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CHANGEMENT CLIMATIQUE 
les principaux défis à relever pour avancer
Matin session plénière le mercredi 28 septembre 2016

Partie 1:  GAZ À LONGUE DURÉE DE VIE ET AGENTS À COURTE 
DURÉE DE VIE : SYNCHRONISER LES POLITIQUES 

Questions à examiner

l  À quels défis politiques et problèmes d’orientation de l’action sont 
confrontés les pays qui mettent en place des mesures d’atténuation 
du changement climatique ? Quels sont les principaux avantages et 
inconvénients d’actions ciblant les substances à courte durée de vie (comme 
le carbone noir et le méthane) et à longue durée de vie (comme le dioxyde 
de carbone et l’hémioxyde d’azote) qui sont à l’origine du changement 
climatique ? 

l  Dans quelle mesure les pays ciblent-ils déjà les substances à courte durée de 
vie qui sont à l’origine du changement climatique dans le cadre des actions 
unilatérales et multilatérales, et quelles sont les possibilités de mesures 
supplémentaires ? Y a-t-il un risque que les mesures ciblant les substances 
à courte durée de vie ne soient pas coordonnées comme il convient avec 
celles ciblant les GES à longue durée de vie, ou que leurs avantages et 
inconvénients ne soient pas convenablement pris en considération dans les 
décisions relatives à l’atténuation du changement climatique ? 

l Quelles stratégies les pays peuvent-ils élaborer pour assurer l’additionnalité 
et la complémentarité entre les mesures visant les GES à courte et à longue 
durée de vie afin d’atteindre les objectifs de limitation du réchauffement de 
l’Accord de Paris ? Quelles considérations propres à chaque pays pourraient 
influencer les choix des pouvoirs publics en ce qui concerne l’équilibre 
entre les mesures d’atténuation ciblant les substances à longue durée de 
vie (le dioxyde de carbone, par exemple) et celles ciblant les substances à 
courte durée de vie qui sont à l’origine du changement climatique ? Quelle 
serait la meilleure façon de mettre en commun les enseignements tirés de 

l’expérience par les différents pays ?

Drew Shindell 
Président du Groupe 
scientifique consultatif de 
la  Coalition pour le climat 
et l’air pur (CCAC) 
Professeur en sciences du 
climat, Nicholas School 
of the Environment, Duke 
University, États-Unis

Roger Pulwarty
Auteur-coordinateur 
principal de l’adaptation 
planification et de mise en 
oeuvre, Group d’experts 
intergouvernemental sur 
l’evolution du climat (GIEC)
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Les principaux objectifs de l’Accord de Paris 
sont notamment de contenir l’élévation de la 
température moyenne de la planète nettement 
en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et de poursuivre l’action menée 
pour limiter ce réchauffement à 1.5 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels. Leur réalisation 
réduirait sensiblement les risques et les effets 
des changements climatiques. Pour y parvenir, 
l’Accord de Paris institue un cycle d’ambition 
dans le cadre duquel chaque Partie est tenue de 
communiquer tous les cinq ans des contributions 
déterminées au niveau national (CDN) plus 
ambitieuses que les précédentes. Les CDN 
définissent les mesures d’atténuation que les 
Parties prévoient de mettre à exécution. Durant 
chaque cycle de cinq ans, les Parties feront 
collectivement le bilan des progrès réalisés au 
niveau mondial au regard de l’objet de l’Accord 
et des objectifs à long terme qu’il définit. Ce 
bilan est destiné à éclairer l’élaboration des 
CDN successives en veillant à ce que le niveau 
d’ambition mondial progresse. Les Parties 
sont également encouragées à formuler et 
communiquer des stratégies à long terme de 
développement à faible émission de gaz à effet de 
serre pour le milieu du siècle. L’ambition collective 
est de parvenir au plafonnement mondial des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) dans 
les meilleurs délais et d’opérer des réductions 

rapidement par la suite, de façon à aboutir à un 
équilibre entre les émissions anthropiques par les 
sources et les absorptions anthropiques par les 
puits de GES au cours de la deuxième moitié du 
siècle. 

L’un des principaux défis consiste à déterminer 
le rythme et l’enchaînement des mesures 
d’atténuation dans les différents secteurs et dans 
le temps. Il importera notamment de déterminer 
comment traiter les divers GES dans la situation 
particulière des différents pays. De fait, les 
caractéristiques de l’économie, le niveau de 
développement et le profil d’émission varient d’un 
pays à l’autre. Le graphique ci-dessous illustre 
certaines de ces différences. 

