
PROMOUVOIR LA CONSOMMATION  
ET LA PRODUCTION DURABLES  

La consommation et la production durables –  
une approche opérationnelle de la durabilité
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La consommation et la production durables ont pour objectif de 
minimiser les impacts environnementaux négatifs des systèmes 
de consommation et de production, compte tenu de toutes les 
étapes du cycle de vie des produits et services, tout en contribuant 
à améliorer la qualité de vie de tous. Il s’agit d’un cadre général 
englobant de nombreuses solutions opérationnelles qui sont 
essentielles à la conception et à la mise en œuvre de politiques 
et mesures visant à assurer la durabilité économique, sociale 
et environnementale. Ces solutions comprennent, mais ne se 
limitent pas à : la gestion de la chaîne logistique, la gestion et la 
réutilisation des déchets, l’utilisation efficace des ressources tout 
au long de la chaîne de valeur, des techniques de production plus 
propres, une réflexion fondée sur le cycle de vie, l’éco–innovation 
et l’éco-étiquetage. Certaines figurent dans le schéma ci-dessous. 
L’ONU Environnement propose quatre principes clés pour la 
consommation et la production durables en tant que cadre de 
référence pour l’analyse et l’action politique :

 Améliorer la qualité de vie sans intensifier la dégradation 
de l’environnement et sans compromettre les besoins en 
ressources des générations futures ;

 Dissocier croissance économique et dégradation de 
l’environnement de la manière suivante :
 � Réduire l’intensité matérielle/énergétique des activités 

économiques actuelles et réduire les émissions et les 
déchets provenant de l’extraction, de la production, de la 
consommation et de l’élimination ;

 � Promouvoir la transition des modes de consommation 
vers des groupes de produits et services dont l’énergie et 
l’intensité matérielle est plus faible sans compromettre la 
qualité de vie ;

 Adopter une réflexion fondée sur le cycle de vie qui prend en 
compte les impacts de toutes les étapes du cycle de vie du 
processus de production et de consommation ;

 Prévenir l’effet de rebond, où les gains en matière d’efficacité 
sont annulés par l’augmentation de la consommation qui en 
résulte.
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PROMOUVOIR LA CONSOMMATION 
ET LA PRODUCTION DURABLES

Ces fiches techniques approfondissent la notion de la consommation et la production durables et leurs liens avec les concepts et questions clés pertinents pour les 
décideurs politiques qui œuvrent pour la réalisation des objectifs de développement durable. Elles fournissent également aux coordonnateurs nationaux une liste 
d’avantages clés de la consommation et la production durables qui peut leur servir de « plaidoyer ». Les informations sont fournies sous la forme d’un bref aperçu. Un certain 
nombre de ressources et références clés sont également fournies afin de permettre d’approfondir les recherches sur les différents concepts présentés dans ces fiches.

La consommation et la production durables – une approche opérationnelle 
de la durabilité

Des publications et outils clés permettant une compréhension générale de la consommation et la production durables sont 
disponibles dans les ressources en ligne de la boîte à outils, y compris : 

 � ABC de la consommation et la production durables, PNUE, 2010, disponible en cinq langues

 � Sustainable Consumption and Production: A Handbook for Policymakers Global Edition, PNUE, 2015.  
Voir également www.switchasia.eu

 � Perspectives mondiales des politiques de consommation et de production durables, PNUE, 2012. 

 � La consommation et la production durables a également été expliquée par un certain nombre d’organisations,  
dont l’Institut international pour l’environnement et le développement (IIED) : www.iisd.org/susprod/principles.htm

Clarifier les concepts liés à la consommation et à la production durables,  
ABC de la consommation et de la production durables, PNUE, 2010.
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Qu’entendons-nous par « utilisation efficace des 
ressources » ?
L’utilisation efficace des ressources fait référence à l’utilisation 
moindre de ressources pour obtenir des résultats identiques, voire 
meilleurs. Il est possible de parvenir à une utilisation efficace des 
ressources en augmentant la productivité des ressources ou en 
réduisant l’intensité d’utilisation des ressources (utilisation des 
ressources/valeur ajoutée)1. L’utilisation durable des ressources 
doit être prise en compte à tous les stades de la chaîne de valeur, 
depuis l’approvisionnement et la conception, la fabrication, le 
transport jusqu’à l’utilisation à la fin du cycle de vie/la réutilisation. 

L’utilisation efficace des ressources est un choix judicieux du point 
de vue des affaires : par exemple, la société mexicaine Grupo 
Bimbo a économisé 700 000 dollars et 338 400 m3 d’eau en trois ans 
grâce à son programme de réduction de l’utilisation d’eau2. 

Lien avec la consommation et la production durables ? 
L’utilisation efficace des ressources fait partie intégrante de 
l’approche de la consommation et la production durables. Un 
objectif clé de la consommation et la production durables consiste 
à améliorer l’utilisation efficace des ressources tout au long du cycle 
de vie des produits en mettant l’accent sur le rôle des entreprises, 
des chaînes d’approvisionnement et des consommateurs individuels 
en tant qu’acteurs du développement durable. Les liens avec les 
objectifs de développement durable sont évidents, puisque 
de nombreuses cibles reliées aux objectifs de développement 
durable tendent vers l’amélioration de l’utilisation efficace des 
ressources et la dissociation de la croissance économique de 
l’utilisation des matériaux et de la pollution.

Pourquoi recourir à l’utilisation efficace des ressources ? 
La volatilité des prix et la demande grandissante en ressources face 
à une pénurie croissante est à l’origine de l’insécurité en matière 
d’approvisionnement pour un certain nombre de ressources d’une 
importance stratégique dans les systèmes de production et de 
consommation modernes3. C’est ainsi que, d’ici 2030, la demande 
mondiale en eau devrait dépasser l’offre de 40 %4. 

Consommation et la production durables : utilisation 
efficace des ressources et performance économique
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PROMOUVOIR LA CONSOMMATION 
ET LA PRODUCTION DURABLES

Ces fiches techniques approfondissent la notion de la consommation et la production durables et leurs liens avec les concepts et questions clés pertinents pour les 
décideurs politiques qui œuvrent pour la réalisation des objectifs de développement durable. Elles fournissent également aux coordonnateurs nationaux une liste 
d’avantages clés de la consommation et la production durables qui peut leur servir de « plaidoyer ». Les informations sont fournies sous la forme d’un bref aperçu. Un certain 
nombre de ressources et références clés sont également fournies afin de permettre d’approfondir les recherches sur les différents concepts présentés dans ces fiches.

Consommation et la production durables : utilisation efficace des ressources 
et performance économique

Ces facteurs, associés à la dégradation de l’environnement et à l’augmentation des déchets et des émissions, sont à 
l’origine de pressions accrues sur la stabilité des entreprises et sur la société en général et contribuent aux changements 
climatiques, ce qui compromet la sécurité alimentaire et augmente la raréfaction de l’eau et la pollution de l’air.  En utilisant 
les instruments que constituent la consommation et la production durables, les gouvernements peuvent encourager les 
entreprises à concevoir et à produire des biens et des services qui nécessitent un approvisionnement moindre en ressources 
naturelles et en énergie tout au long de la chaîne de valeur.

Le passage à des modes de consommation et de production durables permettrait d’améliorer la gestion des ressources et 
de soutenir la création de boucles sans fin, en réduisant ainsi les déchets et les intrants, en mettant en place des processus 
de production plus durables et en faisant évoluer les comportements des consommateurs.

