
Fiche CESE 5114/2012   EN-LL/cc .../... 

FR 

 
Groupe des activités diverses  

 

 
 
 
Comité économique et social européen  

 
Conclusions  

 
Conférence du Groupe des Activités diverses du Comité économique et social européen, 

Bruxelles, le 2 mai 2012 
 

"Pensez vert! Les opportunités offertes par le développement durable 
 et l'économie verte"  

 
La mise en œuvre effective d'une stratégie de développement durable établissant des liens clairs 
entre les dimensions sociale, environnementale et économique requiert un nouveau sens de 
l'urgence, de l'ambition, de la cohérence politique et de la responsabilité. Le passage à une 
économie respectueuse de l'environnement fait partie intégrante de ce processus, mais n'en 
constitue qu'une première étape. L'économie verte doit être considérée comme l'occasion de 
créer de nouveaux modèles économiques centrés sur le respect de l'environnement, l'efficacité 
dans l'utilisation des ressources et l'équité sociale. Dans ce contexte et sur la base des travaux 
menés par le CESE à ce jour et des débats qui ont eu lieu à Bruxelles le 2 mai 2012, les 
recommandations suivantes ont été retenues: 
 
Investir dans une stratégie efficace de développement durable et à long terme  
 

− Souligne l'interdépendance entre les crises financière, sociale et environnementale actuelles, qui 
sont la conséquence d'une utilisation non durable des ressources, et insiste pour que soit adoptée 
une nouvelle approche économique, fondée sur le développement et la durabilité. Les efforts pour 
mettre en œuvre cette nouvelle approche devraient commencer sans attendre la fin de la crise 
économique. L'une des premières étapes de ce processus devrait être la reconnaissance des erreurs 
commises jusqu'à présent, leur évaluation, ainsi que l'engagement de les corriger et de procéder à 
des changements; 

− déplore les pressions excessives exercées sur l'environnement de la planète et sur ses ressources 
limitées, et souligne l'urgence de définir et de mettre en œuvre des solutions permettant une 
utilisation efficace des ressources, ainsi que de nouvelles manières de produire et de fournir des 
services. Insiste sur le fait que l'objectif ne peut être atteint que par une action politique 
coordonnée de tous les acteurs (coordination du haut vers le bas et vice-versa), des améliorations 
technologiques, une évolution significative des politiques et des systèmes énergétiques, 
industriels, agricoles et des transports, en plus des changements de comportements des 
producteurs et des consommateurs. Le secteur privé, en particulier, a un rôle clé à jouer pour le 
promotion de l'esprit d'entreprise et des investissements indispensables, tandis que l'économie 
sociale est essentielle pour garantir des modèles d'entreprises durables, assortis d'objectifs sociaux 
et environnementaux;  
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− reconnaît qu'une stratégie ambitieuse de développement durable, qui englobe et dépasse la 

stratégie Europe 2020, devrait constituer le cadre politique général et la vision à long terme au 
niveau européen; 

− appelle l'UE à saisir l'occasion offerte par la conférence des Nations unies Rio+20 pour revoir et 
relancer sa stratégie de développement durable, et à maintenir l'élan après la conférence de Rio; 

− demande que tous les participants à la conférence Rio+20 aillent au-delà du simple 
renouvellement des engagements antérieurs. En 2012, ils doivent s'engager sur des objectifs de 
développement durable ambitieux et réalistes, assortis d'échéances précises et d'une feuille de 
route concrète pour les actions à mener;  

− souligne que l'économie verte a un rôle central à jouer dans la conception et la mise en œuvre 
d'une économie durable, la création d'emplois et une nouvelle compétitivité économique. L'équité 
et l'inclusion sociales, le respect de l'environnement et la réduction de la pauvreté devraient être 
placés au cœur de ce nouveau modèle;  

− dans cette perspective, il importe que soit adoptée à Rio une "feuille de route pour une économie 
verte", définissant des objectifs précis, des mesures de facilitation, des étapes intermédiaires et des 
mécanismes de suivi, qui contribuerait directement au développement durable et à la réduction de 
la pauvreté;  

