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Avant-propos

Les réussites en matière de politique environnementale 
internationale nous encouragent autant qu’elles nous engagent. 
Le défi est de taille : en plus du changement climatique et de la 
rapide dégradation de l’environnement, nous devons faire face 
aux conséquences de la mondialisation et de la crise financière, 
d’une gouvernance faible, de l’inégalité des sexes, de l’absence 
de modes de consommation et de production durables. Il nous 
faut enfin nous battre pour éradiquer la pauvreté. Mais l’épreuve 
n’est pas insurmontable. Nous avons les outils, nous devons 
maintenant nous en servir ! 

Le Processus de Marrakech en est un, avec la mise en place 
d’un Plan-Cadre Décennal de programmes de consommation 
et de production durables (10YFP). Le Processus de Marrakech 
a mis en évidence une demande croissante en matière d’outils 
et de renforcement des capacités à tous les niveaux. Il a 
contribué au développement de programmes régionaux sur la 
consommation et la production durables (CPD) en Afrique, en 
Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans l’Union européenne, 
et a permis la mise en œuvre concrète de projets par les groupes 
de travail du Processus de Marrakech — initiatives volontaires 
pilotées par les gouvernements. 

Obtenir des engagements internationaux plus forts est devenu 
crucial. Cela nécessite des efforts supplémentaires pour susciter 
la prise de conscience et inspirer la confiance sur la CPD. Nous 
devons modifier nos modes de consommation et de production 
non viables et bâtir des économies à faible émissions de 
carbone qui reposent sur une gestion efficace des ressources. 
Le Plan-Cadre Décennal de programmes de consommation et 
de production durables sera examiné par la Commission du 
Développement Durable des Nations Unies au cours de son 
cycle biannuel 2010/11. Nous devons saisir cette occasion 
unique pour proposer des solutions innovantes et viables afin de 
découpler croissance économique et dégradation écologique. 

L’objet de cette publication est d’expliquer ce processus 
dynamique et multipartite qui implique les gouvernements, 
le secteur privé, la société civile, l’ONU et les agences de 
développement. Il définit le concept de CPD, apporte des 
réponses brèves et offre un panorama rapide pour chacune des 
activités couvertes par le Processus de Marrakech, soulignant à 
la fois les résultats obtenus et les progrès accomplis. 

Madame Viveka 
Bohn, ancienne 
ambassadrice 
suédoise pour 
l’environnement
  
Viveka Bohn a présidé 
d’importantes réunions 
internationales et 
régionales dans le 
cadre du Processus 
de Marrakech entre 
2003 et 2006. Elle s’est 
toujours engagée avec 
force en faveur de la 
cooperation sur la CPD, 
en inspirant ou motivant 
ses collaborateurs. 
Viveka Bohn est 
reconnue comme étant 
« le cœur et le cerveau » 
du Processus de 
Marrakech. Elle a reçu 
le « Prix Champion de la 
Terre 2007 » du PNUE 
pour l’ensemble des 
travaux remarquables 
qu’elle a dirigés.
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les pays industrialisés, qui est extrêmement 
préoccupant dans la mesure où il aggrave 
la pauvreté et les déséquilibres ». Le débat 
s’est poursuivi en 1994 à l’occasion du 
colloque d’Oslo sur la consommation 
durable qui a analysé les différents secteurs 
de consommation et le rôle des parties 
prenantes.

En 1999, les « Principes directeurs des 
Nations Unies pour la protection du 
consommateur »1 ont été complétés par un 
chapitre « Promotion de la consommation 
durable ». Dix ans après la Conférence de Rio, 
les chefs d’État du monde entier ont signé le 
« plan de mise en œuvre de Johannesburg 
» (PMOJ) lors du sommet mondial des 
Nations Unies pour le développement 
durable. Le chapitre 3 du plan concernait la 
« Modification des modes de consommation 
et de production non durables » et déclarait 
que « des changements fondamentaux 
dans la façon dont les sociétés produisent 
et consomment sont indispensables pour 
réaliser un développement durable à l’échelle 
mondiale. Tous les pays devraient s’efforcer 
de promouvoir des modes de consommation 
et de production durables »2. Il appelait 

aussi à l’élaboration d’un cadre décennal 
de programmes destiné à accélérer le 
passage à des modes de consommation et 
de production durables, et à promouvoir le 
développement économique et social dans 
la limite des capacités d’assimilation des 
écosystèmes en découplant croissance 
économique et impact écologique. Le 
Processus de Marrakech répond à cette 
attente du PMOJ en soutenant la mise en 
œuvre des programmes et des projets liés 
à la CPD. 

CPD et recul de la pauvreté
La CPD peut aussi contribuer à la 
réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement de l’Organisation 
des Nations Unies. Pour les pays en 
développement, la CPD ouvre de nouvelles 
perspectives comme la création de 
nouveaux marchés et emplois (p. ex. 
marchés d’aliments biologiques, commerce 
équitable, habitat durable, énergies 
renouvelables) et l’amélioration de la qualité 
des ressources naturelles. C’est aussi 
l’opportunité de « progresser par paliers » 
vers des technologies plus modernes et plus 
propres (® Q9).

1 http://www.un.org/esa/sustdev/publications/consumption_fr.pdf  
2 http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/French/POIToc.htm
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Q1. Qu’est-ce que la consommation 
et la production durables (CPD) ?
Aujourd’hui plus que jamais, dans un 
contexte de changement climatique et 
de crise financière, il est urgent que la 
communauté mondiale adopte des modes 
de consommation et de production plus 
durables. L’objectif est de limiter à la fois 
l’utilisation des ressources naturelles et les 
émissions de CO2 en se dirigeant vers des 
modes de vie économes en carbone et vers 
une économie verte. C’est un élément crucial 
pour découpler  la croissance économique 
de l’impact écologique dans les pays du 
Nord comme du Sud, mais également pour 
donner aux plus démunis une opportunité 
de satisfaire leurs besoins élémentaires.

La consommation et la production durables 
(CPD) consistent à favoriser l’efficacité 
énergétique et la performance des 
ressources, les infrastructures durables, les 
emplois verts et une meilleure qualité de 
vie. La mise en œuvre de la consommation 
et de la production durables sous la forme 
d’une démarche globale contribue à la 
réalisation des plans de développement 
mondiaux, à la réduction des coûts 
économiques, environnementaux et sociaux 

futurs, au renforcement de la compétitivité 
économique et au recul de la pauvreté. 

L’objectif principal de la CPD est de 
découpler  la croissance économique 
de l’impact écologique en améliorant la 
performance des ressources utilisées 
dans le processus de production puis lors 
de l’exploitation, en contenant l’intensité 
d’énergie, de matériel et de pollution de 
toutes les fonctions de production et de 
consommation dans la limite des capacités 
d’assimilation des écosystèmes naturels. 

La CPD se traduit également comme 
faire « plus avec moins » ou éco-efficacité 
– un concept largement mis en œuvre 
par certains pays, mais dont l’application 
doit être accélérée au niveau mondial en 
intégrant plus efficacement la demande.

La CPD est une question transversale. Elle 
requiert une implication active de toutes 
les parties prenantes et la combinaison 
d’instruments politiques, d’actions et 
d’investissements de la part des pouvoirs 
publics, du secteur privé, des agences de 
développement, etc. 
    
Reconnaissance mondiale
C’est en 1992, lors de la Conférence 
des Nations Unies de Rio de Janeiro sur 
l’environnement et le développement, 
que la CPD a été identifié comme 
thème capital permettant d’associer les 
défis environnementaux aux défis du 
développement. Le rapport final de la 
conférence, Agenda 21 (ou Action 21), 
affirme que « la cause principale de la 
dégradation continue de l’environnement 
mondial est un schéma de consommation et 
de production non viable, notamment dans 

Le système de consommation et 
production durables (CPD), c’est 
« la production et l’utilisation de 
biens et de services qui satisfont les 
besoins élémentaires et apportent 
une meilleure qualité de vie, tout en 
réduisant l’usage des ressources 
naturelles, de matériaux toxiques ainsi 
que les émissions de déchets et de 
produits polluants au cours du cycle 
de vie, afin de ne pas mettre en péril 
les besoins des générations futures ». 
(Colloque d’Oslo, 1994)

*”Une seule Terre. Ne la gâchez pas!”

*
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Fonctionnement du 
Processus de Marrakech 
Pour accomplir sa mission principale - 
l’accélération du passage à des modes de 
consommation et de production durables 
et l’élaboration d’un cadre général d’action 
sur la CPD -, le Processus de Marrakech 
garantit la participation active d’un grand 
nombre d’acteurs à tous les niveaux, 
instaure une coopération Nord-Sud et 
favorise les partenariats. Pour ce faire, il se 
compose de dispositifs divers tels que : des 
consultations régionales visant à soutenir la 
conception de programmes et de stratégies 
relatifs à la CPD, des groupes de travail 
dédiés chacun à des domaines spécifiques 
de la CPD, ainsi que des concertations et 
des forums faisant intervenir le secteur privé, 
les ONG, les organismes de développement 
tout comme les agences de l’ONU (voir la 
figure ci-dessous).

Pour assurer la coordination et l’harmonie 
de tous ces dispositifs, un comité consultatif 
a été créé et des réunions internationales 
d’experts sont organisées tous les 2 ans. 

Comité consultatif
Le Comité Consultatif (CC) sur le Processus 
de Marrakech a été instauré avec comme 
objectifs principaux de rendre un avis sur 
l’élaboration du Plan-Cadre Décennal 
et d’encourager un soutien politique et 
financier au Processus de Marrakech/Plan-
Cadre Décennal plus important. . L’UNDESA 
et le PNUE assurent le secrétariat du CC. 
Parmi les membres du CC on compte 
des représentants de gouvernement des 
différentes régions (Afrique, Asie-Pacifique, 
Union Européenne, Amérique Latine 
et Caraibes et Amérique du Nord), des 
représentants des groupes de travail du 
Processus de Marrakech, ainsi que des 
représentants des  Principaux Groupes 
(Entreprises, ONG et syndicats).     

Pour plus d’informations sur le Processus 
de Marrakech, vous pouvez consulter les 
sites suivants :    
http://esa.un.org/marrakechprocess

et http://www.unep.fr/scp/marrakech/ 
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Fonctionnement du processus de Marrakech sur la CPDQ2. Qu’est-ce que le Processus 
de Marrakech ? 
Le Processus de Marrakech est une 
plateforme dynamique et mondiale 
destinée à soutenir : 1) la mise en œuvre 
de projets et de stratégies portant sur la 
consommation et la production durables 
(CPD) et 2) l’élaboration d’un cadre 
mondial d’action sur la CPD – appelé 
« Plan-Cadre Décennal de programmes de 
CPD » (10YFP). Il répond à la demande du 
plan de mise en œuvre de Johannesburg 
issu du SMDD d’élaborer un Plan-Cadre 
Décennal en appui aux initiatives régionales 
et nationales dont l’objectif est d’accélérer 
le passage à des modes de consommation 
et de production durables. Le projet de 
Plan-Cadre Décennal sera examiné par la 
Commission du Développement Durable 
(CDD) des Nations Unies lors de son cycle 
biannuel de 2010/11. 
Le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) et le Département 
des Affaires Economiques et Sociales 
(UNDESA) assurent le secrétariat et la 
coordination de ce processus mondial. 
Celui-ci compte aussi avec la participation 
active des gouvernements nationaux, des 
agences de développement, du secteur 
privé, de la société civile et d’autres parties 
prenantes. La première réunion portant sur 
l’élaboration du Plan-Cadre Décennal s’est 
tenue à Marrakech, au Maroc, en juin 2003. 
Elle a donné son nom au processus.