2

1 Sustainable Consumption and Production – A handbook for 
policy makers, PNUE, 2015. 
2 Business Case for the Green Economy, PNUE, 2012.
3 « Material Use across World Regions. Inevitable Pasts and Possible 
Futures », Journal of Industrial Ecology, Weisz et Schandl, 2008.
4 Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau, 
ONU-Eau, 2014.

Points clés des effets positifs de la consommation 
et la production durables pour l’utilisation efficace des 
ressources et la performance économique :

 � Minimisent les déchets et la pollution ;

 � Réduisent les coûts d’exploitation pour les entreprises : 
matériaux, eau et consommation d’énergie = 
augmentation de la compétitivité ;

 � Stimulent les opportunités d’innovation pour des modèles 
économiques alternatifs tels que la réutilisation ou le 
recyclage valorisant et génèrent davantage d’emplois sur 
les marchés secondaires ;

 � Stimulent l’innovation et l’emploi dans les secteurs en 
développement rapide ; 

 � Permettent une gestion plus durable des flux de 
ressources ;

 � Offrent de nouvelles opportunités de marché en 
répondant à des critères de durabilité pour l’entrée sur 
le marché ou la certification.

Des publications et outils clés contenant davantage d’informations sur 
l’utilisation efficace des ressources et les performances économiques sont 
disponibles dans les ressources en ligne de la boîte à outils, y compris :

� Resource Efficiency: Potential and Economic Implications, Groupe d’experts 
international sur la gestion durable des ressources. Ekins, P., Hughes, N., 
et al. 2016 ;

� SCP – A Handbook for policy makers Global Edition, PNUE, 2015 (p. 11 
à 16) : informations relatives à l’utilisation efficace des ressources pour 
parvenir à un développement durable ;

� Business Case for the Green Economy, PNUE, 2012.

� Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and 
Poverty Eradication, PNUE, 2011 ;

� Roadmap for resource efficient Europe, Commission européenne, 2011 ;

� Promoting Resource Efficiency in Small & Medium Sized Enterprises 
(PRE-SME) Resource Kit, PNUE, 2010 : offre un apprentissage complet de 
l’utilisation efficace des ressources pour les petites et moyennes entreprises 
(PME)  et les intermédiaires commerciaux ;

� Mainstreaming Sustainable Consumption and Production and Resource 
Efficiency into Development Planning, PNUE, 2009 : présente des directives 
détaillées sur l’intégration de la consommation et de la production durables 
dans la planification nationale ; 

 �  Promoting entrepreneurship and innovative SMEs in a global economy, 
OCDE, 2004.

� Policy Options for a Resource Efficient Economy (POLFREE) fournit des 
ressources et des analyses, y compris des publications, en vue de soutenir 
les politiques et initiatives menées en matière d’utilisation efficace des 
ressources (voir www.polfree.eu). 
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Eradiquer la pauvreté

Contribuer à la lutte contre la pauvreté
Les modes de consommation et de production non viables 
ont accéléré le taux d’émissions de gaz à effet de serre (GES) 
dans l’atmosphère. Cela a conduit à une accélération des 
changements climatiques provoqués par des phénomènes 
météorologiques extrêmes, contrecarrant directement les efforts 
axés sur l’éradication de la pauvreté et de la faim. En outre, l’effet 
des processus de consommation et de production « dangereux, 
inefficaces et inutiles » peut intensifier la pauvreté, nuire à la 
santé de leurs populations et retarder le développement. 

Le passage à des modes de consommation et de production 
durables peut réduire les émissions de GES et le rejet accidentel 
de substances dangereuses, permettant ainsi d’éviter les 
dommages aux écosystèmes et de réduire la vulnérabilité de la 
société face aux catastrophes à long terme. L’amélioration de la 
résilience des systèmes socio-écologiques destinée à réduire 
l’exposition et la vulnérabilité des pauvres aux catastrophes est 
essentielle pour éradiquer la pauvreté.

Le bien-être de l’humanité, l’environnement et le fonctionnement de 
l’économie dépendent en fin de compte de la gestion responsable 
des ressources naturelles limitées de la planète. Compte tenu du 
fait que la population mondiale devrait dépasser les 9 milliards d’ici 
à 2050, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 
reconnaît que le problème le plus pressant pour le développement 
et les économies en transition est la pauvreté. Le passage à 
des modes de consommation et de production durables peut 
permettre de répondre à ces deux besoins et objectifs, tout en 
minimisant les impacts sur la nature. Il peut également favoriser la 
création d’emplois et stimuler l’innovation tout en protégeant les 
sources de revenus existantes. 
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PROMOUVOIR LA CONSOMMATION 
ET LA PRODUCTION DURABLES

Ces fiches techniques approfondissent la notion de la consommation et la production durables et leurs liens avec les concepts et questions clés pertinents pour les 
décideurs politiques qui œuvrent pour la réalisation des objectifs de développement durable. Elles fournissent également aux coordonnateurs nationaux une liste 
d’avantages clés de la consommation et la production durables qui peut leur servir de « plaidoyer ». Les informations sont fournies sous la forme d’un bref aperçu. Un certain 
nombre de ressources et références clés sont également fournies afin de permettre d’approfondir les recherches sur les différents concepts présentés dans ces fiches.

Eradiquer la pauvreté3

Il convient de noter toutefois qu’il existe de multiples raisons 
pour lesquelles la pauvreté existe encore, notamment le 
manque d’éducation, des soins de santé inadéquats et le 
manque d’accès au crédit. La consommation et la production 
durables ne peuvent pas à elles seules remédier à toutes les 
causes de la pauvreté : la solution réside dans un programme 
holistique qui inclut la consommation et la production 
durables en tant qu’un des éléments les plus importants. 

Lien avec la faim
Parmi les personnes souffrant de la faim, les trois quarts vivent 
en milieu rural. Beaucoup de ces pauvres des zones rurales 
comptent sur la production agricole de petits exploitants 
pour améliorer leurs moyens de subsistance. Les projections 
actuelles n’indiquent qu’une faible baisse du nombre de 
personnes souffrant de malnutrition dans les décennies à 
venir. La principale raison est que de nombreux pays partent 
avec des conditions initiales défavorables telles qu’une 
faible disponibilité alimentaire moyenne, un fort taux de 
malnutrition, une forte croissance démographique et de 
faibles dotations en terres et ressources en eau. L’amélioration 
de l’utilisation de ces ressources terrestres et aquatiques 
rares peut donc jouer un rôle crucial dans la lutte contre la 
pauvreté dans les zones rurales des pays en développement.

Lien avec le Cadre décennal
Un certain nombre de programmes relevant du Cadre 
décennal soutiennent la mise en œuvre des politiques 
de développement et sectorielles qui favorisent la 
consommation et la production durables, l’utilisation 
efficace des ressources et la réduction de la dégradation 
de l’environnement. Ces politiques, ainsi que des actions 
complémentaires et les investissements des entreprises 
et de la société civile participant à la mise en œuvre du 
Cadre décennal, peuvent considérablement accroître la 
contribution nette des activités économiques au bien-être 
humain et à la satisfaction des besoins essentiels.

