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Nouveau concept en vogue pour « Rio+20 »

Les ambiguïtés     
de l’économie verte
Peter Niggli    Depuis deux ans, l’« économie verte » est un sujet de débat internatio-

nal. Elle est supposée permettre de surmonter la crise économique et climatique 

actuelle. Elle sera en 2012 au centre de la conférence de l’ONU « Rio+20 ». Il y a 20 

ans, le Sommet de la Terre avait ancré le concept de « développement durable » 

dans le vocabulaire politique et économique. Sans grande efficacité, ainsi que le 

montre la double crise actuelle. L’« économie verte » sera-t-elle plus décisive ?

En 2008, nombre de gouvernements ont réagi à l’effondre-
ment des marchés financiers avec des plans de relance. Dès 
le départ, les organisations de la société civile ont exigé qu’ils 
soient utilisés pour lutter contre les changements clima-
tiques. L’idée était, dans la perspective d’un Green New Deal, 
de promouvoir les énergies renouvelables, d’améliorer l’iso-
lation des bâtiments ou encore de développer les transports 
publics. Une manière de créer des emplois tout en luttant 
contre le réchauffement de la planète.

Beaucoup de paroles, peu d’actes
L’Organisation internationale du travail (OIT) a publié en au-
tomne 2008 une étude intitulée Emplois verts : Pour un travail 
décent dans un monde durable, à faibles émissions de carbone. 
Elle y montrait que, étant donné les progrès de la producti-
vité et d’autres phénomènes de désindustrialisation, il fau-
drait créer 500 millions de nouveaux emplois d’ici à 2020. Un 
« verdissement » énergique de l’économie y contribuerait. Il 
manquait cependant pour cela la volonté politique. Le Pro-
gramme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a 

repris le témoin et publié, d’entente avec les autres organi-
sations de l’ONU, un appel demandant au G20 d’orienter les 
paquets de relance vers un Green New Deal1. De fait, le som-
met du G20 d’avril 2009 a affirmé que les mesures conjonc-
turelles devaient « accélérer la transition vers une économie 
verte ».

Les membres du G20 n’ont cependant que peu don-
né suite à cet appel. Seule la Corée du Sud a conçu son pro-
gramme conjoncturel comme un Green New Deal, en consa-
crant 80% de ses moyens à l’économie verte. La proportion 
s’est élevée en Chine à un tiers, alors qu’elle a été un peu plus 
d’un dixième aux Etats-Unis et en Allemagne.

Le Green New Deal rappelle Roosevelt, Keynes et les fon-
dements de l’Etat social occidental, soit précisément ce que 
les élites économiques et le courant politique dominant ont 
combattu en Occident ces trente dernières années. C’est 
pourquoi les organisations internationales ont rapidement 
recouru à des concepts plus inoffensifs : « croissance verte 
» (OECD) ou « économie verte dans le contexte du dévelop-
pement durable et de l’élimination de la pauvreté » (ONU).
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Pays industrialisés en mal d’orientation
Deux évolutions ont entravé le lien productif entre crise écono-
mique et crise climatique : l’échec des négociations sur le cli-
mat à Copenhague fin 2009 et la crise de la dette des Etats oc-
cidentaux. Plus aucun gouvernement occidental ne veut ou ne 
peut aujourd’hui lancer de nouveaux programmes conjonctu-
rels. L’heure est, au contraire, à la politique d’austérité. Quand 
les gouvernements occidentaux parlent d’économie verte, ils 
ne savent pas comment initier et financer cette nouvelle orien-
tation.

Une controverse récente entre les Etats-Unis et la Chine 
illustre bien le problème : les investissements dans les éner-
gies renouvelables ont chuté depuis la crise dans d’impor-
tants pays occidentaux. A l’inverse, ce secteur connaît un 
véritable boom en Chine. Au grand dam des capitaines d’in-
dustrie occidentaux qui craignent de perdre leur leadership 
mondial dans ce domaine. Du coup, les politiciens américains 
accusent la Chine de concurrence déloyale, via une promo-
tion systématique de ses entreprises. Le syndicat United Stee-
lworkers a même enjoint le gouvernement Obama de por-
ter plainte à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 
Le contentieux porte précisément sur l’idée même du Green 
New Deal : soutenir les énergies renouvelables et les techno-
logies vertes avec les finances publiques. Car les « forces du 
marché » seules n’y parviendront pas. 

Peurs des pays en développement
Le processus de « Rio+20 » offre l’espoir d’un éventuel nouveau 
départ. Deux questions de fond cependant se posent : qu’en 
est-il du droit au développement et jusqu’où la croissance 
peut-elle être verte ?