Le Processus de Marrakech émet des idées 
pour le Plan-Cadre Décennal en adoptant 
une approche participative (dite « bottom up 
») qui suit les phases suivantes :

a) Organiser des consultations régionales en 
vue de sensibiliser à la CPD et d’identifier les 
priorités et les besoins dans ce domaine ; 

b) Bâtir des programmes régionaux et des 
mécanismes de mise en œuvre régionaux et 
nationaux, avec validation par les institutions 
régionales compétentes ;

c) Mettre en œuvre des projets et 
programmes concrets au niveau régional, 
national et local en vue de développer et/ou 
d’améliorer les outils et méthodologies de 
CPD, principalement à travers les groupes 
de travail ;

d) Évaluer la progression, partager les 
informations et encourager la coopération 
et la coordination internationales, grâce aux 
réunions internationales de suivi. 

e) Garantir l’élaboration participative du 
Plan-Cadre Décennal en intégrant les 
contributions des diverses parties prenantes 
qui seront proposées aux sessions 18 et 19 
de la CDD. 
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de manière à maximiser son utilité pour 
les États membres. Lors de la deuxième 
réunion du comité consultatif du Processus 
de Marrakech, il a été proposé que les 
résultats soient présentés sous la forme 
d’une déclaration sur la CPD et d’un 
modèle de plan-cadre. La déclaration 
mettra en valeur une vision, des objectifs 
globaux, des fonctions principales, des 
partenariats et des mécanismes de mise 
en œuvre ainsi qu’un suivi et une évaluation 
des avancées. Le plan-cadre  s’inspirera 
des résultats des consultations nationales, 
régionales et mondiales et d’une carte des 
activités existantes portant sur les besoins et 
priorités pour l’adoption effective de modes 
de consommation et de production durables 
(fournis par toutes les parties prenantes). 

Le Plan-Cadre Décennal doit proposer des 
programmes généraux pour soutenir la mise 
en œuvre de la CPD à l’échelle régionale 
et nationale. Étant donnée la diversité des 
priorités, le Plan-Cadre Décennal se doit 
d’être flexible et d’inclure des activités 
spécifiques aux régions. 

Des priorités communes ont néanmoins été 
identifiées dans les régions. Par exemple, 
la plupart d’entre elles ont identifié des 
secteurs-clés prioritaires comme l’énergie, 
la gestion des déchets, l’eau, la mobilité, le 

logement, l’agriculture et le tourisme. La 
plupart ont aussi identifié des politiques 
et des outils-clés pour promouvoir la 
CPD : mettre en place des programmes 
ou des plans d’action de CPD nationaux, 
exploiter les instruments économiques, 
encourager les achats durables et intégrer 
la CPD à l’éducation formelle et informelle. 
Enfin, la réduction de la pauvreté est une 
problématique transverse pour la plupart 
des régions. 

La version préliminaire du 
Plan-Cadre Décennal est en 
ligne
La troisième version du projet de Plan-Cadre 
Décennal accessible au public est disponible 
sur internet depuis septembre 2009. Elle 
a bénéficié des contributions du comité 
consultatif, des ONG, des entreprises et des 
agences de l’ONU. 

Le Secrétariat travaille actuellement sur la 
prochaine version. Les versions antérieures 
sont accessibles au public aux adresses 
suivantes : 
http://www.unep.fr/scp/marrakech/10yfp.htm 

et 
http://esa.un.org/marrakechprocess/draft10YFPInput.

shtml 
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Q3. Qu’est-ce que le Plan-Cadre 
Décennal de programmes de 
consommation et de production 
durables (10YFP) ?  
L’un des principaux objectifs du Processus 
de Marrakech est de développer un projet 
de Plan-Cadre Décennal de programmes de 
consommation et de production durables 
(10YFP) qui sera examiné par la Commission 
du Développement Durable (CDD) lors de 
son cycle biannuel 2010/11. 

La version actuelle du Plan-Cadre est 
structurée selon l’approche du cycle de vie. 
Il comprend des programmes indicatifs qui 
fournissent un cadre politique qui facilite 
la transition a la CPD (plans d’action 
de CPD nationaux, prise en compte de 
la CPD dans l’élaboration des plans de 
développement nationaux, aménagement 
des territoires et développement des 
infrastructures, instruments fiscaux et 
économiques, achats publics durables) ainsi 
que des programmes pour des secteurs 
indicatifs. Le Plan-Cadre prend aussi en 
compte les forces et signaux de marchés 
(comportement du consommateur, formation 
des prix, environnement entrepreneurial et 
responsabilité sociale) et incluse une série 
d’outils (mesures de mise en œuvre, acteurs 
principaux, indicateurs de progrès).  

Le Plan-Cadre Décennal, 
un document en constante 
évolution
Le projet du Plan-Cadre Décennal fait l’objet 
d’ajustements permanents. Il est élaboré 
grâce à un large processus de consultation 
participatif en collaboration avec les 
partenaires clés du Processus de Marrakech 

et d’autres parties prenantes telles que : le 
comité consultatif et les groupes de travail 
du Processus de Marrakech, les régions, les 
gouvernements, les Principaux Groupes– 
plus particulièrement les entreprises, les 
ONG et les syndicats – les experts en CPD, 
les agences de l’ONU, etc. 
 
Un cadre d’action 
international 
Le Plan-Cadre Décennal a vocation à être 
un cadre international de programmes et 
d’actions soutenant les régions, les pays et 
d’autres parties prenantes en vue d’accélérer 
le passage à des modes de consommation 
et de production durables. 

Le projet de Plan-Cadre Décennal doit faire 
avancer la CPD en s’appuyant sur « Agenda 
21 » et sur le « Plan de mise en œuvre 
de Johannesburg » (PMOJ)3. Il est donc 
capital de définir des principes communs 
et des domaines prioritaires. Le Plan-Cadre 
Décennal a aussi pour rôle d’inciter les 
parties prenantes à s’engager dans des 
actions de CPD concrètes et à apporter leur 
soutien à ce type d’actions. La structure 
et le contenu définitifs du Plan-Cadre – qui 
seront débattus et négociés au sein de la 
Commission du Développement Durable 
(CDD) de l’ONU (lors des sessions 18 et 19) 
– seront validés par les Etats membres de 
la CDD. 

Le résultat fourni par le Processus de 
Marrakech au CDD devra être structuré 

3 http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POIToc.htm
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Q4. Pourquoi organise-t-on des 
consultations régionales ?
La consommation et la production durables 
recouvrent des réalités diverses et présentent 
des défis différents dans chaque région du 
monde, voire au sein même de ces régions. 
Des consultations régionales ont donc 
été organisées. Elles constituent l’un des 
dispositifs-clés du Processus de Marrakech 
avec comme objectifs principaux de : 
•	 sensibiliser	 à	 la	 CPD	 et	 identifier	 les	

besoins et priorités en la matière dans 
chaque région ;

•	 soutenir	l’élaboration	de	programmes	de	
CPD régionaux et nationaux sous l’égide 
de la région et bénéficiant d’un soutien 
institutionnel / politique ;

•	 renforcer	la	capacité	des	pays	à	appliquer	
la CPD et développer la coopération et 
les dispositifs financiers ;

•	 recueillir	 des	 réactions	 et	 des	 idées	 de	
la part des experts régionaux en vue 
de l’élaboration et de la mise en œuvre 
ultérieure du Plan-Cadre Décennal.

Plusieurs consultations régionales ont eu 
lieu depuis 2003 dans les différentes régions 
(Afrique, Asie-Pacifique, Europe, Amérique 
Latine et Caraïbes, Amérique du Nord et pays 
arabes). Ces consultations ont été organisées 
avec la participation de l’ensemble des 
parties prenantes (gouvernements, secteur 
privé, ONG, institutions régionales, agences 
de coopération, chercheurs, etc.).

Stratégies et dispositifs 
régionaux de CPD 
La création de programmes de CPD 
régionaux et de dispositifs de mise en œuvre 
est l’un des principaux aboutissements des 
consultations régionales. 

Afrique : la table ronde africaine sur la 
consommation et la production durables 

(ARCPD) est une institution officielle 
créée avec pour objectif de permettre 
le développement des compétences 
nationales et régionales en matière de CPD 
et de promouvoir la mise en œuvre effective 
de politiques et d’activités orientées vers 
la CPD. Le « plan décennal africain des 
programmes de CPD », fruit de multiples 
consultations techniques, a été adopté 
par la conférence ministérielle africaine sur 
l’environnement (CMAE) en mars 2005 et 
officiellement lancé en juin 2006 avec le 
soutien officiel de la Commission de l’Union 
Africaine. 

Amérique Latine et Caraïbes : la région a 
aussi mis au point une stratégie spécifique 
et créé le conseil régional des experts du 
gouvernement sur la CPD. Le forum régional 
des ministres de l’environnement a apporté 
son soutien institutionnel. Le MERCOSUR 
s’est associé à cet effort régional et a lancé 
son propre plan d’action de CPD. 

L’Union Européenne a lancé son plan 
d’action de CPD en se concentrant 
sur l’amélioration des performances 
énergétiques et environnementales des 
produits, en établissant des normes 
applicables au sein du marché européen, en 
favorisant les achats verts et en renforçant 
l’information des consommateurs via la mise 
en place d’un label écologique. 

Dans la région Asie-Pacifique, le PNUE et 
la Commission économique et sociale des 
Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique 
(CESAP) ont mis en place un centre régional 
d’information ou « Help Desk » sur la CPD, 
hébergé par le centre de certification et de 
normalisation chinois (CCN) à Pékin. La 
région Asie-Pacifique a aussi lancé la 

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010/11
Réunions internationales d’experts

Réunion de 
Marrakech 2003

Réunion du 
Costa Rica 2005

Réunion de 
Stockholm 2007

Quatrième 
réunion 2010

Groupes de travail Marrakech
Dialogue de coopération

Forums des entreprises et des ONG

Réseau interorganisations de l’ONU

Consultations régionales

Amérique latine
Buenos Aires (2003)

Managua (2003)
Managua (2005)
Sao Paulo (2007)
Colombie (2009)

Asie-Pacifique
Yogyakarta (2003)

Séoul (2003)
Philippines (2008)

Corée (2009)

Afrique
Casablanca (2004)

Nairobi (2005)
Addis-Abeba (2006)

Johannesburg (2008)
Éthiopie (2009)

Europe
Lituanie (2004)
Belgique (2004)

Berlin (2005)
Prague (2008)

A définir (2009)

Pays arabes
Al Ain (2008)

Égypte (2009)

Amérique 
du Nord 

Washington (2008)

Tables rondes nationales

Chine, Inde (2006 & 2007), Brésil (2007), Afrique du sud (2008), Afrique (2008), Chine (2008)

Exam
en du 10YFP à la CD

D
  

Calendrier du processus de Marrakech
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RÉGIONS

 

PRIORITÉS  AFRIQUE
 

 EUROPE
 

 
 

SECTEURS PRIORITAIRES  
ÉNERGIE
AGRICULTURE – ALIMENTATION

TRANSPORT / MOBILITÉ
TOURISME
DÉCHETS
EAU

LOGEMENT 
(AMÉNAGEMENT ET CONSTRUCTION)

PLANS D’ACTION / 
PROGRAMMES DE CPD 
NATIONAUX

ÉDUCATION, INFORMATION 
SUR LA CPD ET MODES 
DE VIE DURABLES
RENFORCEMENT DE LA 
COMPÉTITIVITÉ DES 
ENTREPRISES GRÂCE À LA 
CPD (PME)

CADRE ÉCONOMIQUE ET 
FINANCIER POUR LA CPD

DÉVELOPPEMENT URBAIN 
ET RURAL (VILLES ÉCOLOGIQUES)

ACHATS DURABLES
PRODUITS ET SERVICES 
DURABLES 
(LABELS ET NORMES)

      
      

 
     

      
      

      
      

PROGRAMMES / OUTILS DE CPD PRIORITAIRES   

 

     

 
     

      

 

     

 

     

 

     

 
     

PROBLÉMATIQUE TRANSVERSE 
 RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ       

º Priorité évoquée lors des réunions internationales     * Problématique débattue sous le thème Développement urbain     + Membres américains qui participent aux groupes de travail Marrakech 
 

º 

  *

  *
  *
  *
  *

  *   *
  *
  *

ASIE
PACIFIQUE

AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAÏBES

PAYS ARABES
(ASIE DE L’OUEST)

Priorités identifiées lors des consultations régionales 
du processus de Marrakech

« Green Growth Initiative »4, une démarche 
qui repose sur cinq piliers : une réforme 
instaurant une éco-taxe, le développement 
d’infrastructures durables, la gestion de la 
demande, l’écologisation du marché et des 
entreprises et la mise en place d’indicateurs 
d’éco-efficacité. 

La région des pays arabes a développé 
sa stratégie de CPD et identifié des priorités 
régionales (énergie, eau, gestion des 
déchets, développement rural et réduction 
de la pauvreté ainsi que tourisme, styles de 
vies durables et éducation sur la CPD)5. 

L’Amérique du Nord a organisé son premier 
atelier sur la CPD en novembre 2008, durant 
lequel il a été question des besoins et des 
priorités pour la concrétisation de la CPD. Le 
développement d’une stratégie régionale de 
CPD est en cours.