Points clés de la consommation et la production durables pour 
l’éradication de la pauvreté :

 � La baisse de la demande et donc de l’épuisement des 
ressources ayant pour conséquence une augmentation de leur 
disponibilité ;

 � La réduction des effets sur le climat de la planète se traduisant 
par la protection des moyens de subsistance des personnes 
dont le sort dépend de la nature et de la stabilité du climat ;

 � L’amélioration de la santé due à la baisse des catastrophes 
climatiques et à des niveaux inférieurs de pollution de l’air, l’eau 
et de la terre ;

 � L’amélioration de l’efficacité de la production de biens et services 
de base conduisant à une amélioration de l’accessibilité pour les 
pauvres ;

� L’augmentation de la création d’emplois en raison des produits 
et services nouvellement créés et de nouvelles méthodes de 
production.

1 Sustainable Consumption and Production for Poverty Eradication, UNEP 2012 
2 Sustainable Consumption and Production Indicators for the future SDGs, UNEP 2015 
3 SCP Handbook for Policy Makers- Global Edition, UNEP 2015
4 World Agriculture Towards 2030/2050, FAO, 2012 
5 Food Systems and Natural Resources. A Report of the Working Group on Food Systems of the International Resource Panel, UNEP, 2016

Des publications et outils clés contenant davantage 
d’informations sur la consommation et la production durables et 
l’éradication de la pauvreté sont disponibles dans les ressources en 
ligne de la boîte à outils, y compris :

� SCP Handbook for Policy Makers– Global Edition, PNUE, 2015 
(p. 34 à 36) ;

� Sustainable Consumption and Production Indicators for the future 
SDGs, PNUE, 2015 ;

� Sustainable Consumption and Production for Poverty Eradication, 
PNUE, 2012 : explore les liens entre l’objectif lié à l’établissement 
des modes de consommation et de production durables et celui 
de la lutte contre la pauvreté.
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La consommation et la production durables pour 
l’innovation et la création d’emplois décents

Créer des opportunités
L’innovation pour la durabilité, y compris technologique et sociale, 
est un élément clé de la consommation et la production durables. 
La consommation et la production durables permettent au secteur 
privé d’innover en offrant des solutions et des produits alternatifs qui 
peuvent aider à obtenir un avantage concurrentiel pour un marché de 
plus en plus alerte et dynamique. Compte tenu du fait que la rareté 
des ressources et la dégradation de l’environnement représentent 
des défis croissants pour les entreprises, l’innovation peut favoriser la 
création d’alternatives durables et, par conséquent, transformer ces 
défis en nouvelles opportunités de marché. L’expérience a montré 
que la valeur ajoutée créée par l’éco-innovation peut conduire à une 
croissance annuelle moyenne de 15 % pour les entreprises qui, à leur 
tour, créent de nouveaux emplois. Les enseignements qui en résultent 
et les processus créatifs qui découlent du soutien à l’innovation dans 
les entreprises peuvent conduire à une meilleure capacité technique 
dans des domaines de compétences clés, une base de compétences 
plus forte et un engagement accru des employés, ce qui contribue à la 
productivité et à la rentabilité.

Les pays en développement et les pays émergents ont, en particulier, 
l’occasion de pouvoir répondre à leurs besoins croissants en matière 
de consommation et de production d’une manière plus durable 
que les pays développés ne l’ont fait dans le passé en mettant à 
profit l’innovation, en adaptant ou développant des technologies 
et en utilisant des procédés de production plus efficaces et plus 
propres. Il est également important d’orienter les politiques relatives 
à l’innovation vers les petites et moyennes entreprises (PME), étant 
donné qu’elles constituent un pan clé du secteur des entreprises, 
et compte tenu de leur contribution à la création d’emplois et 
d’économies plus inclusives.

Lien avec le Cadre décennal
Il existe des liens solides entre la consommation et la production 
durables, l’innovation et la création d’emplois par l’intermédiaire de 
tous les programmes du Cadre décennal. Par exemple, les achats 
publics durables peuvent pousser l’innovation vers des améliorations 
environnementales et sociales au sein des marchés par la promotion 
de nouveaux modèles d’affaires, par exemple, les systèmes de services 
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Ces fiches techniques approfondissent la notion de la consommation et la production durables et leurs liens avec les concepts et questions clés pertinents pour les 
décideurs politiques qui œuvrent pour la réalisation des objectifs de développement durable. Elles fournissent également aux coordonnateurs nationaux une liste 
d’avantages clés de la consommation et la production durables qui peut leur servir de « plaidoyer ». Les informations sont fournies sous la forme d’un bref aperçu. Un certain 
nombre de ressources et références clés sont également fournies afin de permettre d’approfondir les recherches sur les différents concepts présentés dans ces fiches.

La consommation et la production durables pour l’innovation 
et la création d’emplois décents4

de produits et le crédit-bail. Des exemples spécifiques de programmes nationaux d’achats publics durables ont démontré 
que l’augmentation de la durabilité sur les marchés publics peut conduire à la création d’emplois, à l’innovation et à 
l’amélioration de l’efficacité

1 Business Case for Eco-innovation, UNEP, 2014 
2 Sustainable Consumption and Production. A Handbook for Policymakers.  
Global Edition, UNEP, 2015
3 C.K Prahalad 2009

Points clés relatifs aux effets positifs de la consommation et la production 
durables pour l’innovation et la création d’emplois :

 � L’innovation en matière de durabilité est un élément clé de la 
consommation et la production durables ;

 � Les politiques de consommation et de production durables peuvent 
inciter les entreprises à créer de nouvelles sources de valeur à partir de 
déchets et de sous-produits, en réexaminant la conception de produits 
et de nouveaux modèles d’affaires (tels que les services) qui sont tous 
soutenus par l’innovation ;

 � La réduction des coûts opérationnels et l’intégration de l’innovation dans 
les modèles et les produits commerciaux peuvent aider à conquérir de 
nouveaux marchés grâce à une baisse des prix et une augmentation des 
volumes de ventes qui permettent de proposer à ceux qui se trouvent à 
« la base de la pyramide » des choix abordables pour répondre à leurs 
besoins fondamentaux ;

 � L’augmentation de la création d’emplois peut entraîner la création de 
nouveaux produits et services ;

 � La régulation de la consommation et la production durables peut bénéficier 
aux entreprises innovantes qui anticipent généralement les besoins ;

 � L’innovation en matière de durabilité peut donner accès à de nouveaux 
marchés émergents en raison d’une demande croissante ;

 � Des matériaux améliorés ou une production efficace et la réduction 
des déchets envoyés dans les décharges rendent la chaîne 
d’approvisionnement plus résiliente et offrent des avantages liés aux 
connaissances en termes de technologies et d’expertise. Tout cela 
conduit à une rentabilité accrue le long de la chaîne de valeur ;

 � L’innovation en matière de durabilité augmentera la R & D et la capacité 
technique globale des entreprises.