− plaide en faveur de mesures rapides pour une révision du secteur de l'énergie, sans mettre en péril 
les objectifs de réduction des émissions de CO2. Il est nécessaire de découpler la croissance 
économique de l'utilisation des ressources, de moderniser les secteurs de l'énergie et d'adopter des 
politiques de transports durables pour les personnes et les marchandises. En outre, afin d'éviter une 
surconsommation des sources d'énergies fossiles, il convient de mettre en place des économies et 
des systèmes énergétiques fondés sur le solaire; 

− demande le développement des modes la production durables, notamment par un accroissement 
significatif des partenariats public-privé en faveur de la recherche et des investissements dans les 
technologies vertes innovantes, des partenariats public-privé dans des domaines sociaux, 
l'augmentation du soutien aux marchés publics verts, des mécanismes fiscaux appropriés (par 
exemple la suppression progressive des subventions néfastes pour l'environnement, 
l'internalisation des coûts externes, les obligations vertes, etc.) et la fourniture d'une assistance 
technique aux PME pour les aider à respecter les normes environnementales, par exemple en 
matière d'audits énergétiques, etc.;  

− applique des modèles de consommation durables en élargissant le choix des consommateurs, par 
exemple par l'introduction d'un système de labels durables et environnementaux, harmonisés à 
l'échelle de la planète, pour les produits, en améliorant la commercialisation et l'image des 
produits durables et en offrant des solutions de remplacement viables et financièrement abordables 
aux consommateurs; 

− met en œuvre des mesures de régulations et applique des innovations technologiques pour protéger 
les biens publics, qui sont essentiels pour le développement durable. 
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Endosser une responsabilité collective pour l'avenir 

 
− souligne que la mise en œuvre effective d'une stratégie globale de développement durable dotée 

d'objectifs précis ne pourra se réaliser que moyennant des partenariats, des coalitions, de la 
transparence, des systèmes de reddition de comptes et des participations; 

− souligne le rôle central joué par les projets locaux, ainsi que par les initiatives émanant des 
populations locales et de la base. Dans cette perspective, il est nécessaire d'échanger des 
informations sur les bonnes pratiques afin de sensibiliser et de motiver davantage de citoyens à 
participer activement aux stratégies de développement durable à long terme; 

− reconnaît la contribution capitale des projets de petite échelle émanant de la base;   

− encourage les initiatives "vertes" locales et régionales. Les pouvoirs publics peuvent contribuer à 
ce processus en encourageant les entreprises et l'industrie à saisir les occasions offertes par 
l'économie verte, par exemple en créant un environnement réglementaire favorable, ainsi qu'en 
prévoyant des incitants financiers; 

− appelle les autorités locales, régionales, nationales et internationales à élaborer et à réaliser de 
nouveaux "programmes locaux" et des projets d'économie sociale en engageant un dialogue 
régulier avec les organisations de la société civile sur la conception, la mise en œuvre et le suivi de 
ces stratégies de développement durable; 

− encourage les organisations de la société civile à lancer des programmes de sensibilisation et 
d'éducation pour combler le fossé intergénérationnel et contribuer au changement de la manière 
dont la société perçoit et redoute les obstacles à l'avènement d'économies durables. Les groupes de 
jeunes devraient en particulier être associés à ce processus;  

− met en exergue le fait que les citoyens ont un rôle clé à jouer dans l'économie verte, en tant que 
nouveaux acteurs à part entière, associés à la fois au processus de prise de décision et à la 
production décentralisée d'énergie; 

− appelle toutes les parties prenantes à adopter des approches positives à l'égard du développement 
durable et de l'économie verte, en les considérants comme une possibilité de créer des emplois et 
d'offrir un travail décent. Insiste dans ce contexte sur la nécessité pour les gouvernements de 
collecter des données à l'échelon national en allant au-delà du PIB, par exemple en recueillant des 
données sur les "indicateurs sociaux" pour mesurer le bien-être de la société. 

 
 
 
Bruxelles, le 2 mai 2012. 
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