Priorités régionales en 
matière de CPD 
Des priorités communes ont été identifiées 
parmi les régions. Par exemple, la plupart 
des régions ont identifié des secteurs-clés 
prioritaires comme l’énergie, la gestion des 
déchets, l’eau, la mobilité, le logement, 
l’agriculture et le tourisme. La plupart 
d’entre elles ont aussi identifié des politiques 
et des outils-clés pour promouvoir la CPD, 
comme mettre en place des programmes 
ou des plans d’action de CPD nationaux, 
exploiter les instruments économiques, 
encourager les achats durables et intégrer 
la CPD à l’éducation formelle et informelle. 
Enfin, la réduction de la pauvreté est une 
problématique transverse pour la plupart 
des régions. (Voir tableau ci-après).

4 http://www.greengrowth.org/ 
5 Pour de plus amples informations sur les processus régionaux, consultez le site : 
www.unep.fr/scp/marrakech/consultations/regional 



Questions Fréquentes - Le Processus de Marrakech

1918

Mise en œuvre de projets 
pilotes 
Dans le cadre de ce projet, le PNUE en 
collaboration avec DEFRA, travaille avec les 
gouvernements nationaux et locaux afin de 
soutenir l’élaboration et la mise en œuvre 
de programmes nationaux de CPD dans 
différents pays : le Bhoutan, l’Ile Maurice, le 
Sénégal, l’Indonésie, la Tanzanie, l’Égypte, 
le Mozambique, la Colombie, le Brésil 
et l’Équateur, et dans des villes comme 
Maputo ou Le Caire. 

Des sessions de formation sont également 
organisées à l’échelle régionale et nationale. 
Deux ateliers régionaux sur le renforcement 
des capacités sur les programmes CPD, 
s’appuyant sur les orientations « Planning 
for Change » (Planifier le changement) 
ont été organisés en Amérique Latine en 
collaboration avec la communauté Andine 
(au Pérou, en avril 2008) et avec les pays 
d’Asie du Sud (au Népal, en juin 2008). 
À l’échelle nationale, des ateliers se sont 
tenus au Bhoutan en janvier 2009 et au 
Kazakhstan en avril 2009.

Tables rondes nationales sur 
la CPD                                           
Le PNUE, la Commission Européenne 
et les gouvernements organisent 
actuellement des tables rondes nationales 
sur la CPD dans les pays émergents : 
Brésil, Chine, Inde, Mexique et Afrique 
du Sud. Les principaux objectifs sont les 
suivants:
i) sensibiliser à la nécessité de promouvoir 
et d’adopter des modes de CPD et aux 
bénéfices associés ; ii) identifier des 

secteurs prioritaires spécifiques à chaque 
pays pour la mise en place de la CPD et de 
définir des politiques et des moyens pour 
encourager leur application effective ; et iii) 
impliquer plus activement ces pays dans 
le Processus de Marrakech. 
Parmi les principales réalisations : la 
Chine développe actuellement des 
politiques et des actions sur les achats 
publics durables ; le Brésil a développé 
sa stratégie de CPD nationale et a mis 
en place un conseil national de CPD. 
L’Inde et l’Afrique du Sud ont identifié les 
secteurs économiques prioritaires et les 
outils à mettre en place pour promouvoir 
la CPD (Voir le tableau ci-dessous).

Tables rondes nationales 
Domaines clés de CPD

Brésil
•	 Communication	et	
 éducation sur la CPD
•	 Certification	
 environnementale
•	 Instruments	économiques
•	 Marchés	publics	durables

Chine
•	 Marchés	publics	durables
•		Aménagement	et	
 construction durables
•		Performance	des	
 ressources et énergie
•		Gestion	des	déchets

Inde
•	 Éducation	à	la	CPD
•	 Énergie
•	 Approche	du	cycle	de	vie
•	 Achats	durables
•	 Biens	durables
•	 Eau	et	agriculture
•	 Gestion	des	déchets

Afrique du Sud
•	 Énergie	et	changement	

climatique
•	 Achats	durables
•	 Aménagement	et	
 construction durables
•	 Gestion	des	déchets

Q5. Comment le Processus de 
Marrakech soutient-il les activités de 
CPD à l’échelle nationale ? 
Il est indispensable d’entreprendre des 
actions concrètes à l’échelle des pays pour 
trouver des solutions spécifiques visant 
à améliorer la qualité de 
vie de tous les citoyens 
tout en améliorant la 
dimension durable de la 
production du pays, et 
pour mettre en application 
ces solutions. La deuxième 
réunion internationale du 
Processus de Marrakech, 
qui s’est tenue au Costa 
Rica en 2005, a donc 
changé de perspective 
en passant à la réalisation 
de projets concrets. Elle 
a rappelé l’importance 
de soutenir la mise en 
place de programmes et de plans d’action 
de CPD nationaux. De plus, l’une des 
recommandations-clés issue des réunions 
régionales et internationales du Processus de 
Marrakech souligne la nécessité de proposer 
des orientations non prescriptives pour 
soutenir la mise en œuvre de programmes et 
de plans d’action de CPD nationaux. 

Quelques-unes des activités-clés du 
Processus de Marrakech au niveau national 
sont présentées ci-dessous.

Orientations pour les 
programmes de CPD 
nationaux 
En continuité avec la réunion du Costa Rica, 
le PNUE, avec le soutien du ministère de 
l’environnement, de l’alimentation et des 

affaires rurales britannique (DEFRA), a défini 
des orientations pour les programmes de 
CPD nationaux6. Elles apportent des conseils 

aux gouvernements et aux 
autres parties prenantes 
sur la planification, le 
développement, la mise 
en œuvre et le suivi d’un 
programme de CPD 
national. Elles peuvent 
également être utiles aux 
pays déjà dotés d’un 
programme de CDP qui 
souhaitent l’améliorer et en 
pérenniser les avancées. 
Les orientations privilégient 
une approche flexible 
pour l’élaboration des 
programmes de CPD afin de 

s’adapter à la situation locale. Elles décrivent 
10 étapes pratiques et faciles à suivre pour 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi 
des programmes. Elles mettent l’accent sur 
l’importance d’obtenir des engagements 
forts, en mettant en place des processus 
multipartites et en définissant des objectifs et 
des indicateurs intégrés de préférence aux 
stratégies nationales existantes (stratégies 
pour la réduction de la pauvreté, stratégies 
de développement durable, etc.). 

Un centre d’échange d’informations en 
ligne7 sur les programmes de CPD nationaux 
existants et sur les initiatives nationales 
a également été créé. Il rassemble les 
expériences de plus de 30 pays du Nord et 
du Sud. 

6 http://www.greengrowth.org/   
7 http://www.greengrowth.org/    
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Q6. Que sont les « Task Forces » ou 
groupes de travail du Processus 
de Marrakech ? 
Les « Task Forces » ou groupes de travail du 
Processus de Marrakech, sont des initiatives 
volontaires pilotées par les gouvernements 
qui – en collaboration avec d’autres 
partenaires – s’engagent à mener à bien une 
série d’activités concrètes encourageant des 
modes de consommation et de production 
durables à l’échelle nationale ou régionale. Les 
groupes de travail 
se concentrent sur 
un thème de CPD 
spécifique et, avec 
les autres pays et 
parties prenantes 
des pays du Nord 
comme du Sud, 
mènent à bien 
diverses activités 
pour promouvoir 
la CPD. 

Les groupes de travail incarnent le mécanisme 
le plus dynamique du Processus de Marrakech. 
Ils bâtissent la coopération Nord-Sud, 
développent des outils de CPD et soutiennent 
la mise en œuvre de projets pilotes concrets 
pour accélérer le passage à des modes de 
consommation et de production durables. 
Les groupes de travail sont aussi des acteurs-
clés apportant des idées et des outils pour 
l’élaboration du Plan-Cadre Décennal.

Activités et résultats 
principaux des groupes de 
travail  
Sept groupes de travail ont été créés pour 
soutenir le développement d’outils, le 
renforcement des capacités et la mise en 
œuvre de projets de CPD portant sur des 
problématiques spécifiques :

Le groupe de travail sur la coopération 
avec l’Afrique (soutenu par l’Allemagne) 
a pour mission d’appuyer  les pays africains 
dans l’application du plan décennal africain 
de programmes de CPD en leur permettant 
de « progresser par paliers » vers des modes 
de consommation et de production durables. 
Un soutien a été apporté pour l’élaboration et 

la mise en œuvre 
de programmes-
pilotes de CPD 
à l’échelle locale 
et nationale dans 
trois pays africains 
(au Caire en 
Égypte, à Maputo 
au Mozambique 
et en Tanzanie) 
et un projet de 
création d’un 

label écologique africain a été mené à bien. 
Les bonnes pratiques de 12 pays d’Afrique 
en matière d’énergie, d’eau et de gestion des 
déchets ont été recueillies et diffusées11 et 
un rapport présentant les perspectives et les 
difficultés liées à la promotion de la CPD via 
la « progression par paliers » en Afrique a été 
publié. 

Le groupe de travail sur les produits 
durables est (soutenu par le 
Royaume-Uni) répond à la demande des 
gouvernements du monde entier pour une 
coopération politique internationale accrue 
visant à encourager l’utilisation de produits 
et d’énergies plus propres. Ce groupe a 
développé des projets et des réseaux en vue 
d’améliorer les performances des produits 
en termes d’énergie, de rejet de déchets et 
d’autres aspects liés à l’éco-conception et à 
la sensibilisation de la politique produit. 

Le groupe de travail sur les modes de 
vie durables (soutenu par la Suède) a 
pour but d’entreprendre, d’encourager et 
de soutenir des actions visant à l’adoption 
de modes de vie durables et à les rendre 
attrayants, notamment via la communication 
et le marketing, l’éducation, les initiatives 
sociales et culturelles, la coopération et les 
concertations. Il a soutenu le développement 
d’outils (guide pour communiquer sur le 
développement durable, collection de 
fascicules « Making the business case towards 
low carbon and resource efficient lifestyles »), 
a organisé des formations et soutenu des 
projets pilotes sur les modes de vie durables 
dans les pays arabes, aux Philippines et en 
Amérique latine. Il a aussi lancé une Enquête 
mondiale sur les styles de vie durables et créé 
des communautés créatives pour les modes 
de vie durables en coopération étroite avec le 
PNUE. 

Le groupe de travail sur les achats 
publics durables (soutenu par la Suisse) 
promeut et renforce les achats publics 
durables (APD) par le développement d’outils 
et le renforcement des capacités. Ce groupe 
a mis en place une démarche d’évaluation 
accessible en ligne, qui consiste en une 
méthodologie d’étude de l’état du marché 
et de la réglementation, qu’un pays intéressé 
– du Nord ou du Sud – peut appliquer 
avant de se lancer dans la rédaction de son 
plan d’action ou de sa politique d’APD. Le 
groupe APD propose aussi une formation au 
renforcement des capacités à destination des 
experts en achats et assiste les pays pilotes 
durant la première année de mise en œuvre. 
La démarche du groupe des APD est flexible 
et s’adapte au contexte national. L’objectif 
du groupe est que 14 pays aient testé la 
démarche d’ici 2010/2011. 

Le groupe de travail sur le tourisme 
durable (soutenu par la France) a pour 
objectif de développer et promouvoir des 

actions encourageant le tourisme durable 
avec une attention particulière portée sur 
le changement climatique, la biodiversité, 
le patrimoine culturel et naturel et le 
développement local. Ce groupe a lancé une 
campagne en ligne – Passeport Vert – visant à 
sensibiliser les touristes au choix de vacances 
responsables. Il a aussi développé des outils 
comme les guides d’orientation « Pour un 
tourisme côtier durable : une approche 
intégrée de planification et de gestion » ou « 
Promouvoir le patrimoine naturel et culturel 
comme un bien pour le développement 
d’un tourisme durable » entre autres. Le 
groupe de travail sur le tourisme durable 
a aussi soutenu la création d’un Réseau 
d’Investissement et de financement durables 
dans le tourisme (SIFT) afin d’intégrer la 
durabilité dans les investissements et le 
financement du développement du tourisme. 
Le principal résultat de ce réseau sera la 
création d’une norme commune et volontaire 
encourageant une plus grande durabilité 
dans les investissements touristiques. Par 
ailleurs, une nouvelle initiative mondiale sera 
inaugurée en 2010 sous le nom Tourism 
Sustainability Council (Conseil du Tourisme 
Durable), un conseil international qui offrira 
une compréhension commune du tourisme 
durable et l’adoption des principes et des 
critères universels de tourisme durable. 