Des publications et outils clés contenant davantage 
d’informations sur la consommation et la production durables 
et l’innovation et la création d’emplois sont disponibles dans 
les ressources en ligne de la boîte à outils, y compris :

 � Sustainable Consumption and Production. A Handbook for 
Policymakers. Global Edition, PNUE, 2015 ;

 � The Business Case for Eco-Innovation, PNUE, 2014 ;

 � Des compétences pour des emplois verts : un aperçu à 
l’échelle mondiale, BIT, 2011. Également disponible ici : 
http://www.ilo.org/global/publications ;

 � Policy brief on innovation policies, Environmental Macro 
Indicators of Innovation (Emininn), 2016 ;

 � Planning for change, Guidelines for National Programmes 
on Sustainable Consumption and Production, PNUE, 2008.
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La consommation et la production durables pour 
lutter contre les changements climatiques

Construire des sociétés à faible émission de carbone
La consommation et la production durables jouent un rôle clé dans 
l’atténuation des changements climatiques. Elles constituent une approche 
qui permet l’engagement des acteurs des deux côtés du marché : les 
activités de production du côté de l’offre, et les activités de consommation 
du côté de la demande. La prise en compte des deux aspects donne 
un aperçu intégré de l’impact global des activités économiques sur 
l’environnement et le climat. Elle fournit également un cadre permettant 
d’étudier les interrelations entre les activités commerciales, les décisions 
politiques et le comportement quotidien des consommateurs1. 

La consommation et la production durables offrent en outre des outils 
potentiels permettant de lutter contre les changements climatiques et 
créer une économie durable à faibles émissions de carbone grâce à 
leur approche du cycle de vie et de la chaîne de valeurs. Par exemple, 
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) rappelle la nécessité de solutions technologiques reposant sur 
l’innovation et l’utilisation efficace des ressources et s’accompagnant 
de changements de comportement dans le but de mettre au point des 
stratégies d’atténuation rentables afin de traiter à la fois le thème de la 
consommation et de la production2. 

La réduction de la consommation d’énergie au sein des processus de 
production et dans les secteurs à forte émission de carbone tels que 
la production de métaux, de minéraux non métalliques et de produits 
chimiques représente également un lien particulièrement important entre 
consommation et production durables et atténuation des changements 
climatiques, au même titre que les secteurs reposant sur les ressources 
naturelles tels que l’agriculture. En ce qui concerne la fabrication, 
les entreprises qui adoptent une approche de consommation et de 
production durables, soutenue par des politiques de consommation et de 
production durables, peuvent réduire considérablement les émissions de 
GES. Par exemple, l’utilisation efficace croissante des ressources le long 
de la chaîne de valeur, l’adoption de solutions pour réduire la pollution 
et les déchets et la mise en œuvre de pratiques agricoles et sylvicoles 
plus durables peuvent permettre une réduction des émissions de GES. 
En outre, la substitution par des énergies renouvelables et des matériaux 
recyclés comme le plastique et l’acier peut aussi considérablement réduire 
les émissions de carbone des activités de production. Cela peut réduire 
les émissions de GES de 80 à 95 % en comparaison de l’utilisation de 
matériaux vierges, par exemple.

©
D

en
is

 B
ur

di
n 

/ S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m



PROMOUVOIR LA CONSOMMATION 
ET LA PRODUCTION DURABLES

Ces fiches techniques approfondissent la notion de la consommation et la production durables et leurs liens avec les concepts et questions clés pertinents pour les 
décideurs politiques qui œuvrent pour la réalisation des objectifs de développement durable. Elles fournissent également aux coordonnateurs nationaux une liste 
d’avantages clés de la consommation et la production durables qui peut leur servir de « plaidoyer ». Les informations sont fournies sous la forme d’un bref aperçu. Un certain 
nombre de ressources et références clés sont également fournies afin de permettre d’approfondir les recherches sur les différents concepts présentés dans ces fiches.

La consommation et la production durables pour lutter contre 
les changements climatiques5

Du côté de la consommation, les options de consommation et de production durables comprennent des mesures de 
conservation d’énergie dans les bâtiments commerciaux et résidentiels, des bâtiments à émissions faibles ou nulles, des 
normes, un étiquetage et des appareils économes en énergies, des alternatives de transport à faibles émissions de carbone 
et une amélioration de la séparation des collectes de déchets afin d’augmenter les taux de recyclage3. Par exemple, la boîte 
à outils en.lighten de l’ONU Environnement identifie les changements de comportement des utilisateurs finaux conduisant à 
des économies d’énergie pouvant atteindre 20 %4.

Selon le dernier rapport du Groupe d’experts international sur la gestion durable des ressources, une utilisation plus 
efficace des ressources conduira à une réduction des GES de 63 % d’ici à 2050 et se révèle indispensable pour atteindre 
de manière rentable les objectifs fixés en matière de lutte contre les changements climatiques. Une utilisation efficace des 
ressources combinée à une action climatique ambitieuse peut augmenter la valeur de l’activité économique de 1,5 % en 
2050 et contribuer à la création d’emplois5. 

Les politiques relatives à la consommation et à la production durables jouent un rôle important dans l’établissement de 
normes et de réglementations, qui à leur tour donnent les bons signaux à l’industrie pour réduire ses émissions de GES.

Points clés relatifs aux effets positifs de la consommation et la 
production durables pour faire face aux changements climatiques :

 � La consommation et la production durables constitue une 
approche opérationnelle clé, applicable aux actions de 
nombreuses parties prenantes, pour atténuer les changements 
climatiques ;

 � Des méthodologies basées sur le cycle de vie et les chaînes 
de valeur peuvent aider à identifier les processus de 
consommation et de production énergivores et y remédier, tout 
en réunissant l’ensemble des parties prenantes nécessaires à 
cet effet ;

 � Les entreprises qui réduisent les émissions en augmentant 
l’efficacité, en adoptant des solutions moins polluantes 
grâce à des technologies plus propres, en appliquant des 
pratiques plus durables, et en utilisant des matériaux plus 
renouvelables ainsi que de l’énergie et des matériaux recyclés, 
peuvent également réduire leurs dépenses et améliorer leur 
compétitivité ;

 � Les politiques de consommation et de production durables ont 
un rôle important à jouer dans la création du cadre favorable 
nécessaire à l’industrie pour atteindre tous ces bénéfices.

Des publications et outils clés contenant davantage d’informations 
sur la consommation et la production durables pour faire face aux 
changements climatiques sont disponibles dans les ressources en ligne de 
la boîte à outils, y compris : 

 � International Resource Panel’s 10 Key Messages on Climate Change, 
Groupe d’experts international sur la gestion durable des ressources, 
2016 ; 

 � Green Energy Choices: the Benefits, Risks and Trade-Offs of Low-Carbon 
Technologies for Electricity Production, Groupe d’experts international 
sur la gestion durable des ressources, 2016 ;

 � Resource Efficiency: Potential and Economic Implications. A report of the 
International Resource Panel, Ekins, P., Hughes, N., et al., 2016 ;

 � Achieving the Global Transition to Energy Efficient Lighting, PNUE, 2012 ;

 � A Key Solution to Climate Change: Sustainable Consumption and 
Production Making the Link, the SWITCH–Asia Network Facility, 
2009 (publication également disponible ici : www.switch-asia.eu/
publications) ;

 � En.lighten Toolkit: ‘Achieving the Transition to Energy Efficient Lighting’, 
PNUE, 2012 (propose des conseils aux pays afin que ces derniers 
adoptent un éclairage efficace sur leurs marchés).