Les pays émergents et en développement craignent 
qu’un régime global d’« économie verte » pourrait empêcher 
leur rattrapage industriel. Cette critique recoupe les points 
épineux des négociations en cours sur le climat. Pour les pays 
en développement, il revient aux pays industrialisés d’effec-
tuer les premiers pas décisifs dans la transition vers des sys-
tèmes énergétiques et de production pauvres en carbone. Ils 
devraient soutenir financièrement et technologiquement les 
pays en développement dans ce processus. De plus, quelque 
1,5 milliard de personnes sont privées d’électricité dans les 
pays pauvres et devraient y avoir accès, si l’on entend prendre 
au sérieux la lutte contre la pauvreté.

Les pays en développement craignent également un pro-
tectionnisme « vert ». Les pays occidentaux pourraient dres-
ser des obstacles douaniers contre les produits issus de mé-
thodes traditionnelles de fabrication et d’approvisionnement 
énergétique. C’est ce que le Congrès américain avait prévu, 
avant que les démocrates ne retirent le projet de loi sur le cli-
mat, les climatosceptiques républicains ayant gagné les élec-
tions de mi-mandat.

La deuxième question controversée est soulevée par les 
milieux de la société civile. Selon eux, les élites occidentales 
partent du présupposé erroné qu’il est possible de découpler 
croissance économique infinie et consommation d’énergies 
non renouvelables et de matières premières. Or, jusqu’ici, 
tout gain d’efficacité dans les flux de matières et d’énergie a 
été compensé par un accroissement de la consommation (ef-
fet rebond). De plus, la « dématérialisation » de l’économie 
des « sociétés de la connaissance » en Occident a été possible 

seulement parce que de nombreuses industries, les plus sales 
précisément, ont été délocalisées dans les pays en dévelop-
pement. D’où actuellement des débats animés sur la décrois-
sance aux Etats-Unis et en Europe occidentale.

Imprécisions conceptuelles
On peut, de facto, s’interroger sur ce que les gouvernements 
comprennent par économie verte. En Corée du Sud, le cœur 
du Green New Deal est la construction de dix nouvelles cen-
trales nucléaires – les énergies renouvelables sont négligées. 
Dans sa déclaration d’intention sur l’économie verte en oc-
tobre dernier, le Conseil fédéral met l’accent sur l’efficience 
des ressources. S’il vise par là les ressources énergétiques, on 
pourrait très bien, à consommation égale d’énergie, conti-
nuer à pousser l’« automobilisation » du pays. L’Allemagne, 
le Japon et les Etats-Unis poursuivent, à côté de l’« écono-
mie verte », une politique de sécurité d’approvisionnement 
en matières premières avec un accent particulier sur les der-
nières réserves de pétrole et de gaz. 

D’un point de vue de politique de développement, rien ne 
s’oppose à un nouveau départ en matière de développement 
durable sous le label « économie verte ». Mais, en l’état actuel 
des choses, beaucoup reste ouvert. Le monde n’a pas besoin 
d’un rideau de fumée rhétorique négocié au plan internatio-
nal, qui ne ferait que masquer la poursuite d’une politique 
et d’une économie non durables, réchauffant le climat, épui-
sant les matières premières et générant des conflits. Il reste, 
jusqu’à la conférence de « Rio+20 », quelques mois pour évi-
ter cela.

www.earthsummit2012.org

www.unep.org/greeneconomy

www.degrowth.net

www.decroissance.org

1. Le PNUE a lancé fin 2009 l’initiative « Economie verte ». Celle-ci entend 

assister les gouvernements sur la voie d’une économie plus verte.

Calmy-Rey et « Rio+20 »

pn    Le secrétaire général de l’ONU a créé cet été un High-level 

Panel on Global Sustainability. Sa tâche sera d’élaborer d’ici à 

fin 2011 un rapport politique complet sur le thème principal 

du Sommet « Rio+20 ». Il est composé de 21 personnes de tous 

les continents, sous la houlette des président-e-s de la 

Finlande et de l’Afrique du Sud. En font partie des personnali-

tés comme Gro Harlem Brundtland, qui avaient fortement 

marqué de leur empreinte le Sommet de Rio en 1992, et des 

nouveaux venus comme la future présidente de la Confédéra-

tion, Micheline Calmy-Rey. Le panel doit réfléchir à un 

« nouveau paradigme du développement » et indiquer des 

voies vers une économie pauvre en carbone, plus de stabilité 

économique mondiale, moins de pauvreté et des modes de 

production et de consommation durables. Il devra être attentif 

aux possibilités de développement des pays pauvres dans une 

nouvelle économie verte. Jörg Frieden (Direction du dévelop-

pement et de la coopération) sera le sherpa de Calmy-Rey 

dans les travaux du panel.