Le groupe de travail sur l’aménagement 
et la construction durables (soutenu 
par la Finlande) a pour mission de soutenir 
le développement de politiques locales et 
nationales innovantes qui prennent en compte 
la dimension écologique dans la construction, 
l’utilisation, l’entretien et la rénovation des 
bâtiments. Le groupe s’est particulièrement 
concentré sur le potentiel énorme qui existe 
en matière de réduction des émissions de 
CO2 des bâtiments. Un recueil des meilleures 
politiques en matière d’aménagement et de 
construction durables, « Building for a Better 
Future » a été publié.
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Le groupe de travail sur l’Education 
à la consommation durable (soutenu 
par l’Italie) se concentre sur les processus 
d’apprentissage pour sensibiliser, développer 
des savoirs et des compétences pour 
permettre aux individus et aux groupes 
sociaux de se positionner comme des 
acteurs du changement et de l’adoption 
de comportements de consommation 
plus durables. En collaboration avec le 
PNUE, l’UNESCO et le Hedmark University 
College en Norvège, le groupe de travail 
a réalisé « Here and Now!, Education for 
Sustainable Consumption », une série de 
recommandations et d’outils pour faire 

avancer l’éducation à la consommation 
durable (ECD) à travers l’éducation formelle. 
Ce groupe a pour but de renforcer la 
participation des pays et des groupes 
régionaux dans la promotion de la CPD par 
l’application des recommandations et en la 
reliant de manière appropriée à la Décennie 
des Nations Unies pour l’éducation en vue 
du développement durable (UN DESD). 

Pour de plus amples informations sur les 
publications des groupes de travail de  
Marrakech, reportez-vous au site 

http://www.unep.fr/scp/marrakech/taskforces/

Q7. Comment participent les Principaux 
Groupes dans le Processus 
de Marrakech ?
Agenda 21 (ou Action 21) reconnaît 
qu’une large participation du public à la 
prise de décisions est l’un des principaux 
éléments indispensables à la réalisation du 
développement durable et précise les rôles 
et responsabilités spécifiques pour neuf 
grands groupes ou principaux groupes de 
la société civile : les femmes, les enfants 
et les jeunes, les populations autochtones, 
les organisations non gouvernementales, 
les collectivités locales, les travailleurs et 
les syndicats, le commerce et l’industrie, la 
communauté scientifique et technique et les 
agriculteurs. 
Le Processus de Marrakech prend en 
compte les apports de tous les principaux 
groupes et travaille directement avec 
deux d’entre eux : le secteur privé et les 
Organisations non Gouvernementales 
(ONG).

Comment le secteur privé 
est-il impliqué dans le 
Processus de Marrakech ?
 
Les gouvernements et les organisations 
internationales ne peuvent pas réussir seuls 
le passage à une consommation et une 
production durables (CPD) – l’implication 
de multiples parties prenantes est 
indispensable. Le secteur privé peut jouer 
un rôle crucial pour que la CPD devienne 
une réalité.
Les entreprises et le secteur industriel 
sont des acteurs-clés en matière de CPD 
puisqu’ils se trouvent au cœur même 
de la production et sont également de 
gros consommateurs de ressources. Le 
découplage de la croissance économique et 

de la dégradation écologique nécessite des 
innovations technologiques et une remise 
en question des modèles économiques 
actuels. Le défi du secteur privé consiste 
à inventer des modèles économiques 
innovants à la fois durables et compétitifs 
tout en proposant des produits durables et 
attrayants pour les consommateurs.

Contributions des 
entreprises en matière de 
CPD
Le secteur privé peut participer à la mise en 
œuvre de la CPD de plusieurs façons ; 
•	 proposer	 de	 nouvelles	 technologies	 et	

stratégies, comme l’éco-conception, 
l’évaluation du cycle de vie ou la 
production en boucle fermée ;

•	 utiliser	des	énergies	renouvelables	;
•	 améliorer	la	gestion	des	ressources	;
•	 réduire	l’empreinte	carbone	des	entreprises	

et de la production industrielle :
•	 gérer	 et	 réduire	 leur	 impact	

environnemental ;
•	 gérer	 leurs	 activités	 et	 leurs	

approvisionnements selon les 
principes de la responsabilité sociale et 
environnementale et de la gestion du 
cycle de vie ;

•	 adopter	 volontairement	 des	 normes	
et des codes déontologiques 
environnementaux et sociaux ;

•	 développer	 des	 produits	 et	 services	
« verts » et « éthiques » et informer 
sur ces sujets afin de promouvoir la 
consommation durable ;

•	 recourir	 aux	 techniques	 de	 marketing	
et de communication pour influencer les 
choix, les comportements et les modes 
de vie des consommateurs dans le sens 
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de la consommation durable ; 
•	 collaborer	 avec	 les	 parties	 prenantes	

(comme les responsables politiques, 
les détaillants, les ONG, les groupes de 
consommateurs ou les responsables 
marketing) pour formuler des principes 
tendant vers des produits et une 
consommation plus durables.

Participation des entreprises 
au Processus de Marrakech  
Le secteur privé participe aux réunions 
internationales et régionales du Processus 
de Marrakech. Une participation plus active 
est cependant nécessaire. 

Le forum des entreprises du Processus 
de Marrakech est un dispositif-clé et 
une tribune qui permet d’intensifier la 
collaboration avec les entreprises en matière 
de CPD à l’échelle internationale et régionale. 
Le forum a été créé lors de la 3ème réunion 
internationale d’experts du Processus de 
Marrakech qui s’est tenue à Stockholm en 
juin 2007. Il est soutenu et organisé par la 
Chambre de Commerce Internationale (CCI) 
et le Conseil mondial des entreprises pour 
le développement durable (WBCSD par son 
acronyme en anglais). 

Lors de la réunion de Stockholm, les 
participants du secteur privé ont souhaité 
prendre part au processus et s’engager en :

•	 soutenant	 les	 régions	 et	 les	 pays	 dans	
l’application des projets de CPD ;

•	 établissant	des	partenariats	public-privé	;
•	 participant	 aux	 groupes	 de	 travail	 du	

Processus de Marrakech ;
•	 contribuant	à	 l’élaboration	du	Plan-Cadre	

Décennal grâce à leurs idées et réactions ;
•	 partageant	leurs	bonnes	pratiques	de	CPD	

et en organisant un « Business Day » lors 

de la 4ème réunion internationale d’experts 
prévue en 20108.

Dans la continuité du forum des entreprises, 
la réunion annuelle du PNUE sur les 
entreprises et l’industrie, qui a eu lieu en 
octobre 2008, a  reconnu la CPD et la gestion 
efficace des ressources comme un thème 
majeur aux côtés du changement climatique. 
Au cours de cette réunion, les représentants 
des entreprises ont évalué les attentes des 
entreprises, les attentes mutuelles sur le type 
d’engagement et le contenu du Processus 
de Marrakech, ainsi que les thèmes de ses 
groupes de travail (p. ex. sur les produits et 
modes de vie durables). 

Au cours des débats, les participants 
ont souligné l’importance de disposer 
d’instruments de régulation et de normes 
adaptés au commerce pour mettre en place 
une gestion plus efficace des ressources : 
objectifs à long terme, accords volontaires 
ou normes claires d’innovation par exemple. 
Ils ont aussi exprimé le besoin de développer 
de nouveaux modèles économiques, 
en utilisant les capitaux financiers créés 
et l’investissement comme leviers de 
changement.

Les débats des groupes de travail ont porté 
sur les produits durables, les chaînes de 
valeur responsables et les modes de vie 
durables. Les suggestions suivantes ont 
été émises pour intégrer les besoins et les 
priorités des entreprises et des industries au 
Plan-Cadre Décennal9 :
•	 impliquer	 davantage	 d’entreprises	 du	

secteur industriel et préciser dans quelle 
mesure les entreprises seront associées 
au processus de négociation qui aura 
lieu au sein de la CDD ;

•	 défendre	 la	cause	des	entreprises	dans	

le Processus de Marrakech : quels 
bénéfices ? Comment s’investir ?

•	 promouvoir	 l’harmonisation	 et	 la	
consolidation des multiples codes et 
normes afin de simplifier la prise en 
main par les partenaires de la chaîne de 
valeur ;

•	 initier	 des	 concertations	 sur	 la	 chaîne	
de valeur et des initiatives avec les 
nombreux industriels concernés ;

•	 développer	des	outils	pour	renforcer	 les	
capacités et mieux intégrer le secteur 
des PME aux initiatives de production 
durable ;

•	 anticiper	 la	 préparation	 et	 le	 lien	 avec	
les études de durabilité sectorielles pour 
Rio+20 ;

•	 promouvoir	 les	modes	 de	 vie	 durables,		
l’éducation, la sensibilisation et 
la communication, ainsi que les 
principes d’une démarche socialement 
responsables.

Les entreprises,  faisant partie des 
principaux groupes, ont été conviées 
à participer au comité consultatif du 
Processus de Marrakech et la CCI a 
été choisie comme représentante des 
entreprises. Elles ont émis des remarques 
et des idées précieuses pour l’élaboration 
du Plan-Cadre Décennal. 

Quel rôle jouent les ONG 
dans le Processus de 
Marrakech ? 

La coopération avec les ONG - qui 
comprennent les groupes environnementaux, 
les associations de consommateurs – 
ainsi qu’avec les instituts de recherche 
est essentielle pour la sensibilisation, la 
promotion et la mise en application des 
principes de CPD.

Ces deux ou trois dernières décennies, 
les ONG ont joué un rôle actif dans le 
soutien de la CPD. Au cours du Processus 
de Marrakech, les ONG ont pris part aux 
consultations internationales et régionales 
et aux tables rondes nationales. Elles jouent 
aussi un rôle actif en travaillant directement 
avec certains groupes de travail du 
Processus de Marrakech, par exemple 
les groupes de travail sur l’éducation à la 
consommation durable et sur les modes 
de vie durables. Les ONG apportent 
également des idées pour l’élaboration du 
Plan-Cadre Décennal. 

Le forum des ONG  
La troisième réunion internationale de 
Stockholm a donné lieu à l’organisation 
d’un forum des ONG, parallèlement au 
forum des entreprises, Society in Action 
Group (New Delhi, Inde) et « One Earth 
Initiative » (Vancouver, Canada), deux ONG, 
ont organisé le Forum des ONG dans 
l’objectif de renforcer l’engagement des 
ONG dans le processus et de permettre 
aux ONG de débattre et de partager  leurs 
idées au sein Processus de Marrakech. 

Le forum des ONG qui s’est tenu à 
Stockholm a fourni un travail remarquable 
en coordonnant la préparation de la 
déclaration de principe10 des ONG 
présentée à la réunion.

Les conclusions principales de ce forum 
indiquent que les ONG continueront à jouer 
un rôle important dans le Processus de 
Marrakech, notamment en :
•	 s’engageant	 pleinement	 dans	

l’élaboration du Plan-Cadre Décennal 
dans les groupes de travail, mais 
également en facilitant le dialogue 
informel avec les ONG ;

8 http://www.unep.fr/scp/marrakech/business.htm 
9 http://www.unep.fr/scp/business/dialogue/2008/Oct2008_Meeting_Report.pdf   10 http://oneearthweb.org/docs/context-stockholm-19aug07.pdf  
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•	 participant	 aux	 recherches,	 à	 la	
conception des programmes, à la 
planification et à la mise en œuvre ;

•	 s’engageant	 aux	 côtés	 des	
gouvernements dans leurs régions et 
pays respectifs ;

•	 s’assurant	 que	 les	 voix	 des	 parties	
prenantes soient entendues ;

•	 organisant	 un	 forum	des	ONG	 lors	de	
la 4ème réunion internationale d’experts 
du Processus de Marrakech prévue en 
201011.

Les ONG ont aussi appelé à un examen 
multipartite exhaustif des efforts entrepris 
depuis le Sommet de la Terre en 1992 pour 
appliquer les objectifs d’Agenda 21 et les 
engagements pris par les gouvernements 
en en matière de production et de 
consommation. 

Dans la continuité de la réunion de 
Stockholm, les ONG ont été invitées par 
le secrétariat du Processus de Marrakech 
(PNUE et UNDESA) à participer au comité 
consultatif du Processus de Marrakech et 
l’organisation « Consumers International » 
a été élue représentante du groupe des 
ONG. Les ONG apportent de nombreuses 
recommandations au comité consultatif,  
en particulier en ce qui concerne l’avant-
projet du Plan-Cadre Décennal.