1 http://www.scp-centre.org/fileadmin/content/files/publications/
Switch_Asia_Booklet_SCP.pdf
2 Changements climatiques 2014 : L’atténuation du changement 
climatique. Contribution du Groupe de travail III au cinquième 
Rapport d’évaluation du GIEC, GIEC, 2014

3 A Key Solution to Climate Change: Sustainable Consumption and Production 
Making the Link, the SWITCH-Asia Network Facility, 2009
4 Achieving the Global Transition to Energy Efficient Lighting, UNEP, 2012 
5 Resource Efficiency: Potential and Economic Implications. A report of the 
International Resource Panel, Ekins, P., Hughes, N., et al., 2016
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La consommation et la production durables pour le 
bien-être et la santé des êtres humains

Améliorer la vie
La prévalence des décès imputables aux maladies non transmissibles 
a fortement augmenté et les résultats montrent que l’exposition 
aux produits chimiques nocifs y joue un rôle important1. Selon 
l’Organisation mondiale de la Santé, les facteurs environnementaux 
sont responsables de 23 % de la totalité des décès dans le monde 
entier2. La gestion inadéquate des déchets et la pollution ont 
généralement des effets importants et graves sur la santé des 
personnes dans le monde. Les déchets non traités et mal évacués 
(y compris les substances chimiques dangereuses) ont un impact 
négatif sur les écosystèmes et en particulier sur les personnes vivant 
dans la pauvreté, qui sont souvent plus exposées aux effets de cette 
pollution. En outre, les modes de vie et les choix de consommation 
jouent également un rôle dans cette augmentation, tels que les 
régimes alimentaires malsains qui ont conduit à une augmentation 
de l’obésité, en particulier chez les jeunes.

Les mesures portant sur la consommation et la production durables 
contribuent largement à l’amélioration du bien-être et à la réduction 
des risques pour la santé par la promotion de l’accès à l’eau 
potable, l’amélioration de la gestion des déchets et la réduction de 
l’exposition à la pollution ainsi qu’une large gamme de substances 
nocives (par exemple, en réglementant l’utilisation et l’élimination 
des produits chimiques, ou en remplaçant les produits chimiques 
dangereux par des substances plus bénignes)3. 

Les modes de consommation et de production durables contribuent 
également au bien-être par la satisfaction des besoins physiques et 
d’autres besoins humains tels que l’alimentation, les transports ou 
le logement durable, dans la limite des stocks de ressources et des 
écosystèmes qui offrent une gamme de services vitaux. De nombreux 
décideurs ont de tout temps négligé les liens entre l’utilisation des 
ressources et les impacts environnementaux et sociaux, y compris sur 
la santé humaine4 – les politiques de consommation et de production 
durables se fondent sur une meilleure compréhension de ces liens et 
visent à corriger cette erreur. 
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PROMOUVOIR LA CONSOMMATION 
ET LA PRODUCTION DURABLES

Ces fiches techniques approfondissent la notion de la consommation et la production durables et leurs liens avec les concepts et questions clés pertinents pour les 
décideurs politiques qui œuvrent pour la réalisation des objectifs de développement durable. Elles fournissent également aux coordonnateurs nationaux une liste 
d’avantages clés de la consommation et la production durables qui peut leur servir de « plaidoyer ». Les informations sont fournies sous la forme d’un bref aperçu. Un certain 
nombre de ressources et références clés sont également fournies afin de permettre d’approfondir les recherches sur les différents concepts présentés dans ces fiches.

La consommation et la production durables pour le bien-être et la santé 
des êtres humains6

Les cadres institutionnels sont cruciaux pour le changement 
des comportements en vue d’adopter des modes de vie plus 
sains, et de faire évoluer les normes sociales d’une focalisation 
exclusive sur la richesse matérielle à court terme vers un 
soutien à la prospérité et au bien-être à long terme. 

Lien avec le Cadre décennal ? 
Le bien-être et la santé sont des éléments clés transversaux 
d’au moins quatre programmes relevant du Cadre décennal, 
à savoir Modes de vie durables et éducation, Systèmes 
alimentaires durables, Bâtiments et constructions durables et 
Information des consommateurs. 

Les politiques nationales devraient en outre s’efforcer 
de mettre en œuvre les ODD, et les cibles pertinentes 
intéressant spécifiquement la consommation et la 
production durables tels que l’objectif 12.4 consistant 
« [d]’ici à 2020, [à] parvenir à une gestion écologiquement 
rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets 
tout au long de leur cycle de vie, conformément aux 
principes directeurs arrêtés à l’échelle internationale, et 
[à] réduire nettement leur déversement dans l’air, l’eau et 
le sol, afin de minimiser leurs effets négatifs sur la santé et 
l’environnement. »

1 Non-Communicable Diseases and Environmental Determinants, 
WECF, 2013
2 Preventing Disease through Healthy Environments, Organisation 
mondiale de la Santé, 2016
3 Switch Med SCP Policy Toolkit, UNEP/MEP, 2014
4 Sustainable Consumption and Production. A Handbook for 
Policymakers. Global Edition, UNEP, 2015

Partage d’expériences

La Colombie a mis au point un ensemble 
de stratégies post-consommation au 
niveau national mettant en œuvre la notion 
de responsabilité élargie des producteurs. Dans certaines 
réglementations concrètes, le gouvernement a mis en place sept 
stratégies impliquant les types de déchets suivants : contenants 
de pesticides, médicaments périmés, batteries au plomb-acide, 
batteries et lampes fluorescentes, déchets électroniques et pneus 
usagés. La mise en œuvre de ces réglementations est à l’origine de 
progrès nationaux vitaux vers la minimisation d’impacts graves sur 
la santé et le bien-être des habitants. 

  Pour plus d’informations : https://www.minambiente.gov.co/index.
php/ambientes-y-desarrollos-sostenibles/asuntos-ambientales-y-
sectorial-y-urbana

Points clés sur les effets positifs de la consommation et la 
production durables pour le bien-être et la santé des êtres 
humains :

 � Les pratiques de consommation et de production non durables 
tels que la mauvaise gestion des déchets ou l’utilisation de 
produits chimiques nocifs ont un impact significatif sur la santé 
humaine, ainsi que l’environnement ;

 � Les populations en meilleure santé allègent le fardeau des 
gouvernements en termes de coûts de soins de santé publics ;

 � La réduction de la pollution et impacts positifs connexes sur les 
systèmes de santé publique ;

 � Des mesures encourageant la consommation et la production 
durables garantissent un meilleur bien-être et réduisent les risques 
pour la santé tout au long du cycle de vie par la promotion de 
l’accès à l’eau potable, l’amélioration de la gestion des déchets et 
la réduction de l’exposition à des substances nocives.

Des publications et outils clés contenant davantage 
d’informations sur la consommation et la production durables dans 
le domaine de la santé et du bien-être sont disponibles dans les 
ressources en ligne de la boîte à outils, y compris :

 � Preventing Disease through Healthy Environments, Organisation 
mondiale de la Santé, 2016 ;

 � Sustainable Consumption and Production for Poverty Eradication, 
PNUE (explore les liens entre l’objectif visant à établir des modes de 
consommation et de production durables et celui visant à éliminer la 
pauvreté – y compris promouvoir la santé et le bien-être).
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Établir des liens : consommation et production 
durables et « découplage »

Un nouveau paradigme
La consommation et la production durables sont reliées à un 
certain nombre de concepts clés pertinents pour les décideurs 
qui s’efforcent de mettre en œuvre des plans ou des stratégies de 
développement durable. 

Les modes de consommation et de production durables et 
la protection ainsi que la gestion de la base de ressources 
naturelles sont deux conditions essentielles au développement 
durable. La consommation et la production durables ralentissent 
l’épuisement ou la dégradation des ressources naturelles en 
augmentant l’efficacité, en diminuant la pollution, en réduisant le 
gaspillage des ressources et en gérant la demande. Le concept 
de « dissociation » s’applique au défi consistant à progresser vers 
une économie plus durable exigeant une réduction absolue de 
l’utilisation des ressources au niveau mondial. 

