnateur national en vue de : 

 � Partager les informations relatives au Cadre décennal et 
renforcer la coordination et la coopération en matière 
de consommation et de production durables au niveau 
des pays, entamer un dialogue avec les ministères, les 
institutions et les parties prenantes concernés ; 

 � Offrir de la visibilité aux stratégies, plans ou 
activités nationaux contribuant à la transition vers la 
consommation et la production durables (transversaux 
ou sectoriels), notamment par le biais de forums 
internationaux, régionaux et sous-régionaux, ainsi que de 
plateformes d’informations et de connaissances relatives 
au Cadre décennal, y compris le portail mondial de la 

consommation et la production durables  
(www.scpclearinghouse.org) ; 

 � Faciliter et, le cas échéant, prendre les devants et 
promouvoir activement les efforts de mise en œuvre 
de la consommation et la production durables au 
niveau des pays, y compris via l’organisation d’ateliers 
et de tables rondes interministérielles et multipartites 
nationales sur le thème de la consommation et la 
production durables, la participation à des programmes 
du Cadre décennal par l’intermédiaire de projets et 
d’activités concrets, ou d’autres partenariats et initiatives 
liés à la consommation et à la production durables 
contribuant au Cadre décennal ; 

 � Soutenir la collecte de fonds pour la mise en œuvre et 
donner des conseils au fonds d’affectation spéciale du 
Cadre décennal sur les propositions élaborées par des 
entités gouvernementales nationales (dans le cas des 
pays en développement et des économies en transition) ;

 � Servir de point de contact en termes d’information et 
de coordination au secrétariat du Cadre décennal ainsi 
qu’aux membres représentant leur région au sein du 
conseil intergouvernemental du Cadre décennal, et 
partager des informations relatives aux politiques et 
initiatives nationales. 

Les coordonnateurs nationaux pour le Cadre 
décennal sont encouragés à partager leurs 
expériences et connaissances avec les régions. 
L’annuaire de tous les coordonnateurs nationaux 
pour le Cadre décennal est disponible dans 
les ressources en ligne de la boîte à outils. Les 
nominations ou changements de nomination se font 
en remplissant un formulaire téléchargeable depuis 
le site du Cadre décennal (www.unep.org/10yfp). 
Le formulaire requiert la signature du Ministre des 
affaires étrangères et du Ministre de l’État hôte que 
représente le coordonnateur national.
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Comment utiliser la boîte 
à outils?

Cette boîte à outils a été conçue afin de servir de guichet 
unique réunissant tous les principaux outils et ressources 
nécessaires à ce que les coordonnateurs nationaux nommés 
s’impliquent davantage dans le Cadre décennal et soutiennent 
la mise en œuvre de la consommation et la production durables 
aux niveaux national et régional. Elle a été développée et 
continuera d’évoluer grâce à la contribution des coordonnateurs 
nationaux pour le Cadre décennal et d’autres intervenants des 
programmes du Cadre décennal, dans un esprit de partage des 
expériences et de coopération. 

Le présent guide imprimé se trouve au cœur de la boîte à 
outils destinée aux coordonnateurs nationaux pour le Cadre 
décennal. Il s’accompagne de diverses ressources en ligne, de 
documentation et d’outils accessibles depuis le portail mondial 
de la consommation et la production durables, et du groupe de 
travail privé destiné aux coordonnateurs nationaux. Toutes ces 
ressources en ligne sont organisées en fonction des chapitres 
du guide imprimé.
©
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Pour accéder aux sections en ligne 
de la boîte à outils destinée aux 
coordonnateurs nationaux pour 
le Cadre décennal

1. S’inscrire sur le portail mondial de la consommation et la production 
durables afin de recevoir une invitation à participer au groupe de travail 
privé en ligne destiné aux coordonnateurs nationaux et accéder aux 
ressources en ligne de la boîte à outils.

2. Pour accéder au groupe de travail privé en ligne destiné aux 
coordonnateurs nationaux sur le portail mondial de la consommation et 
la production durables :

 � Se connecter au portail mondial de la consommation et la production 
durables à l’adresse suivante : www.scpclearinghouse.org ;

 � Survoler la barre de menu supérieure « Members area » avec la 
souris pour afficher un menu déroulant, puis cliquer sur « My working 
groups » ; 

 � Dans le menu « 10YFP National Focal Points working group (private) », 
cliquer sur « View details » ;

 � Cliquer sur « Shared folders and documents » pour accéder aux 
ressources en ligne de la boîte à outils organisées par chapitre et 
type de documents.

Veuillez contacter le secrétariat du Cadre décennal pour obtenir des 
orientations supplémentaires et proposer des suggestions d’amélioration 
de la boîte à outils (fabienne.pierre@unep.org).

La boîte à outils sera régulièrement mise à jour – au moyen d’encarts ajoutés 
au guide imprimé (par exemple, des études de cas) et de ressources en ligne 
supplémentaires ajoutées au fur et à mesure de leur création. 



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