L’ONG « One Earth Initiative » a lancé un 
site internet12 afin d’impliquer davantage 
les ONG dans le débat et d’accroitre leur 
participation dans ce processus. 

11 Pour davantage d’informations sur le forum des ONG, consultez le site http://www.unep.fr/scp/marrakech/ngo.htm
12 http://www.icspac.net/NGOForum.htm

Q8. Comment le Processus de 
Marrakech contribue-t-il à faire 
reculer la pauvreté ? 
Le recul de la pauvreté est au cœur de la 
mission de la CPD, à savoir satisfaire les 
besoins élémentaires de manière durable. 
En effet, les politiques et les actions de CPD 
peuvent contribuer aux efforts pour réduire 
la pauvreté en créant de nouveaux marchés 
et des emplois durables, en économisant 
des coûts environnementaux futurs ainsi 
qu’en permettant une gestion plus efficace 
des ressources dans des domaines aussi 
divers que l’énergie, l’eau ou l’agriculture. 
De plus, il est manifeste que la dégradation 
environnementale a un impact plus direct et 
immédiat sur les communautés démunies. 

Vers un développement plus 
performant ou « leapfrog » 
La CPD représente une occasion de « faire le 
grand saut » vers un développement durable 
et plus performant –ou « Leapfrog » en anglais, 
un terme utilisé pour décrire la possibilité pour 
les pays en développement de contourner 
les phases de développement inefficaces, 
polluantes et finalement coûteuses en se 
dirigeant directement vers un développement 
humain durable et une meilleure qualité de vie. 

L’énergie solaire, utilisée dans les zones 
rurales qui, auparavant, n’avaient accès 
qu’à des sources d’énergie peu fiables ou 
limitées, est un moyen de « faire le grand 
saut », tout comme la distribution de 
téléphones mobiles aux agriculteurs. Cette 
technologie de communication permet 
en effet aux agriculteurs d’accéder à des 
informations pertinentes sur le prix de leurs 
récoltes et ainsi de se créer de meilleures 
perspectives commerciales.

Moyen de 
« faire le grand saut »

Exemple de lien CPD-recul de la pauvreté : 
promotion de l’entrepreneuriat local 

Au Burkina Faso, de nombreux 
fruiticulteurs sont confrontés à de 
sombres perspectives économiques :
les modes de traitement et de 
conservation inadaptés entraînent la 
perte de grandes quantités de fruits. 
La conservation par séchage naturel 
constitue une solution durable. Cette 
méthode optimise la chaleur solaire 
pour un temps de séchage réduit et 
une humidité finale moindre (limitant 
ainsi le risque de putréfaction). Le 
séchage naturelprotège aussi de la 
contamination par par la poussière et 
des averses. 

Les séchoirs solaires sont peu coûteux 
et peuvent être construits dans des 
ateliers locaux, ce qui permet la 
création d’emplois et l’émergence de 
nouveaux marchés. 
Ce projet a été récompensé par 
l’Initiative « Équateur ».
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Intégrer la CPD à 
la planification du 
développement 
Les liens entre CPD et recul de la pauvreté 
ont été soulignés au cours des réunions 
internationales et régionales du Processus 
de Marrakech. La 2ème réunion internationale 
d’experts qui s’est tenue au Costa Rica en 2005 
a recommandé l’élaboration d’orientations 
nationales pour intégrer les politiques de 
CPD aux plans de développement nationaux, 
comme les stratégies de réduction de la 
pauvreté, ainsi qu’aux stratégies nationales 
de développement durable (®Q5). Avec 
l’appui du gouvernement Norvégien, le 
PNUE met actuellement en place un projet 
de CPD dans les pays en 
développement. Il vise à 
démontrer les bénéfices 
potentiels de la CPD dans 
la lutte contre la pauvreté 
et permettre l’intégration 
des objectifs de CPD aux 
plans de développement 
nationaux. C’est dans cet 
esprit qu’a été publié le 
manuel intitulé « Intégrer 
les liens pauvreté-
environnement dans la planification du 
développement », publié par le PNUD-
PNUE.

Indicateurs de CPD 
pour les pays en 
développement – Cadre 
d’orientation
La mise en place d’indicateurs de CDP est 
indispensable pour définir des priorités et 
des objectifs ainsi que pour mesurer les 
progrès accomplis. Ils contribuent aussi à 
la responsabilisation et dans à la mise en 
place des programmes transparents. Afin de 

soutenir la création d’indicateurs de CPD, 
le PNUE a publié un cadre d’orientation 
à l’usage des responsables politiques 
intitulé “Indicateurs de CPD pour les pays 
en développement”13. Cette publication 
(disponible en anglais, en français, et 
en espagnol) présente des indicateurs 
pertinents utilisés dans vingt pays différents.  

Entreprises durables dans 
les pays en développement
Les entreprises durables peuvent 
contribuer de manière considérable au 
recul de la pauvreté et à la protection de 
l’environnement. Ces activités et initiatives 
entrepreneuriales améliorent le bien-être 

humain et l’état de l’environnement 
tout en assurant leur rentabilité 
dans tous les domaines (personnes, 
planète, bénéfices), contribuant ainsi à 
découpler  la croissance économique 
et l’accroissement du bien-être de 
l’exploitation des ressources naturelles. 

La publication « Vers 
un triple résultat – 
Boîte à outils pour 
l’analyse des entreprises 
durables dans les pays 
en développement »14 

cible des initiatives 
qui soutiennent des 
entreprises durables 
comme les programmes 
de dons, les programmes 

de récompenses, les investisseurs privés 
et publics, les programmes de formation 
professionnelle et les décideurs. Elle présente 
une boîte à outils destinée à les aider à 
détecter, évaluer, conseiller et promouvoir les 
entreprises durables. Elle est disponible en 
anglais, en français et en espagnol. 

13 http://www.unep.fr/scp/poverty/    
14 http://www.unep.fr/scp/poverty/publications/   

Concertation avec les 
agences de développement 
Les agences et les banques de 
développement peuvent constituer des 
leviers forts pour exploiter la CPD comme 
voie vers la réduction de la pauvreté car elles 
sont capables de mobiliser des ressources 
financières considérables. Elles peuvent 
contribuer à une meilleure intégration de 
la CPD à l’échelle nationale et locale en 
encourageant de nouveaux partenariats 
public-privé, démontrant ainsi le bénéfice de 
la CPD en matière de recul de la pauvreté et 
encourageant une meilleure cohésion entre 
ministères. 

Pour impliquer les acteurs du développement 
dans les consultations et dans les activités 
pour l’élaboration du Plan-Cadre Décennal, 
le « dialogue de coopération » a été initié 
en 2005 sous l’égide du Processus de 
Marrakech. Cette concertation s’est 
concrétisée sous la forme d’une étude15  

intitulée « Sustainable Consumption and 
Production: How development agencies 
make a difference » (Consommation et 
production durables : le rôle des agences 
de développement) conduite auprès de 
25 organismes. L’objectif principal était 
d’identifier leurs projets de CPD, de trouver 
des mécanismes pour la coopération et 
d’intégrer plus efficacement la CPD à leurs 
programmes. Cette étude a montré que : 

•	 La	 plupart	 des	 agences	 considèrent	
que la CPD peut contribuer à réduire 
les coûts futurs (79 %), à faire reculer la 
pauvreté (63 %) et à surmonter des défis 
environnementaux majeurs (63 %). 

•	 La	moitié	des	agences	pense	que	la	CPD	
peut contribuer à offrir un meilleur accès 
aux services élémentaires et ouvrir la voie 
à des pratiques plus économiques, et 

qu’elle ouvre de nouvelles perspectives 
de marché et peut aider les pays en 
développement à « progresser par 
paliers » vers une économie durable. 

•	 11	%	des	agences	pensent	que	la	CPD	
peut aider à réduire les coûts de gestion 
publique.

Les résultats de l’étude ont permis de formuler 
des recommandations pour une meilleure 
coopération et une meilleure intégration de la 
CPD aux plans de développement :

•	 Informer	et	 former	à	 la	CPD	en	mettant	
l’accent sur ce qu’elle peut apporter  aux 
plans de développement et aux objectifs 
du Millénaire pour le développement 
des Nations Unies (OMD), concevoir 
des modules de formation sur la CPD 
destinés au personnel des organismes 
de développement.

•	 Renforcer	 la	 coopération	 entre	 les	
agences de développement et les 
experts en CPD.

•	 Intégrer	 les	 objectifs	 de	 CPD	
au programme des agences de 
développement, si possible dans les 
orientations opérationnelles pour les 
secteurs et les problématiques pertinents.

•	 Sensibiliser	et	susciter	la	volonté	politique	
des hauts responsables à la fois dans 
les pays bénéficiaires et dans les pays 
donateurs, en intégrant, par exemple, le 
concept de CPD au débat sur l’efficacité 
de l’aide au développement.

•	 Initier	de	nouveaux	types	de	projets	dans	
les pays en développement comme les 
lignes de crédit dédiées à la CPD.

15 http://www.unep.fr/scp/marrakech/dialogue/review06.htm
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Le Processus de Marrakech ne se 
contente pas d’élaborer le Plan-Cadre 
Décennal, il représente aussi un dialogue 
et un forum essentiels à la coopération sur 
les problématiques liées à la CPD entre 
les gouvernements et les autres parties 
prenantes à l’échelle internationale et 
régionale. En cinq ans d’existence, il a 
permis de développer des processus et 
des stratégies au niveau régional, créé sept 
groupes de travail soutenant la mise en 
œuvre de projets de CPD, initié un dialogue 
de coopération sur le développement et a 
réussi à impliquer davantage les entreprises, 
les ONG et d’autres Principaux Groupes dans 
le processus. Voici quelques aboutissements 
concrets :

Programmes de CPD 
régionaux
•	 L’Afrique	 a	 lancé	 son	 plan	 décennal	

de programmes de CPD avec le 
soutien institutionnel de la Conférence 
ministérielle africaine sur l’environnement 
(CMAE), du NEPAD (Nouveau partenariat 

pour le développement de l’Afrique), de 
l’Union africaine, de la Communauté 
économique africaine  (CEA) et du PNUE. 

•	 L’Amérique	latine	a	également	développé	
sa stratégie régionale de CPD et a 
constitué un conseil régional d’experts 
du gouvernement sur la CPD, soutenu 
par le forum régional des Ministres de 
l’environnement.

•	 L’Union	 européenne	 a	 lancé	 son	 plan	
d’action sur la CPD et sur la politique 
industrielle durable.

•	 La	région	Asie-Pacifique	a	créé	un	centre	
régional d’information sur la CPD et met 
actuellement en place une “Initiative 
régionale pour une Croissance Verte” 
(Green Growth Initiative).

•	 Les	 pays	 arabes	 sont	 en	 train	 de	
développer leur stratégie de CPD. 

Outils et formations pour le 
renforcement des capacités 
en matière de CPD 
Plusieurs outils et campagnes de 
sensibilisation à la CPD ont été développés 
ainsi que des modules de formation. Des 
ateliers sur le renforcement des capacités en 
matière de CPD ont également été organisés. 
En voici quelques exemples :
•	 Une	boîte	à	outils	pour	le	marketing	et	la	

publicité durables. 
•	 Des	orientations	pour	communiquer	sur	

le développement durable, concevoir 
des campagnes d’information efficaces, 
et des ateliers de formation nationaux au 
Brésil et en Chine. 

•	 Une	 boîte	 à	 outils	 pour	 les	 marchés	
publics durables et des ateliers de 
formation régionaux/nationaux sur le 
renforcement des capacités pour les 
achats publics durables dans les pays 
en développement

“Le Processus de Marrakech est 
d’une grande valeur. C’est un 
processus qui, tout en se dirigeant 
vers un plan-cadre décennal, est 
bien plus qu’un tremplin. C’est 
à la fois un dialogue et un forum 
essentiels à la coopération des 
gouvernements et des autres parties 
prenantes à l’échelle internationale 
et régionale sur les problématiques 
liées aux processus de CPD.”
Paul Hofseth, Ministre de 
l’environnement Norvégien

3130

•	 Des	 orientations	 à	 l’usage	 des	
gouvernements pour élaborer des 
programmes de CPD nationaux à l’aide 
de la publication « Planning for Change 
» (Planifier le changement) et des ateliers 
de formation à l’échelle régionale (p. ex. 
en Afrique, en Amérique latine et en Asie 
du Sud) et nationale (p. ex. Bhoutan, 
Kazakhstan).