La dissociation des ressources dans l’ensemble de l’économie peut 
se produire lorsque la productivité des ressources s’améliore à un 
rythme plus rapide que le taux de croissance économique. Cela 
signifie qu’une plus grande valeur économique et un niveau plus 
élevé de bien-être peuvent être atteints en utilisant une quantité 
égale, voire moindre, de ressources. La dissociation des impacts 
dans l’ensemble de l’économie se réfère au fait de parvenir à 
plus de bien-être et (si nécessaire) à une croissance économique 
ayant moins d’impacts négatifs sur l’environnement, voire à la 
restauration des services écosystémiques. La dissociation a) de 
l’augmentation de l’utilisation des ressources et b) des impacts 
environnementaux, implique des dynamiques différentes et, dans 
de nombreux cas, exige des réponses politiques différentes en 
fonction de la consommation et de la dotation en ressources de 
chaque pays. Chaque pays est différent : les pays développés 
peuvent nécessiter une dissociation absolue (une baisse absolue 
de l’utilisation des ressources), tandis que les économies en 
développement/émergentes peuvent nécessiter une dissociation 
relative (un taux d’utilisation des ressources plus faible que le taux 
de croissance économique). 
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PROMOUVOIR LA CONSOMMATION 
ET LA PRODUCTION DURABLES

Ces fiches techniques approfondissent la notion de la consommation et la production durables et leurs liens avec les concepts et questions clés pertinents pour les 
décideurs politiques qui œuvrent pour la réalisation des objectifs de développement durable. Elles fournissent également aux coordonnateurs nationaux une liste 
d’avantages clés de la consommation et la production durables qui peut leur servir de « plaidoyer ». Les informations sont fournies sous la forme d’un bref aperçu. Un certain 
nombre de ressources et références clés sont également fournies afin de permettre d’approfondir les recherches sur les différents concepts présentés dans ces fiches.

Établir des liens : consommation et production durables et « découplage »7

Voici quelques éléments à prendre en compte pour des 
politiques futures :
 � Recourir à la fiscalité ou à la réduction des subventions 

pour augmenter les prix des ressources en phase avec 
les augmentations documentées de la productivité des 
ressources ;

 � Transférer l’accroissement des recettes sur les prix des 
ressources par la taxation des ressources ou en fonction 
des importations de produits, en réinjectant les revenus 
dans l’économie ;

 � Supprimer les obstacles technologiques et institutionnels 
à l’innovation au sein de la productivité des ressources ; 
Créer des conditions favorables à l’investissement dans les 
technologies ;

 � Influencer le comportement des entreprises et les modes 
de consommation publique afin de réduire l’utilisation des 
ressources.

IMPACT DE LA 
DISSOCIATION :
La ville de Mexico 
a découplé 
la croissance 
de la pollution 
atmosphérique. 
Le plomb dans l’air 
a chuté de 90 %.- Plomb : 90% 

- Particules en 
suspension : 70%

Temps

Bien-être 
humain

Utilisation des 
ressources

Impact 
environnemental

Activité 
économique 
(GDP)

Dissociation 
des ressources

Dissociation 
des impacts

Il existe un fort potentiel de gains d’efficacité 
dans la construction, les transports, 
l’agriculture et l’industrie lourde ainsi que 
les systèmes intégrés de production et de 
prestation des services. Ces possibilités 
pourraient porter l’utilisation efficace des 
ressources à 80 % dans certains sous-
secteurs économiques, par l’application 
de technologies facilement disponibles. 
Les gains d’efficacité dans l’utilisation des 
ressources se traduisent aussi directement par 
la réduction de la pollution, de sorte que les 
gains en efficacité peuvent être très élevés.

Des publications et outils clés contenant davantage d’informations sur la dissociation sont disponibles dans les ressources en ligne de la boîte à 
outils ainsi que sur le site web du groupe d’experts international sur la gestion durable des ressources :

 � Policy Coherence of the SDGs – A Natural Resource Perspective, Groupe d’experts international sur la gestion durable des ressources (PNUE), 2015 ;

 � Decoupling 2: technological opportunities and policy options, Groupe d’experts international sur la gestion durable des ressources (PNUE), 2014 ;

 � Managing and Conserving the Natural Resource Base for Sustained Economic and Social Development, Groupe d’experts international sur la gestion 
durable des ressources (PNUE), 2013 ;

 � Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth, Groupe d’experts international sur la gestion durable des 
ressources (PNUE), 2011.
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Établir des liens : l’approche fondée  
sur le cycle de vie

Une pensée systémique
La réflexion fondée sur le cycle de vie fait partie intégrante 
de la consommation et la production durables. Elle prend 
non seulement en compte les impacts environnementaux 
et socio-économiques du produit au cours de sa phase 
d’utilisation, mais aussi la consommation des ressources et 
la pollution associées à tous les stades du cycle de vie du 
produit depuis l’extraction des ressources jusqu’à la gestion 
de la fin du cycle de vie. L’analyse du cycle de vie (ACV) 
est une technique quantitative permettant de compiler, 
d’analyser et de produire des informations relatives au cycle 
de vie des produits et services. 

L’application du concept de réflexion fondée sur le 
cycle de vie et l’adoption d’une approche systémique 
pour l’élaboration de politiques de consommation et de 
production durables aide les décideurs à évaluer non 
seulement l’empreinte environnementale des produits 
individuels et des processus de production, mais aussi (au 
sens plus large) les impacts environnementaux et socio-
économiques de divers biens et services tout au long de la 
chaîne de valeur. Un point de vue fondé sur le cycle de vie 
peut révéler quel stade du cycle de vie d’un produit est à 
l’origine de l’impact le plus lourd sur l’environnement et 
ainsi aider à guider et à prioriser les efforts d’amélioration. 
Par exemple, la majorité des impacts environnementaux des 
voitures se produisent au cours de la phase d’utilisation (par 
exemple, consommation de combustibles fossiles, émissions 
de dioxyde de carbone, d’oxydes d’azote, de composés 
organiques volatils, de particules et d’autres polluants) ; 
tandis que pour de nombreux produits alimentaires, les 
impacts environnementaux les plus élevés sont causés au 
cours de la phase de production et de la phase de fin de 
cycle de vie (par exemple, l’emballage et l’élimination des 
emballages, la décomposition des aliments gaspillés).
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PROMOUVOIR LA CONSOMMATION 
ET LA PRODUCTION DURABLES

Ces fiches techniques approfondissent la notion de la consommation et la production durables et leurs liens avec les concepts et questions clés pertinents pour les 
décideurs politiques qui œuvrent pour la réalisation des objectifs de développement durable. Elles fournissent également aux coordonnateurs nationaux une liste 
d’avantages clés de la consommation et la production durables qui peut leur servir de « plaidoyer ». Les informations sont fournies sous la forme d’un bref aperçu. Un certain 
nombre de ressources et références clés sont également fournies afin de permettre d’approfondir les recherches sur les différents concepts présentés dans ces fiches.