Certains GES comme le dioxyde de carbone ont 
une durée de vie très longue. Une part importante 
des gaz émis par les énergies fossiles demeure 
dans l’atmosphère et aura un impact substantiel 
sur le climat pendant des milliers d’années1. 
D’autres GES, comme le méthane, sont détruits 
bien plus rapidement dans le cadre de réactions 
chimiques, encore que leurs effets sur le climat 
soient appelés à perdurer pendant plusieurs 
décennies. L’impact climatique des GES à longue 
durée de vie dépend de l’accumulation des 
émissions au fil du temps. Ce constat renvoie 
directement à la notion de budget carbone, qui 

1.    Archer, David et al., 
« Atmospheric lifetime of fossil 
fuel carbon dioxide », Annual 
Review of Earth and Planetary 
Sciences 37.1 (2009): 117.

ÉMISSIONS DE GES PAR SECTEUR EN % DES ÉMISSIONS TOTALES, HORS UTCATF, EN 2012 

Source : OCDE (2015), Atténuation du changement climatique : Politiques publiques et progrès réalisés. 

Déchets Procédes industriel Agriculture Énergie (transports)  Énergie (hors transports) 
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est la quantité de dioxyde de carbone émis à 
ne pas dépasser pour atteindre un objectif de 
réchauffement à long terme avec une probabilité 
donnée. À l’inverse, l’impact des GES à courte 
durée de vie est déterminé par le rythme des 
émissions et non par leur accumulation au fil du 
temps. L’indicateur le plus souvent utilisé par les 
pouvoirs publics pour comparer les différents 
gaz est le potentiel de réchauffement global à 
l’horizon de 100 ans (PRG100). On sait toutefois que 
l’approche fondée sur cet indicateur comporte 
des limites, et certains chercheurs ont proposé 
de traiter séparément les GES à longue durée de 
vie et ceux à courte durée de vie, étant donné les 
effets très différents qu’ils ont sur le climat2. 

Outre les GES, les autres éléments présents dans 
l’atmosphère qui ont un effet sur le changement 
climatique sont notamment les divers types 
de particules fines en suspension, ou aérosols. 
Ils comprennent les poussières minérales, les 
particules de sulfates et de nitrates ainsi que le 
carbone organique ou « carbone noir », qui est 
le sous-produit de la combustion incomplète 
d’énergies fossiles, de biocarburants ou de 
biomasse. Le carbone noir a un fort potentiel 
de réchauffement, en particulier au-dessus 
des déserts ou des étendues de neige et de 
glace, tandis que d’autres aérosols ont un effet 
refroidissant. 

Les données scientifiques indiquent clairement 
que, pour contenir les risques de changement 
climatique, les émissions nettes de dioxyde 
de carbone devront être ramenées à zéro 
(voire devenir négatives) dans la deuxième 
moitié du siècle. En outre, pour conserver une 
chance raisonnable d’atteindre les objectifs 
de réchauffement de l’Accord de Paris, le 
plafonnement des émissions mondiales de gaz 
à effet de serre devra intervenir rapidement. Or, 
l’économie mondiale reste fortement tributaire 
des énergies fossiles et les émissions mondiales 
de dioxyde de carbone continuent d’augmenter 
rapidement. En mars 2015, les concentrations 
mensuelles moyennes mondiales dans 
l’atmosphère ont franchi pour la première fois 
la barre des 400 parties par million en volume 
(ppmv), contre 280 ppmv à l’ère préindustrielle. 
La persistance de niveaux d’investissement peu 
élevés depuis la crise financière de 2008 a rendu 
difficile une transition bas carbone. En outre, 
des préoccupations s’expriment au sujet de la 
compétitivité. Sans surprise, les contributions 
prévues déterminées au niveau national par les 
Parties à l’Accord de Paris pour après 2020 ne 

2.   Cela étant, une telle approche 
nécessiterait d’arbitrer entre les 

deux « paniers » pour chaque 
objectif d’atténuation considéré. 

Par exemple, en cas de taux 
d’émission plus élevés de GES à 
courte durée de vie, le budget 

des émissions de GES à longue 
durée de vie devrait être réduit. 

sont pas à la hauteur, beaucoup s’en faut, de 
ce qu’exigerait une trajectoire permettant de 
respecter de façon efficace et économe l’objectif 
de 2 °C. C’est pour cette raison que le cycle 
ambitieux et dynamique prévu par l’Accord de 
Paris est aussi primordial à la réalisation de ses 
objectifs. 