•	 Huit	sessions	de	formation	sur	les	modes	
de vie durables et l’entrepreneuriat 
durable, organisées dans les universités 
de quatre pays d’Afrique.

•	 La	 publication	 «	 Here	 and	 Now!	
Guidelines on Education for Sustainable 
Consumption » (Ici et maintenant ! 
Orientations sur l’éducation pour la 
consommation durable)

•	 Le	 site	 internet	 de	 la	 campagne	
« Passeport Vert » visant à sensibiliser 
les touristes à des choix de vacances 
responsables 

•	 Des	 formations	 «	 YouthXchange	 »	
destinées aux éducateurs / formateurs 
et aux jeunes, dont le thème est la 
compréhension et la communication 
autour des modes de vie durables. À 
l’aide	de	la	boîte	à	outils	«	YouthXchange	»	

 du PNUE, des ateliers pilotes ont pu être 
organisés dans les pays arabes, aux 
Philippines et en Amérique latine.

•	 L’Enquête	mondiale	sur	les	styles	de	vie	
durables  (GSSL en anglais). L’enquête 
vise à comprendre les systèmes de 
valeurs et de représentations, les 
besoins, les motivations et les freins 
aux changements de comportement 
en matière de « styles de vie » chez les 
jeunes. Plus de 20 pays on déjà participé 
à l’enquête dont les résultats seront 
publiés en 2010.

Mise en œuvre de projets 
pilotes de CPD
El Proceso de Marrakech está generando 
cooperación norte-sur al apoyar proyectos 

conjuntos y  la  implementación de proyectos 
pilotos sobre CPS. Estos incluyen:
•	 Proyectos	 de	 demostración	 en	más	 de	

diez países sobre la Guía para Programas 
Nacionales de CPS. 

•	 Desarrollo	 de	 un	 esquema	 Africano	 de	
etiquetado verde. 

•	 Proyectos	 de	 demostración	 a	 nivel	
nacional sobre Compras Públicas 
Sustentables. 

•	 Implementación	 de	 diversos	 proyectos	
de educación sobre estilos de vida 
sustentables (por ejemplo, los proyectos 
de estilos de vida sustentables 
“Comunidades Creativas” en Brasil, 
China, India y África y “Aulas Hermanas 
Interculturales”, proyecto piloto cuyo 
propósito es crear materiales didácticos 
centrados en el ciclo de vida y la 
ciudadanía mundial.

Compilation de bonnes 
pratiques
Voici quelques recueils de Bonnes Pratiques 
en matière de CPD :
•	 «	 Bonnes	 pratiques	 dans	 les	 pays	

africains » : ce recueil présente exemples 
de projets de développement menés 
dans la région et réplicables.

•	 Meilleures	 politiques	 en	 matière	 de	
constructions durables : « Buildings 
for a Better Future » (Construire pour 
un meilleur avenir) et « Sustainable 
Building and Construction in Africa » 
(Aménagement et construction durables 
en Afrique)

•	 Les	 bonnes	 pratiques	 dans	 le	 domaine	
du tourisme durable de plus de 20 pays 
sont disponibles en ligne.

•	 Un	 centre	 d’échange	 d’informations	 en	
ligne pour les programmes nationaux de 
CPD compilant les bonnes pratiques de 
plus de 30 pays.

•	 «	 Making	 the	 business	 case	 towards	
low carbon and resource efficient 
lifestyles » (Contribution des entreprises 
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- Soutien au développement de plans d’action de CPD nationaux/locaux
- Mise en place d’un label écologique africain 
- Rapport sur les perspectives et les défis de la promotion de la CPD par la « progression par paliers » en Afrique 
- Rapport sur les « Bonnes Pratiques dans les pays africains »

- Recherche d’une coopération concrète sur l’innovation dans le domaine de l’éco-conception
- Constitution de réseaux mondiaux autour de produits durables (éclairage, moteurs à gestion électronique, etc.)

-  Projets pilotes soutenant l’innovation sociale, la communication, l’éducation informelle à la consommation durable et aux 
changements dans la vie quotidienne, etc.

- Ateliers du programme YouthXChange du PNUE/UNESCO et intégration des aspects modes de vie durables aux réunions de 
CPD régionales

- Outils de renforcement des capacités et études de faisabilité à l’usage des étudiants en marketing et des entreprises et 
développement commercial par l’intégration de la consommation durable et l’identification de créneaux de recherche.

- Soutien au renforcement des capacités et élaboration d’outils d’orientation pratiques
-  « Capacity building for Sustainable Public Procurement (SPP) in Developing Countries » (Renforcement des capacités en 

matière d’achats publics durables dans les pays en développement)

-  Publication du rapport « Buildings and Climate Change: Status, Challenges and Opportunities » (Construction et change-
ment climatique : Etat de l’art, défis et perspectives (en coopération avec le PNUE Initiative Construction durable)

- Publication d’un rapport sur les meilleures politiques 
- Développement d’une liste de contrôle comprenant des critères de base pour l’aménagement et la construction durables
- Compilation d’un kit de renforcement des capacités en collaboration avec le groupe Afrique

- Lancement de la campagne de communication Passeport Vert sur les vacances durables 
- Développement du réseau Investissement et Financement Durables dans le Tourisme (SIFT)
- Création d’un conseil de supervision des programmes d’homologation des activités de tourisme durablement viable et 

d’écotourisme (STSC) 
- Manuels sur le tourisme durable : « Raising Awareness on Tourism and Climate Change » (Sensibiliser aux impacts du 

tourisme sur le changement climatique) ; « Promoting Natural and Cultural Heritage as Assets for Sustainable Tourism 
Development » (Promouvoir le patrimoine naturel et culturel comme atouts pour le développement d’un tourisme durable) ; 

 « Capacity Building for Environmental Management of small and medium enterprises in the accommodation sector » (Renforce-
ment des capacités pour la gestion environnementale des PME dans le secteur hôtelier ; «  Pour un tourisme côtier durable 
– une approche intégrée de planification et de gestion (ICZM) »

- Recueil de bonnes pratiques et création d’une base de données
- Développement d’orientations sur l’introduction de l’ECD dans les processus d’apprentissage formels
- Développement d’un panorama des ressources pertinentes sur l’ECD et des outils pédagogiques de référence pour la 

recherche théorique et les travaux pratiques, ainsi que des liens vers des sites internet 
- Recherche sur l’éducation à la consommation durable (qu’entendons-nous par « consommation durable » et « éducation à la 

consommation durable » ?)

- Développement d’une stratégie régionale de CPD et création d’un conseil régional d’experts du gouvernement sur la CPD
- Le MERCOSUR a développé son plan d’action de CPD

- Le plan décennal africain a été lancé et la table ronde africaine sur la CPD (ARSCP) a été institutionnalisée

- Un centre régional d’information sur la CPD a été créé et l’initiative croissance verte (« Green Growth initiative ») a été lancée

- Coordination active des groupes de travail du Processus de Marrakech
- L’UE a lancé son plan d’action de CPD

- Développement d’une stratégie régionale dans la continuité de la première réunion régionale sur la CPD à Al-Ain

- Organisation du premier atelier national sur la CPD et définition des priorités en matière de CPD

- Environ 30 pays ont développé ou sont en train de développer des programmes de CPD nationaux (voir le centre d’échange 
d’informations en ligne)

- Orientations pour les programmes de CPD nationaux “Planning for Change” (Plannifier le changement)
- Mise en œuvre de projets pilotes et de formations à l’échelle nationale dans plus de 15 pays
- Centre d’échange d’informations en ligne sur les programmes de CPD nationaux lancé par le PNUE
- Tables rondes nationales au Brésil, en Chine, en Inde et en Afrique du Sud

- 2 sessions de concertation se sont tenues avec les agences de développement et les banques de développement
- Mise en place d’un comité directeur pour faciliter l’accès aux fonds de développement pour la CPD et pour guider le projet du 

PNUE sur la CPD et le recul de la pauvreté 
- Etude sur le rôle des agences de coopération pour le développement en matière de CPD « SCP : How Development Coopera-

tion Agencies Make a Difference »

- La CCI et le CMEDD servent à accroître l’engagement des entreprises
- La CCI est le représentant des entreprises au comité consultatif du Processus de Marrakech 
- Dans la continuité du forum, la réunion annuelle des entreprises du PNUE (Paris, octobre 2008) a porté sur la CPD / le 

Processus de Marrakech

- Lancement du réseau en décembre 2008 avec la participation de 12 agences de l’ONU
- Le réseau souligne le rôle potentiel et les avantages d’un engagement dans la promotion et la mise en œuvre de la CPD ; et 

implique les agences de l’ONU dans l’élaboration du Plan-Cadre Décennal.

- Composé de représentants du gouvernement de chaque région, de représentants des groupes de travail, des entreprises et 
des ONG. Le PNUE et l’UNDESA assurent le secrétariat du comité consultatif. 

- Formule des conseils sur l’élaboration du Plan-Cadre Décennal et pour obtenir des soutiens politiques au Processus de 
Marrakech.

- Organisera des réunions aux prochaines réunions régionales et à la 4ème réunion internationale d’experts
- A lancé un site internet pour impliquer davantage les ONG dans le Processus de Marrakech

Coopération avec 
l’Afrique

Eco-produits   

Styles de vie durables

Achats publics 
durables

Aménagement 
et construction 
durables

Tourisme durable

Éducation sur la 
consommation 
durable

Amérique latine 
et Caraibes

Afrique
Asie-Pacifique
Europe

Pays arabes   
Amérique du Nord  

Groupes de 
travail du 
Processus de 
Marrakech

Consultations 
régionales 

Programmes de CPD nationaux 

Dialogue de coopération

Forum des entreprises

Réseau des agences onusiennes 
de CPD  

Comité consultatif

Forum des ONG

Résumé des activités du Processus de Marrakech
à une économie moins consommatrice 
en ressources et en carbone ), série de 
fascicules sur la CPD.

•	 Communautés	créatives	pour	les	modes	
de vie durables : carte des innovations 
sociales dans les pays émergents.

Pour plus d’information sur les publications 
et les outils de CPD, reportez-vous à 
l’Annexe 2 sur les publications du Processus 
de Marrakech (p 39).
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actuelles en matière d’émission de 
gaz à effet de serre dans le secteur du 
bâtiment et présentent des moyens pour 
les réduire.

•	 Tourisme	 durable	 :	 l’empreinte	 carbone	
de l’industrie du tourisme international 
contribue à hauteur d’environ 5 % aux 
émissions mondiales de gaz à effet 
de serre. Le groupe en charge du 
développement du tourisme durable 
travaille à réduire l’empreinte carbone et 
a lancé une étude sur la sensibilisation à 
l’impact du tourisme sur le changement 
climatique intitulée « Raising awareness 
on Tourism and Climate Change ». Cette 
publication a fourni des informations 
de fond pour la deuxième conférence 
internationale sur le changement 
climatique et le tourisme (Davos, Suisse, 
13 octobre 2007)18.

•	 Les	 modes	 de	 vie	 durables	 :	 en	 fin	 de	
compte, le ralentissement du changement 
climatique nécessite des modifications des 
modes de production et de consommation 

pour se diriger vers des « modes de vie 
à faibles émissions de carbone ». Le 
groupe en charge des modes de vie 
durables a lancé une enquête mondiale 
pour comprendre comment les jeunes 
perçoivent les modes de vie durables et 
réagissent aux solutions et alternatives qui 
permettent de réduire les émissions de 
CO2 au quotidien. Ce groupe a également 
développé le concept de « communautés 
créatives » pour mettre en lumière le rôle 
des résidents locaux qui, collectivement, 
trouvent et mettent en œuvre des 
solutions innovantes aux problèmes 
environnementaux et sociaux, parmi 
lesquels figure le changement climatique. 
En encourageant mondialement des 
exemples de modes de vie responsables, 
ce groupe contribue à l’éducation et à 
la lutte contre le changement climatique 
dans le monde entier.

18 www.unwto.org/media/news/en/pdf/davos_rep_advan_summ_26_09.pdf
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*Scénario politique alternatif 
Économies de CO2 en 2030 
(Gt) - **Les économies en 
émissions de CO2 en Chine 
et en Inde représentent 
un tiers des économies 
mondiales.