Établir des liens : l’approche fondée sur le cycle de vie8

Un objectif clé de l’approche du 
cycle de vie consiste à faire face au 
risque de la répartition des charges, 
qui se produit lorsque la solution à 
un problème à une étape du cycle 
de vie peut conduire à un problème 
plus grave ou à un impact négatif à 
un autre stade. Lors de la conception 
des instruments de politique pour 
la consommation et la production 
durables, il est nécessaire de tenir 
compte du cycle de vie complet et 
d’évaluer toutes les étapes, en se 
concentrant sur le moment où les 
impacts sont les plus importants et 
développer des solutions intégrées 
afin de réduire l’impact global du 
cycle de vie.

L’analyse du cycle de vie (ACV) est 
un outil fondé sur la compilation, 
l’analyse et la génération 
d’informations relatives au cycle 
de vie des produits et services 
et se compose de quatre phases 
principales : définition des 
objectifs et de la portée, analyse 
d’inventaire, évaluation de l’impact et 
interprétation. 

Schéma couvrant toutes les principales étapes du cycle de vie 
d’un produit : de l’extraction des matières premières à la gestion  

de la fin du cycle de vie

Extraction des matières premières

Conception 
et production

Emballage et 
distribution

Utilisation et 
entretien

Réutilisation et recyclage

Incinération et 
élimination

Récupération

Recyclage des 
matériaux/
composants

Des publications et outils clés contenant davantage d’informations sur le cycle de vie 
sont disponibles dans les ressources en ligne de la boîte à outils et sur le site web de la Life 
Cycle Initiative (www.lifecycleinitiative.org) qui contient également des exemples réussis 
d’utilisation de la notion de cycle de vie ainsi que les rapports clés suivants :

 � Greening the Economy through Life Cycle Thinking, Initiative PNUE/SETAC sur le cycle 
de vie (PNUE), 2012 ;

 � Towards a Life Cycle Sustainability Assessment, Initiative PNUE/SETAC sur le cycle de 
vie (PNUE), 2011 ;

 � How business uses it to decrease footprint, create opportunities and make value chains 
more sustainable, Initiative PNUE/SETAC sur le cycle de vie (PNUE), 2009 ;

 � Why Take a Life Cycle Approach, Initiative PNUE/SETAC sur le cycle de vie (PNUE), 2004 ;

 � Training materials on water footprint and carbon footprint, Initiative PNUE/SETAC sur le 
cycle de vie (PNUE), 2016 (http://www.lifecycleinitiative.org/resources/training). 

Réutilisation
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Établir des liens : l’économie circulaire

Une nouvelle conception de notre économie
Le concept d’« économie circulaire » qualifie une économie qui, 
dans sa conception, est réparatrice et régénératrice, et qui vise à 
faire en sorte que les produits, les composants et les matériaux 
soient à tout moment maintenus à leur plus haut niveau d’utilité 
et de valeur ; tout en établissant une distinction entre les cycles 
biologique et technique ». La réutilisabilité des produits grâce à 
des activités visant à étendre la durée de vie des produits le long 
de la chaîne de valeur, telles que la réparation, la réutilisation, la 
remise à l’état, le reconditionnement et la re-fabrication, ainsi que 
la recyclabilité des matières premières, constitue un facteur clé de 
l’économie circulaire.

Pour y parvenir, les fabricants doivent repenser leurs stratégies de 
production et repenser les modèles commerciaux qui permettent 
de créer des produits plus durables, réparables et recyclables. En 
outre, la sensibilisation et l’engagement des consommateurs sera 
essentielle pour changer les modes de consommation et accroître 
la demande de produits et services réutilisés. La création d’une 
économie circulaire implique une forte évolution vers des modes 
de consommation et de production durables. Les politiques 
favorables à cette transition qui sont actuellement en place au 
niveau national et dans certains cas, au niveau international, 
contribuent déjà à la création d’une économie circulaire.
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PROMOUVOIR LA CONSOMMATION 
ET LA PRODUCTION DURABLES

Ces fiches techniques approfondissent la notion de la consommation et la production durables et leurs liens avec les concepts et questions clés pertinents pour les 
décideurs politiques qui œuvrent pour la réalisation des objectifs de développement durable. Elles fournissent également aux coordonnateurs nationaux une liste 
d’avantages clés de la consommation et la production durables qui peut leur servir de « plaidoyer ». Les informations sont fournies sous la forme d’un bref aperçu. Un certain 
nombre de ressources et références clés sont également fournies afin de permettre d’approfondir les recherches sur les différents concepts présentés dans ces fiches.

Établir des liens : l’économie circulaire9

Des publications et outils clés contenant davantage d’informations sur l’économie circulaire sont disponibles dans les ressources en ligne 
de la boîte à outils ainsi que sur divers sites web, y compris celui de la Commission européenne (http://ec.europa.eu/environment/circular-
economy) et de la Fondation Ellen MacArthur (www.ellenmacarthurfoundation.org)  :

 � VIDÉO : Repenser le progrès : L’économie circulaire par la Fondation Ellen MacArthur ;

 � EN FRANCAIS : L’économie circulaire, une trajectoire clé pour la lutte contre le dérèglement climatique  
http://www.institut-economie-circulaire.fr ;

 � Le site web de la Commission européenne contient des informations sur l’économie circulaire ainsi qu’une vidéo explicative.
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PROMOUVOIR LA CONSOMMATION  
ET LA PRODUCTION DURABLES  10

Établir des liens : l’économie verte inclusive

Préserver et valoriser nos capitaux naturels et 
humains
Une économie verte inclusive est une économie dont « la 
croissance des revenus et la création d’emplois proviennent 
des investissements privés et publics permettant de réduire 
les émissions de carbone et la pollution, de renforcer 
l’efficacité énergétique et des ressources et de prévenir la 
perte de la biodiversité et des services écosystémiques1 ». 
Compte tenu des éléments sociaux essentiels d’une 
économie verte qui mettent l’accent sur la génération de  
co-avantages socio-économiques au niveau macro (à savoir 
la croissance économique, la création d’emplois, l’équité 
et la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la santé 
humaine), le concept est désormais appelé économie verte 
inclusive. En tant qu’approche de développement durable, 
l’économie verte inclusive implique l’utilisation d’une analyse 
quantitative et qualitative afin d’identifier les politiques 
qui permettront les investissements nécessaires pour 
atteindre des Objectifs de développement durable (ODD) 
spécifiques. 

Tant le concept de consommation et de production 
durables que celui d’économie verte inclusive ont une vision 
commune d’une économie qui garantit le bien-être humain 
dans les limites physiques de la planète. Ils identifient tous 
deux des interventions portant sur l’utilisation non durable 
des ressources et les questions environnementales, tout 
en offrant des bénéfices socio-économiques. En d’autres 
termes, tant l’économie verte inclusive que la consommation 
et la production durables visent à modifier la structure 
de l’économie, en la faisant passer du brun au vert, et les 
deux approches sont donc des chemins critiques vers le 
développement durable.
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PROMOUVOIR LA CONSOMMATION 
ET LA PRODUCTION DURABLES

Ces fiches techniques approfondissent la notion de la consommation et la production durables et leurs liens avec les concepts et questions clés pertinents pour les 
décideurs politiques qui œuvrent pour la réalisation des objectifs de développement durable. Elles fournissent également aux coordonnateurs nationaux une liste 
d’avantages clés de la consommation et la production durables qui peut leur servir de « plaidoyer ». Les informations sont fournies sous la forme d’un bref aperçu. Un certain 
nombre de ressources et références clés sont également fournies afin de permettre d’approfondir les recherches sur les différents concepts présentés dans ces fiches.