D’après les modélisations scientifiques, 
parallèlement à l’action visant le dioxyde 
de carbone, des mesures3 ciblées avec soin 
sur le méthane (GES à courte durée de 
vie) et le carbone noir pourraient offrir un 
moyen avantageux de réduire les risques de 
dépassement du seuil de 2 °C (Shindell, 2012). 
Leur attrait tient pour beaucoup aux avantages 
connexes considérables qu’elles peuvent 
procurer : réduction du nombre de décès 
prématurés et des autres impacts sanitaires 
imputables à la pollution de l’air, prévention 
de la baisse des rendements agricoles due aux 
dégâts provoqués par l’ozone troposphérique, et 
ralentissement de la fonte de la neige et de la 
glace dans les régions sensibles4. 

Cela étant, les mesures axées sur les GES 
à courte durée de vie et le carbone noir ne 
sauraient se substituer à une action ciblant 
les GES à longue durée de vie, mais devraient 
s’ajouter à elle et la compléter. Une plus large 
diffusion des sources d’énergie et des solutions 
de transport et de chauffage bas carbone aurait 
d’importantes retombées bénéfiques non 
seulement sur le climat mondial, mais aussi sur 
la santé. Cependant, cela donnerait lieu à une 
diminution des aérosols atmosphériques autres 
que le carbone noir, qui ont un effet réfléchissant 
et donc refroidissant, ce qui pourrait à court 
terme entraîner des désavantages climatiques 
dans certaines régions (des étés plus chauds, par 
exemple), dans la mesure où ces particules ont 
un impact très régional sur le climat, notamment 
en l’absence d’une large action d’atténuation au 
niveau international5. Par ailleurs, l’hémioxyde 
d’azote émis dans le cadre de l’utilisation 
d’engrais agricoles, qui a une longue durée 
de vie, risque d’être particulièrement difficile 
à traiter. En cas d’impossibilité de réduire 
les émissions d’hémioxyde d’azote, il serait 
nécessaire d’amplifier la réduction des émissions 
d’autres GES, comme le dioxyde de carbone, 
pour atteindre les objectifs. Pour y parvenir, des 
technologies à émissions négatives seraient alors 
sans doute requises. 

3.    Shindell, Drew, et al. (2012), 
« Simultaneously mitigating 

near-term climate change and 
improving human health and 

food security », Science vol. 335, 
n° 6065, pp. 183-189. [Les 

mesures ciblées examinées dans 
cette étude sont les suivantes : 

renforcement du dégazage 
avant opérations minières et 

récupération et oxydation du 
méthane présent dans l’air 

de ventilation des mines de 
charbon ; renforcement de la 

récupération et de la valorisation 
dans le cadre de la production de 

pétrole et de gaz ; réduction des 
fuites de gaz sur les conduites 

longue distance ; tri et traitement 
des déchets municipaux 

biodégradables (recyclage, 
compostage, digestion 

anaérobie, collecte et valorisation 
des gaz de décharge) ; passage 

au traitement secondaire/
tertiaire des eaux usées avec 

récupération des gaz et système 
antidébordement ; maîtrise 

des émissions de méthane des 
animaux d’élevage ; aération 

intermittente des rizières 
inondées en permanence ; 

installation de filtres à particules 
sur les véhicules routiers et 

autres fonctionnant au gazole ; 
recours à des réchauds et poêles 

écologiques à biomasse dans 
les pays en développement ; 

remplacement des fours 
en briques traditionnels ; 

remplacement des fours à coke 
traditionnels ; élimination des 

véhicules routiers et autres très 
polluants ; interdiction de brûler 

les déchets agricoles en plein 
air ; remplacement des réchauds 

traditionnels à biomasse par 
des réchauds écologiques 

fonctionnant avec des 
combustibles modernes dans les 

pays en développement.]

4.   D’après les estimations de 
Shindell (2012), cette stratégie 
pourrait chaque année éviter 

entre 0.7 et 4.7 millions de 
décès prématurés dus à la 

pollution de l’air extérieur et 
permettre un accroissement de 
la production végétale de 30 à 

135 millions de tonnes grâce 
au recul des concentrations 

d’ozone à partir de 2030. Voir 
aussi OCDE (2016), The Economic 

Consequences of Outdoor Air 
Pollution, Éditions OCDE, Paris.