*

* *

Q10. Comment le Processus de 
Marrakech contribue-t-il à lutter 
contre le changement climatique ? 
La promotion de modes de consommation 
et de production plus écologiques contribue 
aux efforts pour lutter contre le changement 
climatique. Comme le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) l’a exprimé : « Il est possible de 
contribuer à l’atténuation des effets des 
changements climatiques en modifiant 
les habitudes de consommation (…) »16.
Le GIEC a particulièrement souligné 
la nécessité de progresser en matière 
de bâtiments durables, de moyens de 
transport respectueux du climat, d’appui 
aux entreprises dans la gestion du défi 
climatique et d’éducation afin de vaincre 
les barrières du marché pour l’acceptation 
des produits économes en énergie. La 
promotion de sources d’énergie propres et 
renouvelables, de l’efficacité énergétique, de 
l’éco-conception et de la mobilité durable a 
aussi été identifiée comme thème critique 
pour ralentir le changement climatique. La 
CPD contribue à lutter contre le changement 
climatique de diverses manières à l’échelle 
locale, régionale ou mondiale, puisqu’elle 
consiste à promouvoir une gestion / utilisation 
plus efficace des ressources ainsi que 
l’efficacité énergétique, les infrastructures 
durables, l’innovation et les modes de vie à 
faibles émissions de carbone. 

Au cours des consultations régionales du 
Processus de Marrakech, toutes les régions 
ont identifié l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables comme l’une de leurs 
priorités. D’autres régions ont aussi identifié 
comme priorités majeures, l’aménagement 

et la construction, l’agriculture et la mobilité. 
Tous ces secteurs sont étroitement liés au 
changement climatique.

Apport d’outils et 
renforcement des capacités
Le Processus de Marrakech participe aux 
efforts pour ralentir le changement climatique, 
principalement en proposant des outils et 
en renforçant les capacités pour aller vers 
des produits et des bâtiments  à faible 
consommation d’énergie, et pour la promotion 
de modes de vie à faibles émissions de 
carbone. Par exemple, les groupes de travail 
soutiennent des démarches pratiques dans 
différents secteurs et différentes régions :
•	 Aménagement	et	construction	durables	:	

dans le monde, 30 à 40 % des énergies 
primaires sont utilisées par les bâtiments 
et les connaissances sur l’utilisation de 
l’énergie par les stocks de bâtiments 
accusent, encore aujourd’hui, un certain 
retard. Le groupe Aménagement et 
Construction Durables encourage 
des politiques destinées à soutenir la 
performance énergétique des bâtiments 
et l’augmentation de la part des énergies 
renouvelables. Il a aussi développé 
des orientations sur l’état de l’art et les 
défis et perspectives présentés par la 
construction en termes de changement 
climatique : « Buildings and Climate 
Change : Status, Challenges and 
Opportunities » en collaboration avec 
l’Initiative pour la Construction durable 
(SBCI) du PNUE.17 Les orientations offrent 
une vue d’ensemble des connaissances 

16 Groupe d’Experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2007) quatrième Rapport d’évaluation : bilan 
2007 des changements climatiques, GIEC, Genève. www.ipcc.ch
17 http://www.unep.fr/scp/marrakech/taskforces/bc.htm 
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Plan de mise en œuvre 
du sommet mondial 
pour le développement 
durable 

Chapitre III : Modification des 
modes de consommation et de 
production non viables (extrait)

14. Des changements fondamentaux dans 
la façon dont les sociétés produisent et 
consomment sont indispensables pour 
réaliser un développement durable 
à l’échelle mondiale. Tous les pays 
devraient s’efforcer de promouvoir 
des modes de consommation et 
de production durables, les pays 
développés montrant la voie et tous les 
pays en bénéficiant, compte tenu des 
principes de Rio, y compris le principe, 
parmi d’autres, de responsabilités 
communes mais différenciées, 
énoncé au principe 7 de la Déclaration 
de Rio sur l’environnement et le 
développement. Les gouvernements, 
les organisations internationales 
compétentes, le secteur privé et 
tous les grands groupes ont un rôle 
essentiel à jouer dans l’action visant à 
modifier les modes de consommation 
et de production non durables. Il s’agit 
de mener à tous les niveaux une action 
comportant, entre autres éléments, 
ceux qui sont présentés ci-après.

15. Encourager et promouvoir l’élaboration 
d’un cadre décennal de programmes 
à l’appui des initiatives régionales et 
nationales visant à accélérer le passage 
à des modes de consommation et de 
production durables et non polluants, 

à promouvoir le développement 
économique et social dans les 
limites de la capacité de charge 
des écosystèmes, en examinant les 
liens entre croissance économique 
et dégradation de l’environnement 
et, là où il convient de le faire, en les 
découplant grâce à une amélioration 
de l’efficacité et de la durabilité de 
l’utilisation des ressources et des 
processus de production et à réduire 
la dégradation des ressources, de 
la pollution et de la production de 
déchets. Tous les pays devraient 
agir, les pays développés montrant la 
voie, en tenant compte des besoins 
et des moyens de développement 
des pays en développement, grâce à 
la mobilisation de toutes les sources 
d’assistance financière et technique 
en faveur des pays en développement 
et au renforcement de leurs capacités. 
Il faudrait pour cela agir à tous les 
niveaux pour : 
a) Identifier des activités, des outils, 

des politiques, des mesures et des 
mécanismes spéciaux de suivi et 
d’évaluation, y compris, là où elle 
convient, l’analyse du cycle de vie 
des produits et des indicateurs 
nationaux permettant de mesurer 
le progrès accompli, compte tenu 
du fait que les normes appliquées 
par certains pays peuvent ne 
pas convenir ou être d’un coût 
économique et social injustifié pour 
d’autres, en particulier pour les 
pays en développement ; 

b) Adopter et mettre en œuvre des 
politiques et des mesures visant 
à promouvoir des modes de 
production et de consommation 

durables en appliquant, entre 
autres principes, celui du 
pollueur-payeur défini dans le 
principe 16 de la Déclaration 
de Rio sur l’environnement et le 
développement ; 

c)  Élaborer des politiques de 
production et de consommation 
visant à améliorer les produits et 
services fournis tout en en réduisant 
les effets sur l’environnement et 
la santé, en ayant recours, là où il 
convient de le faire, à une démarche 
scientifique, par exemple l’analyse 
du cycle de vie ; 

d) Élaborer des programmes de 
sensibilisation à l’importance 
des modes de production et 
de consommation durables, en 
particulier à l’intention des jeunes 
et des secteurs concernés dans 
tous les pays, particulièrement 
dans les pays développés, y 
compris au moyen de l’éducation, 
de l’information du public et 
des consommateurs, de la 
publicité et d’autres moyens de 
communication, en tenant compte 
des valeurs culturelles locales, 
nationales et régionales ; 

e) Mettre au point et adopter, là où 
il convient de le faire et sans que 
ce soit obligatoire, des moyens 
d’information du consommateur 
qui soient efficaces, transparents, 
vérifiables, non trompeurs et non 
discriminatoires, en vue de diffuser 
des informations relatives à la 
consommation et la production 
durables, y compris en ce qui 
concerne la santé et la sécurité 
des populations. Ces moyens ne 
devront pas être utilisés comme 
obstacles camouflés au commerce ; 

f) Accroître l’écoefficacité, avec un 
soutien financier provenant de 
toutes les sources, là où il en est 
convenu d’un commun accord, 
au renforcement des capacités, 
au transfert de technologie et aux 
échanges de technologie avec 
les pays en développement ou en 
transition, en coopération avec 
les organisations internationales 
compétentes.

16. Accroître les investissements dans une 
production moins polluante et dans 
l’écoefficacité, dans tous les pays, en 
ayant recours, entre autres moyens, 
à des politiques, des programmes et 
des systèmes d’incitation et d’aide 
visant à la mise en place de cadres 
réglementaires, financiers et juridiques 
appropriés. Il s’agit notamment d’agir 
à tous les niveaux pour : 
a) Mettre en place et appuyer des 

programmes et des centres de 
production moins polluants et 
des méthodes de production 
plus efficaces, grâce, entre 
autres moyens, à des mesures 
d’incitation et au renforcement 
des capacités en vue d’aider les 
entreprises, spécialement les 
petites et moyennes entreprises 
et en particulier dans les pays en 
développement, à améliorer leur 
productivité et à promouvoir le 
développement durable ; 

b) Offrir dans tous les pays 
des mesures d’incitation à 
l’investissement dans des modes 
de production moins polluants et 
dans l’éco-efficacité, telles que des 
prêts financés par l’État, du capital-
risque, une assistance technique 
et des programmes de formation à 
l’intention des petites et moyennes 
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Publications du 
Processus de 
Marrakech
Enquête sur les actions internationales 
en matière de modes de consommation 
et de production
UN-DESA, 2003 
Cet article contient une liste des 
activités d’organisations internationales, 
de corps intergouvernementaux, de 
partenariats mondiaux et de certaines 
ONG internationales intervenant dans 
le domaine de la consommation et de 
la production durables. Il a été présenté 
comme article de fond à la première 
réunion internationale d’experts qui s’est 
tenue à Marrakech.
www.un.org/esa/sustdev/sdissues/
consumption/bgpaper_survey.pdf 

Consommation et production durables : 
le rôle des agences de développement
PNUE, 2006
Ce document rapporte les résultats 
d’une étude menée par le PNUE sur les 
projets de CPD réalisés par les agences 
de développement. L’étude tendait aussi 
à trouver des mécanismes de coopération 
et à intégrer plus efficacement la CPD à 
leurs programmes. L’étude a révélé que 
les agences de développement ont mené 
des activités liées à la CPD, même si elles 
n’étaient pas toujours identifiées comme 
telles. Les annexes comprennent des 
fiches d’information sur 19 agences et 
reprennent le questionnaire.
http://www.unep.fr/scp/marrakech/
dialogue/review06.htm

Indicateurs de CPD pour les Pays en 
Développement – Cadre d’Orientation

PNUE, 2008
Pour soutenir la mise en place d’indicateurs 
de CPD, le PNUE a publié un cadre 
d’orientation à l’usage des responsables 
politiques des pays en développement 
intitulé « Indicateurs de CPD pour les pays 
en développement ». Cette publication 
reprend des indicateurs pertinents utilisés 
dans vingt pays en développement. 
h t t p : / / w w w. u n e p . f r / s c p / p o v e r t y /
publications/

Vers un triple résultat – Boîte à outils 
pour l’analyse des entreprises durables 
dans les pays en développement
PNUE, 2009
Cette publication rassemble les initiatives 
qui soutiennent les entreprises durables 
comme les programmes de dons, les 
programmes de récompenses, les 
investisseurs publics et privés, des 
programmes de formation professionnelle 
et les décideurs. Elle présente aussi une 
série d’outils pour aider à détecter, évaluer, 
conseiller et promouvoir les entreprises 
durables. 
h t t p : / / w w w. u n e p . f r / s c p / p o v e r t y /
publications/

Planifier le changement : Recomman-
dations pour les programmes nationaux 
sur la consommation et la production 
durables)
PNUE 2008
Ce guide d’orientations propose des 
étapes faciles à suivre pour l’élaboration 
et le suivi de programmes de CPD. La 
publication présente des études de cas 
nationales de programmes existants 
et présente les indicateurs utiles pour 
contrôler l’avancement vers la CPD. Il est 
destiné aux gouvernements nationaux et 
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Annexe 2entreprises, tout en évitant les 
mesures faussant les échanges qui 
sont incompatibles avec les règles 
de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) ; 

c) Recueillir et diffuser des 
renseignements sur des exemples 
de modes de production moins 
polluants, d’éco-efficacité et de 
gestion de l’environnement qui 
présentent un bon rapport coût-
performance, et promouvoir 
les échanges entre institutions 
publiques et privées sur les 
pratiques optimales et le savoir-
faire concernant l’emploi de 
technologies respectueuses de 
l’environnement ; 

d) Offrir aux petites et moyennes 
entreprises des programmes 
de formation à l’utilisation des 
technologies de l’information et des 
communications.