10 Établir des liens : l’économie verte inclusive

L’économie verte inclusive vise à changer les structures 
économiques, principalement par la promotion de 
changements à la base de la production : à savoir la 
mise en valeur du capital naturel, un capital produit 
propre, une population active qualifiée et en bonne 
santé/instruite/soucieuse de l’environnement (capital 
humain), et des institutions sociales équitables (capital 
humain), qui sont tous essentiels pour la production 
de biens et services respectueux de l’environnement 
et socialement inclusifs dans les limites des ressources 
de la planète. Tandis que l’économie verte inclusive a 
principalement un objectif d’investissement au niveau 
macro, la consommation et la production durables 
traitent surtout de la modification du comportement des 
gouvernements, des entreprises et des consommateurs 
dans le but de promouvoir des changements dans 
la consommation, l’investissement, les dépenses 
publiques, et le commerce2 – contribuant ainsi à la mise 
en œuvre de l’économie verte inclusive sur le terrain. 

L’économie verte inclusive peut ensuite servir de base 
à la conception et au soutien de la mise en œuvre 
de plans d’action nationaux de consommation et de 
production durables qui intègrent la consommation 
et la production durables dans les domaines 
d’action nationaux et sectoriels. La consommation 
et la production durables constituent des éléments 
indispensables d’une économie verte inclusive 
(et inversement). Une combinaison de politiques 
d’économie verte inclusive au niveau macroéconomique 
et des interventions ciblées associées au passage à des 
modes de consommation et de production durables 

1 Sustainable Consumption and Production. A Handbook for 
Policymakers. Global Edition, PNUE, 2015.
2 Note : Par investissement, on entend ici les dépenses 
consacrées aux actifs immobilisés par l’intermédiaire de biens et 
services respectueux de l’environnement et socialement inclusifs 
ayant déjà été produits tandis que les dépenses publiques 
peuvent notamment être consacrées au renforcement du capital 
humain et social.
3 Approuvé à la huitième Conférence ministérielle « Un 
environnement pour l’Europe », qui s’est tenue à Batoumi 
(Géorgie) du 8 au 10 juin 2016. Les documents issus de la 
conférence peuvent être consultés à l’adresse : http://www.
unece.org/environmental-policy/environment-for-europe/efe-
conferences/batumi-conference/documents-and-materials.html.

peuvent avoir un impact collectif où toutes les parties prenantes 
concernées suivent un programme commun et conjuguent leurs 
efforts pour le développement durable. 

Par exemple, le Cadre stratégique paneuropéen visant à promouvoir 
une économie plus respectueuse de l’environnement récemment 
approuvé reconnaît la valeur de la consommation et la production 
durables et de mesures connexes (telles que les labels/normes 
verts, les achats durables, les changements de comportement 
des consommateurs visant à réduire au minimum l’utilisation 
des ressources et la production de déchets) en vue de réaliser 
d’importants progrès économiques au sein d’une économie verte3. 

Le passage à une économie verte inclusive et à des modes de 
consommation et de production durables nécessite des capacités 
suffisantes de la part de tous les acteurs, la réorientation des flux 
financiers vers des activités vertes et efficaces dans l’utilisation des 
ressources, ainsi que la sélection et l’utilisation de technologies 
appropriées. L’évolution vers des investissements plus verts doit 
être soutenue par la recherche et par l’élaboration de politiques, en 
particulier au niveau macro-économique dans le but d’influencer les 
secteurs privé et public (en particulier compte tenu du rôle crucial 
du premier dans un changement à grande échelle). L’utilisation 
de technologies plus propres, à faibles émissions de carbone 
et efficaces est essentielle à la fois pour la consommation et la 
production durables et pour une économie verte inclusive.

Des publications et outils-clés contenant davantage d’informations sur 
l’économie verte inclusive sont disponibles à l’adresse suivante :  
www.unep.org/greeneconomy 
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PROMOUVOIR LA CONSOMMATION  
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Établir des liens : modes de vie durables et 
éducation

Citoyens autonomes et responsables

L’idée de responsabiliser les jeunes et de les aider à mieux 
comprendre la nécessité d’adopter des modes de vie plus durables 
et en harmonie avec la nature constitue une priorité, car les jeunes 
sont la prochaine génération et les agents clés du changement 
pour l’avenir. Une éducation promouvant la consommation durable 
est également nécessaire dans la société au sens plus large, afin 
d’informer les actions et les choix de tous les membres de la société 
civile. Toutefois, même si l’éducation est un objectif fondamental 
du développement durable, elle ne suffit pas à elle seule à modifier 
les comportements et les choix. Le développement des politiques 
et des infrastructures permettant de soutenir les modes de vie 
durables est également indispensable. 

Les termes « modes de vie durables » apparaissent régulièrement 
dans les médias – ce qui montre que le développement durable 
tisse sa toile dans les prises de décision quotidiennes des 
citoyens. Cependant, ces efforts sont rarement intégrés à une 
vision holistique des modes de vie durables qui couvrent la 
mobilité, le logement, l’alimentation et les loisirs. L’introduction de 
la notion d’innovation sociale dans le cadre de la consommation et 
la production durables repose sur une meilleure communication 
et une compréhension plus grande et plus structurée des modes 
de vie durables. 

Pour les particuliers, cela implique une meilleure compréhension 
des conséquences des prises de décisions quotidiennes et de la 
manière d’adopter des modes de vie plus durables. 

Pour les gouvernements, cela consiste à créer un cadre 
réglementaire plus favorable, qui facilite et inspire de meilleures 
prises de décision de la part des citoyens, la création de la 
demande sur le marché par le biais d’achats publics durables et le 
soutien de la recherche-développement et de l’innovation. 
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PROMOUVOIR LA CONSOMMATION 
ET LA PRODUCTION DURABLES

Ces fiches techniques approfondissent la notion de la consommation et la production durables et leurs liens avec les concepts et questions clés pertinents pour les 
décideurs politiques qui œuvrent pour la réalisation des objectifs de développement durable. Elles fournissent également aux coordonnateurs nationaux une liste 
d’avantages clés de la consommation et la production durables qui peut leur servir de « plaidoyer ». Les informations sont fournies sous la forme d’un bref aperçu. Un certain 
nombre de ressources et références clés sont également fournies afin de permettre d’approfondir les recherches sur les différents concepts présentés dans ces fiches.

11 Établir des liens : modes de vie durables et éducation

Pour le secteur privé, cela nécessite d’intégrer 
le développement durable aux stratégies 
commerciales de base afin de développer des 
moyens novateurs de répondre aux besoins des 
personnes. Ces efforts requièrent une pensée 
systémique et des solutions intégrées pour 
fournir le « matériel » (cadres réglementaires, 
infrastructures, signaux du marché, régimes 
financiers, etc.) et le « logiciel » (information, 
valeurs, croyances).

Des publications et outils clés contenant davantage d’informations sur les 
modes de vie durables et l’éducation sont disponibles dans les ressources en 
ligne de la boîte à outils, y compris :

 � Here and Now! Education for Sustainable Consumption – Recommendations 
and Guidelines, PNUE, 2010 ;

 � Talk the Walk: Advancing Sustainable Lifestyles through Marketing and 
Communication, PNUE, 2005 ;

 � Les publications de YouthXchange aident à informer et à éduquer les jeunes 
sur la consommation et les modes de vie durables. www.youthxchange.net
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