5.   Shindell, Drew T., Yunha Lee et 
Greg Faluvegi (2016), « Climate 

and health impacts of US 
emissions reductions consistent 

with 2°C », Nature Climate 
Change.
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Partie 2: GESTION DES RISQUES ET RÉSILIENCE 

Questions à examiner

l  Les pays ont tendance à accentuer leurs efforts d’adaptation après 
avoir connu ou évité de justesse une catastrophe naturelle. Quelle est la 
meilleure façon d’intégrer la résilience climatique dans les politiques et les 
programmes comme ceux régissant l’aménagement de l’espace et la gestion 
des risques de catastrophe à différents niveaux, afin d’éviter ou de réduire 
les dommages potentiels avant qu’une catastrophe naturelle se produise ? 
Comment les pays déterminent-ils les investissements nationaux en matière 
d’adaptation, leur ampleur et leur type ? Sont-ils mis en rapport avec une 
évaluation systématique des risques auxquels fait face le pays et sur quels 
fondements ces évaluations des risques sont-elles actualisées ? 

l  Quels sont les principaux obstacles à l’adoption de politiques d’adaptation 
dans les différents ministères, et quelles approches ont été les plus efficaces 
pour encourager la prise en compte de l’adaptation dans la prise de décision 
? Existe-t-il des mécanismes de collaboration qui sont efficaces pour 
harmoniser la mise en œuvre de politiques d’adaptation dans les ministères ? 
Y a-t-il dans votre pays des politiques nouvelles ou existantes ou des mesures 
volontaires qui encouragent la mise en œuvre de politiques et programmes 
d’adaptation ? 

l  Quelles constatations les pays peuvent-ils partager quant à l’importance des 
capacités institutionnelles, du développement économique, des ressources 
financières et des caractéristiques sociales et culturelles pour la mise en 
œuvre et la réussite des politiques et programmes d’adaptation ? Quelles 
stratégies peuvent-ils adopter pour encourager le financement d’activités 
tournées vers la résilience et l’adaptation au changement climatique par des 
fonds à la fois publics et privés ?

l  Quelle est la meilleure façon pour les pays d’apprendre les uns des autres 
en matière d’évaluation des risques climatiques nationaux et d’élaboration 
de stratégies d’adaptation pour réduire la vulnérabilité ? Peut-on dégager 
des pratiques optimales, par exemple pour gérer l’incertitude quant aux 
variations climatiques effectives ? 
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Les effets du changement climatique sont déjà 
visibles : la moyenne mondiale des températures 
à la surface des terres et des océans a augmenté 
de 0.85 °C depuis l’ère préindustrielle, tandis 
que l’acidité des océans a progressé de 26 %. 
Certains événements météorologiques extrêmes 
sont devenus plus fréquents et plus violents 
(canicules touchant une grande partie de 
l’Europe, épisodes de fortes précipitations dans 
certaines régions…)6. Ces évolutions accentuent la 
vulnérabilité de nos sociétés et de nos économies 
et certains risques pesant sur elles, notamment les 
pressions exercées sur la production alimentaire 
et les risques d’inondation dans les villes. La 
modification du climat peut aussi être source 
de risques nouveaux, comme la propagation de 
maladies à transmission vectorielle dans des 
zones auparavant épargnées et les migrations 
humaines. Selon les scénarios de prospective, les 
événements extrêmes seront beaucoup plus graves 
et plus fréquents à l’avenir dans l’hypothèse où les 
efforts d’atténuation mondiaux ne sont pas à la 
hauteur des objectifs de l’Accord de Paris. Plus le 
réchauffement est fort, plus la probabilité d’effets 
graves, généralisés et irréversibles est grande. On 
ignore où exactement se situe le seuil à ne pas 
dépasser pour éviter des modifications brutales 
et irréversibles, mais le risque de l’atteindre 
augmente avec le réchauffement7.

6. GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur 

l’évolution du climat) (2013), 
Summary for Policymakers, 
dans Climate Change 2013: 
The Physical Science Basis, 

Contribution of Working Group 
I to the Fifth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel 

on Climate Change [Stocker, 
T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. 

Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, 
A. Nauels, Y. Xia, V. Bex et P.M. 

Midgley (éd.)], Cambridge 
University Press, Cambridge, 

Royaume-Uni et New York, NY, 
États-Unis.

7. GIEC (2014), Climate 
Change 2014: Impacts, 

Adaptation, and Vulnerability, 
Contribution of Working 

Group II to the Fifth 
Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on 
Climate Change, Cambridge 

University Press, Cambridge et 
New York.

Il faudra tout un éventail de politiques en rapport 
avec le développement économique et social, par 
exemple dans les domaines de l’aménagement de 
l’espace et de la gestion des risques, pour orienter 
l’investissement dans un sens propice à la 
réduction de la vulnérabilité et au renforcement 
de la résilience. Les événements météorologiques 
extrêmes auront vraisemblablement plus de 
répercussions dans les zones exposées où sont 
concentrés les personnes et les actifs. De fait, 
les pertes variables mais apparemment en 
hausse dues aux catastrophes que révèle le 
graphique ci-dessous sont la conséquence de 
l’exposition croissante des populations et des 
actifs économiques aux risques météorologiques 
et climatiques bien plus que d’une modification 
de la fréquence des événements extrêmes. Vu 
que la population mondiale et le nombre de 
citadins continuent de croître, cette exposition 
devrait jouer un rôle plus important encore dans 
les pertes futures. Ces pertes ne représentent 
d’ailleurs qu’une partie des coûts des événements 
en question, car les estimations ne tiennent pas 
compte des effets non marchands comme les 
pertes en vies humaines, la disparition de services 
écosystémiques et les conséquences sanitaires 
à long terme8. Ces effets non marchands seront 
sans doute beaucoup plus importants dans les 
pays en développement. 