17. Intégrer la question des modes de 
production et de consommation aux 
politiques, programmes et stratégies 
de développement durable, y compris, 
là où il convient, aux stratégies de 
réduction de la pauvreté.
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aux experts et praticiens de la CPD dans 
les pays développés et en développement.
www.unep.org/publications/search/pub_
details_s.asp?ID=3976

Tous les articles de fond et les rapports 
des réunions internationales d’experts 
sur le Plan-Cadre Décennal peuvent 
être téléchargés à l’adresse suivante :
http://esa.un.org/marrakechprocess/

Initiatives régionales
 
Plan décennal africain de programmes 
de consommation et de production 
durables
PNUE, 2005
Ce premier plan décennal régional s’est 
concentré sur l’importance d’associer 
consommation et production durables 
au défi consistant à satisfaire les besoins 
élémentaires et à offrir des moyens de 
subsistance, priorité de premier ordre en 
Afrique.
http://www.unep.fr/scp/marrakech/
consultations/regional/

Tous les articles de fond et les rapports 
des réunions régionales d’experts sur 
le Plan-Cadre Décennal peuvent être 
téléchargés à l’adresse suivante : 
www.un.org/esa/sustdev/sdissues/con-
sumption/Marrakech/conprod10Ypub.htm

Initiatives nationales

Tables rondes sur la CPD en Chine et 
en Inde
PNUE, 2006
Vue d’ensemble de l’OSC et des défis et 
perspectives liés à la production. 
http://www.unep.fr/scp/publications/
details.asp?id=DTI/0918/PA

Tous les articles de fond et rapports 
des tables rondes nationales sur les 
CPD peuvent être téléchargés à l’adresse 
suivante :
http://www.unep.fr/scp/marrakech/
consultations/national/

Groupes de travail 
du Processus de 
Marrakech

Bonnes pratiques des pays africains : 
rapport pour les groupes de travail 
du processus de Marrakech 
« Coopération avec l’Afrique »
Konoten Weimar, 2007                          
Ce rapport compile les projets entrepris 
par les agences de développement et 
d’autres donateurs dans le domaine de la 
gestion des problèmes environnementaux 
en Afrique. Il a été élaboré pour coopérer 
avec le groupe de travail sur l’Afrique pour 
le compte du Ministère fédéral allemand 
de l’environnement, de la préservation de 
la nature et de sécurité nucléaire (BMU). 
w w w . u n e p . o r g / r o a / P r o j e c t s _
Programmes/10YFP/Activities/index.asp

Constructions pour un meilleur avenir :
meilleures politiques du monde entier
Ministère de l’environnement finlandais, 
2007
Cet article présente des études de cas 
sur les meilleures politiques apportées par 
les membres des groupes de travail sur 
l’aménagement et la construction durables. 
Les domaines couverts par l’étude de cas 
sont les suivants : logement, restauration de 
bâtiments existants, économies d’énergie 
et performance énergétique, sources 
d’énergies renouvelables, politiques 
nationales et fédérales, pratiques et 
programmes, politiques locales, marchés 
publics , recherche et développement, et 

système de certification des bâtiments.
http://www.unep.fr/scp/marrakech/
taskforces/bc.htm

Constructions et changement 
climatique : état de l’art, défis et 
perspectives
PNUE, 2007
Cette publication est une étude de référence 
qui présente les données existantes sur 
les consommations d’énergie dans les 
bâtiments et la construction.
http://www.unep.fr/scp/marrakech/
taskforces/bc.htm 

Ralentir le changement climatique et 
s’y adapter dans le secteur touristique
PNUE, 2008
Publication proposant un cadre 
méthodologique de référence utilisé 
pour des séminaires sur le renforcement 
des capacités et des techniques 
concrètes d’adaptation et d’atténuation. 
Cette publication propose des outils 
et des méthodes destinés aux pays 
en développement et aux petits États 
insulaires pour traiter les problèmes et les 
défis du changement climatique.
http://www.unep.fr/scp/marrakech/
taskforces/tourism.htm

Document de réflexion pour le groupe 
de travail sur les modes de vie durabes
Ministère de l’environnement et Ministère 
de l’intégration et de l’égalité des sexes 
suédois, 2007  
Cet article résume le concept et les idées 
concrètes des modes de vie durables, les 
moteurs des modes de consommation 
actuels et le rôle des parties prenantes 
dans l’adoption de modes de vie durables.
http://www.unep.fr/scp/marrakech/
taskforces/lifestyles.htm

Communautés créatives pour les 
modes de vie durables

PNUE, 2008
Identification de solutions durables 
ascendantes et d’ateliers sur les modes de 
vie durables dans l’environnement urbain 
des pays émergents : Chine, Inde, Brésil 
et Afrique.
http://www.unep.fr/scp/marrakech/
taskforces/lifestyles.htm

Mise en place d’un label écologique : 
outil marketing en puissance pour les 
produits africains
PNUE, 2007
Cette publication est une vue d’ensemble 
des perspectives et défis du label 
écologique en Afrique. Elle souligne 
particulièrement les besoins des PME et 
offre une série d’études de cas.
http://www.unep.fr/scp/marrakech/
taskforces/Afrique.htm 

Communiquer sur le Développement 
Durable - Comment produire des 
campagnes publiques efficaces
PNUE, 2005
Ce guide de communication international 
propose des études de cas destinées 
à aider et inspirer les pouvoirs publics 
à développer des campagnes de 
communication sur le développement 
durable. Il contient des bonnes pratiques 
et des outils de formation.
http://www.unep.fr/scp/marrakech/
taskforces/lifestyles.htm

Ici et maintenant. L’éducation au 
service de la consommation durable
PNUE, 2008
Cette publication fournit des orientations 
sur la manière d’intégrer l’ECD 
aux stratégies d’éducation et de 
développement durables existantes, 
et formule des propositions pour la 
conception des programmes scolaires.
http://www.unep.fr/scp/marrakech/
taskforces/education.htm
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A propos de la Division Technologie, 
Industrie et Economie du PNUE

La Division Technologie, Industrie et Economie du PNUE aide les autorités 
nationales et locales et les décideurs de l’industrie à élaborer et mettre en œuvre 
des politiques et des pratiques axées sur le développement durable. 

La Division s’attache à promouvoir :
> des modes de consommation et de production durables
> l’utilisation efficace des énergies renouvelables,
> la gestion adéquate des produits chimiques,
> l’intégration des coûts environnementaux dans les politiques de 
   développement.

De Paris, le bureau de direction coordonne les activités menées par :
>  Le Centre international d’éco-technologie - IETC (Osaka, Shiga), qui met en œuvre 

des programmes de gestion intégrés des déchets, de l’eau et  des catastrophes, en Asie 
principalement.

> Le service Production et Consommation (Paris), qui encourage des modes de 
consommation et de production durables afin de contribuer au développement de la société 
par le marché. 

>  Le service Substances chimiques (Genève), qui catalyse les efforts mondiaux destinés à 
assurer une gestion des produits chimiques respectueuse de l’environnement et à améliorer a 
sécurité relative à ces produits dans le monde.

> Le service Energie (Paris), qui favorise des politiques de développement durable en matière 
énergétique et de transport et encourage les investissements dans les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique.

>   Le service Action Ozone (Paris), qui, dans le cadre du Protocole de Montréal, soutient 
les programmes d’élimination progressive des substances  appauvrissant la couche d’ozone 
dans les pays en développement et les pays en transition. 

>    Le service Economie et  Commerce (Genève), qui aide les pays à intégrer les considérations 
d’ordre environnemental dans les politiques économiques et commerciales et mobilise le 
secteur financier pour intégrer le développement durable dans ses stratégies.

> L’unité Environnement urbain (Nairobi), qui participe à l’intégration des questions  
environnementales de portée locale et internationale dans la réflexion sur l’urbanisme.

Les activités de la Division sont axées sur la sensibilisation, les 
transferts d’information et de connaissances, le renforcement des
capacités, l’appui à la coopération technologique, les partenariats 
et la mise en œuvre des conventions et accords internationaux. 

Pour en savoir plus,
consultez le site www.unep.org

Vers un Développement plus perfor-
mant en Afrique
PNUE, 2008
Cette publication est une vue d’ensemble 
des possibilités de « progression par 
paliers » pour la CPD dans les pays 
d’Afrique.
http://www.unep.fr/scp/marrakech/
taskforces/Afrique.htm

Contribution des entreprises à une 
économie moins consommatrice en 
ressources et en carbone : raisons et 
moyens
PNUE, 2009
Cette série de fascicules offre des 
informations sur pourquoi et comment 
les entreprises peuvent transformer 
leurs produits et services ainsi que leurs 
modèles économiques pour encourager 
des modes de vie à faibles émissions de 
carbone, reposant sur une consommation 
respectueuse de l’environnement. Elle 
examine les problématiques liées au 
secteur public, le contexte des pays 
en développement ainsi que les cadres 
politiques requis.
http://www.scp-centre.org/ 

Semer les graines du changement
PNUE, 2007
Ce kit de formation pour l’industrie hôtelière 
contient un CD-ROM pour l’intégration du 
tourisme durable et de l’environnement au 
programme des écoles hôtelières.
http://www.unep.fr/scp/marrakech/
taskforces/tourism.htm

Pour un tourisme côtier durable – une 
approche intégrée de planification et 
de gestion
PNUE, 2009
Ce manuel opérationnel pour la 
planification et la gestion du tourisme 
durable dans les zones côtières a été 
développé par le groupe de travail chargé 

du développement du tourisme durable. 
Une attention particulière est portée à la 
gestion des écosystèmes et aux mesures 
d’adaptation pour les destinations côtières. 
http://www.unep.fr/scp/marrakech/
taskforces/tourism.htm

Les Communications sur le 
Développement durable : Ressources 
pour l’Enseignement en Marketing et 
Publicité
PNUE, 2006
Cet kit de ressources en format CD-ROM 
est disponible en anglais et en français. 
Elle fait le bilan des ressources disponibles 
pour les éducateurs qui forment les 
professionnels du marketing et de la 
communication de demain ainsi que les 
formateurs en marketing et en publicité 
dans les entreprises. De manière flexible 
et interactive, elle fournit une synthèse 
du savoir théorique et méthodologique 
illustrée par de nombreuses études de 
cas. Elle a été développée en collaboration 
avec le groupe qui travaille sur les modes 
de vie durables.
http://www.unep.fr/scp/marrakech/
taskforces/lifestyles.htm 

Pour plus d’informations sur les 
groupes de travail, vous pouvez 
consulter : 
http://www.unep.fr/scp/marrakech/
taskforces/
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Pour plus d’information, veuillez 
contacter :
Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE)  
Division Technologie, Industrie, 
et Economie (DTIE) 
Branche Consommation et 
Production Durables (CPD)
15 rue de Milan
75441 Paris Cedex 09
France
Tél. : +33 1 44 37 14 50
Fax : +33 1 44 37 14 74
Email : unep.tie@unep.org
Site internet : http://www.unep.fr/scp/
marrakech/

DTI/1177/PA

www.unep.org
United Nations Environment Programme

P.O. Box 30552 Nairobi, 00100 Kenya
Tel: (254 20) 7621234
Fax: (254 20) 7623927

E-mail: uneppub@unep.org
web: www.unep.org

L’adoption de modes de 
consommation et de production 
durables (CPD) est devenu 
une priorité d’ordre mondial 
qui nécessite de bâtir une 
coopération intersectorielle 
impliquant l’ ensemble des 
parties prenantes. La CPD 
consiste à assurer une utilisation 
plus efficace des ressources et 
à promouvoir des modes de vie 
durables. Elle contribue ainsi de 
manière importante à réduire la 
pauvreté et à facilier le passage 
à une économie verte et à faibles 
émissions de carbone.

Le Processus de Marrakech 
est une plateforme dynamique 
et globale qui soutient : 1) la 
mise en œuvre de projets et 
de programmes de CPD aux 
niveaux régional et national, et 2) 
l’élaboration d’un cadre d’action 
mondial de CPD.  

Cette publication décrit ce 
processus dynamique et 
complexe. Elle définit le 
concept de CPD et fournit 
des réponses synthétiques 
sur chacune des activités 
du Processus de Marrakech 
(réunions internationales et 
régionales, groupes de travail 
spécialisés, forums des ONG 
et des entreprises, etc.) en 
soulignant les résultats obtenus 
et les progrès accomplis. Elle 
explique aussi les liens entre 
CPD, lutte contre la pauvreté et 
changement climatique.  

À travers une série d’exemples 
et de bonnes pratiques, ces 
Questions Fréquentes mettent en 
valeur les efforts mondiaux qui 
contribuent au renforcement des 
capacités, à la mise en œuvre 
de programmes de CPD et à la 
conception de cadres politiques 
qui facilitent le passage à des 
systèmes CPD.