8. OCDE (2015a), Climate 
Change Risks and Adaptation: 

Linking Policy and 
Economics, Éditions OCDE, 

Paris, http://dx.doi.
org/10.1787/9789264234611-en.
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Augmenter la résilience au changement 
climatique 

Les efforts visant à accroître la résilience 
doivent être flexibles et itératifs étant donné 
les incertitudes entourant l’avenir. Certains 
aspects du climat (comme l’augmentation des 
températures) sont mieux compris que d’autres 
(comme la modification des précipitations), 
mais tous se caractérisent par un certain degré 
d’incertitude. En outre, les risques climatiques 
découlent d’interactions complexes et souvent 
imprévisibles entre le climat et les systèmes 
économiques, sociaux et environnementaux. 
Par exemple, la surmortalité en cas de vague de 
chaleur est aussi déterminée par des facteurs 
comme l’aménagement des villes, la conception 
des bâtiments et l’efficacité de la planification des 
interventions d’urgence.

Comme les caractéristiques des risques sont de 
plus en plus difficiles à prévoir à des échéances 
lointaines, les pouvoirs publics doivent opter 
pour des réponses proportionnées, souples 

et adaptables à tout moment. Cela nécessite 
d’améliorer la connaissance des risques liés au 
changement climatique, par exemple en ayant 
recours à des évaluations nationales, et de 
l’utiliser pour dresser des plans en prévision d’un 
éventail de résultats possibles et non seulement 
du plus probable d’entre eux. Sur la base de ces 
plans, il conviendrait de mettre en œuvre des 
mesures d’adaptation à l’échelle appropriée et 
de suivre leur efficacité et l’évolution des risques 
climatiques. Certains pays de l’OCDE recourent 
déjà à des processus de planification faisant appel 
à des scénarios dont on pourrait s’inspirer ailleurs 
pour mettre en place de nouveaux systèmes. 

Les risques climatiques et les mesures destinées 
à y faire face sont indissociables d’autres secteurs 
de l’action des pouvoirs publics. La planification 
de l’adaptation est plus efficace et efficiente si 
on veille à la coordonner avec les politiques dans 
d’autres domaines9. Cet aspect est parfaitement 
illustré par les politiques foncières et de gestion 
des ressources qui préviennent l’aménagement 
dans les zones exposées.  

9.   OCDE (2015b), « Diagnosing 
misalignments for a more resilient 
future », dans Aligning Policies for 
a Low-carbon Economy, Éditions 
OCDE, Paris, http://dx.doi.
org/10.1787/9789264233294-en.

PERTES ÉCONOMIQUES DUES AUX CATASTROPHES CLIMATIQUES, MÉTÉOROLOGIQUES ET 
HYDROLOGIQUES (1980-2014)

Source : EM-DAT, The International Disaster Database, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters
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Session en sous-groupe sur  
LA POLLUTION DE L’AIR PAR LES TRANSPORTS 

Questions à examiner

l  Dans quelle mesure estimez-vous que les véhicules électriques peuvent 
contribuer à résoudre les problèmes de pollution atmosphérique locale dans 
votre pays ?

l  Que projette de faire votre pays pour veiller à ce que les normes d’émission 
des véhicules reflètent de façon plus équilibrée les coûts et les avantages 
pour la collectivité dans son ensemble, qu’elles ciblent les émissions 
effectives des véhicules en conditions de circulation réelles et que les 
règlements antipollution soient pleinement respectés ? 

l  Votre pays prévoit-il de prendre en compte les émissions de polluants 
atmosphériques locaux dans la taxation des véhicules à moteur, ou de mieux 
refléter ces émissions dans le taux des taxes sur les carburants ? 

l  Votre pays prévoit-il d’adopter de nouvelles mesures pour limiter les 
émissions de polluants atmosphériques locaux des autres modes de 
transport, notamment des transports maritimes et aériens ? 

Facilitateur : 
Carole Dieschbourg, 
Ministre de 
l’Environnement, 
Luxembourg

Jean-Christophe Béziat
Directeur des relations 
institutionnelles pour 
l’environnement et 
l’innovation, Renault, France

Martine Meyer
Chef de file d’experts pour 
la qualité et substances air, 
Renault, France

Olaf Merk
Forum international des 
transports, France

Michelle Harding
Économiste principal, 
Centre de politique et 
d’administration fiscales 
de l’OCDE
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La pollution de l’air provoque chaque année 
plus de 3 millions de décès prématurés

La pollution de l’air extérieur par les particules 
fines et l’ozone a beaucoup augmenté dans le 
monde et causé plus de 3.1 millions de décès 
prématurés en 2013, contre 2.6 millions en 200010. 
En 2013, 60 % de ces décès ont eu lieu dans les 
BRIICS, ce qui représente 1.875 million de morts, 
contre 1.4 million en 2000. Toutefois, le problème 
est aussi très préoccupant dans la zone OCDE. 
Même si le nombre de décès prématurés y a 
diminué entre 2000 et 2013, passant de 485 000 
à 438 000, il a augmenté parallèlement dans dix 
pays membres de l’OCDE. 

D’après les prévisions, le nombre de décès 
prématurés dans le monde devrait progresser 
pour atteindre entre 6 et 9 millions par an à 
l’horizon 206011. L’exposition aux particules fines 
devrait causer bien plus de décès que l’exposition 
à l’ozone. Beaucoup de ces décès devraient 
intervenir en Chine et en Inde, ainsi que dans des 
régions densément peuplées soumises à de fortes 
concentrations de particules fines et d’ozone. 
Les régions dont la population est vieillissante, 
par exemple en Chine et en Europe de l’Est, 
seront touchées de façon analogue, les personnes 
âgées étant particulièrement exposées aux 
maladies respiratoires et cardiovasculaires. 
Les régions en question connaissent une 
augmentation rapide du taux de motorisation. 
La progression devrait être moindre dans la zone 
OCDE, où les hausses les plus notables sont 
prévues au Japon et en Corée. 

Faute de données suffisantes, il n’est pas 
possible de chiffrer avec précision la proportion 
des décès attribuable aux émissions des 
transports. On estime cependant que, dans les 
pays de l’OCDE, la part imputable au transport 
routier est d’environ 50 % en moyenne. Les 
pourcentages varient sensiblement d’un pays à 
l’autre, en fonction de facteurs comme le taux 
de diésélisation du parc automobile, l’utilisation 
de véhicules à essence à injection directe et 
l’origine de l’électricité. Dans les pays partenaires, 
la proportion des décès attribuable au transport 
routier est généralement plus faible que dans les 
pays de l’OCDE, mais elle progresse du fait 
de l’augmentation rapide du volume des 
transports qui accompagne l’expansion de 
l’économie. En outre, dans les pays ou régions 
où circulent beaucoup de véhicules anciens et 
mal entretenus, le problème s’en trouve 
aggravé. 

10. Les estimations de la mortalité 
sont tirées de http://vizhub.
healthdata.org/gbd-compare/.

11. OCDE (2016), Les conséquences 
économiques de la pollution de 
l’air extérieur.

La pollution et la mortalité qu’elle provoque sont 
aussi le fait de modes de transport autres que 
la route, en particulier à proximité des grands 
couloirs de navigation et aéroports.

La pollution de l’air a un coût extrêmement 
élevé qui continue d’augmenter

On peut mesurer les coûts en bien-être de la 
mortalité prématurée en multipliant le nombre 
de décès par la somme que les individus auraient 
consenti à payer pour les éviter. L’OCDE est à la 
pointe dans le développement de techniques qui 
permettent aux gouvernements de mesurer les 
coûts en bien-être de la pollution. Étant donné 
que le consentement à payer augmente avec le 
niveau de revenu, les coûts en bien-être estimés 
ont progressé en termes absolus dans 27 pays 
de l’OCDE entre 2000 et 2013, malgré une légère 
baisse des décès prématurés, pour atteindre un 
total de près de 1 600 milliards USD12. 

Les effets sanitaires de la pollution atmosphérique 
ont aussi un impact sur le PIB. D’après les 
projections, le coût marchand de la pollution de 
l’air extérieur – lié à la baisse de la productivité 
de la main-d’œuvre, à la hausse des dépenses 
de santé et à la diminution du rendement des 
cultures – devrait amputer de 1 % par an le PIB 
mondial à l’horizon 2060. On prévoit des pertes 
de PIB particulièrement marquées en Chine 
(-2.6 %), dans la région Caspienne (-3.1 %) et en 
Europe orientale (-2.7 % dans les pays de l’UE non 
membres de l’OCDE et -2.0 % ailleurs), induites 
par une réduction sensible de l’accumulation de 
capital13. 

Les politiques des transports posent problème

Vu leurs rejets d’oxydes d’azote, d’autres 
précurseurs de l’ozone et de particules, les 
transports constituent une source de pollution 
majeure qui gagne rapidement en importance 
dans beaucoup de régions. Les problèmes décrits 
ci-avant ont été largement favorisés par les 
politiques inadaptées ou peu judicieuses ciblant 
les émissions des transports. 

À cet égard, la défaillance la plus retentissante 
tient probablement au fait que la plupart des 
pays ont encouragé l’achat de véhicules diesel, 
alors que ceux-ci émettent beaucoup plus de 
polluants atmosphériques locaux que la plupart 
des véhicules à essence en conditions réelles. En 
l’occurrence, quasiment tous les pays de l’OCDE 
taxent plus faiblement le gazole que l’essence 

12. Estimations actualisées 
de l’OCDE, établies selon la 
méthodologie appliquée dans 
OCDE (2014), Le coût de la 
pollution de l’air : Impacts sanitaires 
du transport routier

13. OCDE (2016), Les conséquences 
économiques de la pollution de 
l’air extérieur.
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(par litre et en proportion de la teneur en carbone), 
et beaucoup modulent la fiscalité automobile en 
fonction des seules émissions de CO2 – sans tenir 
compte des polluants atmosphériques locaux. 
Cette promotion du gazole est accentuée par 
le fait que les normes d’émission ont toujours 
tendance à être plus indulgentes pour les 
véhicules diesel que pour ceux à essence, ainsi 
que par le recours à des cycles d’essai qui reflètent 
très peu les performances des véhicules et les 
conditions de circulation réelles, notamment 
pour les modèles diesel. L’adoption des nouveaux 
cycles d’essai proposés au niveau international, 
qui sont davantage en phase avec les conditions 
de circulation réelles, est extraordinairement 
lente. En réaction à l’installation par certains 
constructeurs de dispositifs d’invalidation destinés 
à contourner les réglementations antipollution, 
certaines autorités de régulation complètent les 
essais en laboratoire par des tests effectués sur 
la route à l’aide d’équipements mobiles. Cette 
démarche va dans le bon sens, mais vu que ces 
tests seront réalisés en fonction des cycles d’essai 
normalisés existants, il sera essentiel d’étudier 
également dans quelle mesure les situations 
non prises en compte dans ces cycles (forte 
accélération, par exemple) entraînent un surcroît 
d’émissions. 

Une autre erreur a été de lancer de nouvelles 
technologies de réduction des émissions de NOx 
des véhicules diesel, en particulier des véhicules 
lourds, avant de disposer de systèmes embarqués 
de diagnostic et de contrôle appropriés. Les 
pays qui ont entrepris d’adopter rapidement les 
dispositifs antipollution les plus récents pour 
éviter ce problème et d’autres problèmes posés par 
les dispositifs des générations précédentes (que 
ce soit pour les véhicules légers ou les véhicules 
lourds) doivent être félicités, et les autres doivent 
être encouragés à leur emboîter le pas. 

Par rapport aux moteurs diesel, les moteurs à 
essence posent moins de problèmes de maîtrise 
des émissions, et les écarts relevés entre les 
essais en laboratoire et ceux réalisés sur la 
route sont beaucoup plus faibles dans leur 
cas. Cependant, on a constaté que les derniers 
moteurs à essence à injection directe affichaient 
des niveaux d’émission de particules similaires 
à ceux des moteurs diesel, c’est-à-dire plusieurs 
fois supérieurs aux normes d’essai. Il est urgent 
d’agir pour maîtriser cette pollution, par exemple 
en rendant obligatoires les filtres à particules. 
Comme dans le cas de la promotion des moteurs 
diesel, cette situation montre que privilégier la 

réduction des émissions de CO2 au détriment de 
celle des polluants de référence est risqué lorsque 
l’une et l’autre reposent sur des technologies 
non matures. Il est possible de réduire tout à la 
fois les émissions de NOx, de particules, de COV 
et de CO2, mais il est primordial de disposer de 
moyens efficaces de diagnostic embarqué et de 
test sur route pour s’assurer que les nouvelles 
technologies fonctionnent comme prévu. Sans être 
une panacée, les véhicules électriques peuvent 
constituer une solution de transport beaucoup 
moins polluante à l’échelle locale que les 
véhicules à moteur diesel ou à essence.

Les problèmes de pollution dans les villes sont 
souvent aggravés par l’inadéquation des politiques 
d’aménagement urbain et le déficit de transports 
publics fiables. Différentes mesures permettant 
d’améliorer sensiblement la qualité de l’air dans 
les villes peuvent être prises dans le cadre de la 
politique urbaine : restriction de la circulation 
dans les centres-villes, éventuellement extensible 
en cas de pic de pollution, tarification du 
stationnement, péages de congestion et mesures 
en faveur des modes de déplacements quotidiens 
moins polluants, par exemple les transports 
publics, l’autopartage, le vélopartage, les véhicules 
électriques et la création d’infrastructures sûres et 
adaptées pour les piétons et les cyclistes. 

D’autres modes de transport contribuent 
notablement à la pollution atmosphérique locale 
à proximité des principales voies de navigation, 
des grands ports maritimes et aéroports, etc. 
Ainsi, même dans les zones de contrôle des 
émissions de soufre, les navires peuvent utiliser 
des combustibles de soute contenant jusqu’à 
0.1 % de soufre, et des teneurs plusieurs fois 
supérieures sont relevées en dehors de ces zones. 
À titre de comparaison, les normes européennes 
en vigueur limitent la teneur en soufre de 
l’essence et du gazole à 0.001 %. Les navires 
sont aussi une importante source d’émissions 
de NOx, et les limites internationales depuis 
longtemps nécessaires imposées à ces émissions 
s’appliqueront uniquement aux nouveaux navires. 
Le raccordement des navires à quai au réseau 
électrique terrestre pourrait entraîner une baisse 
sensible des émissions de SO2 et de NOx, mais le 
manque de systèmes de connexion normalisés y 
fait obstacle. 
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Session en sous-groupe sur 
LA BIODIVERSITÉ

Partie 1: INTÉGRATION TRANSVERSALE DE LA BIODIVERSITÉ 

Questions à examiner

l  Quels sont les principaux obstacles (institutionnels, réglementaires, 
économie politique…) à l’intégration d’une réforme plus vaste et plus 
ambitieuse des politiques relatives à la biodiversité ? Par exemple, l’attention 
portée à la biodiversité dans les comités interministériels sur la croissance 
verte est-elle suffisante ? Existe-t-il des comités interministériels sur la 
biodiversité comme il en existe de plus en plus souvent sur le changement 
climatique– et si ce n’est pas le cas, serait-il utile d’en créer ? 

l  Quelles approches ont été les plus efficaces pour convaincre les ministères 
de l’Agriculture, de la Pêche, des Forêts, du Tourisme et d’autres, comme 
les ministères des Finances, de la nécessité de prendre systématiquement 
en compte la biodiversité alors que les avantages à en tirer peuvent être 
davantage étalés dans le temps, les groupes de population concernés plus 
dispersés et les bienfaits par conséquent plus difficiles à capter ? Les pays 
peuvent-ils présenter des exemples de réussite dans ce domaine ? Quelles 
sont les approches qui ont le mieux permis de mobiliser le secteur privé, 
sachant que l’un des principaux défis consiste à convaincre les propriétaires 
fonciers privés de la valeur de la biodiversité ? 

l Les politiques et les programmes font-ils l’objet d’activités de suivi et 
d’évaluation destinées à favoriser leur amélioration constante ? Comment 
pouvons-nous définir et engager une stratégie globale de collecte de 
données et de publication de ces données, et régler les problèmes liés à 
l’accès aux données et à leur partage entre les acteurs concernés ?

Facilitateur : 
Kimmo Tiilikainen, 
Ministre de l’Agriculture et 
de l’Environnement, de la 
Finlande

Carlos Manuel Rodriguez
Vice-Président 
Politiques de conservation
Conservation International
Ancien Ministre de 
l’Environnement et de 
l’Énergie, Costa Rica
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La biodiversité recouvre la diversité des organismes 
vivants et des écosystèmes auxquels ils 
appartiennent14. Sa valeur et les avantages qu’elle 
procure sont complexes et souvent invisibles, 
de sorte qu’ils ont tendance à être oubliés ou 
ignorés dans les transactions marchandes qui 
rythment au quotidien une économie de plus 
en plus mondialisée. Les pressions exercées sur 
la biodiversité sont imputables principalement 
aux changements d’affectation des terres 
(agriculture, forêts commerciales, urbanisation, 
etc.), à la surexploitation, à la pollution et au 
changement climatique. Les secteurs économiques 
particulièrement tributaires de la biodiversité et qui 
ont aussi le plus d’impact sur elle sont notamment 
l’agriculture, l’exploitation forestière, la pêche et le 
tourisme. La communauté internationale en est de 
plus en plus consciente15, mais comme le montrent 
les travaux que poursuit l’OCDE sur le thème 
Biodiversité et développement : intégration transversale et 
gestion axée sur les résultats, il subsiste d’importants 
déficits d’alignement des politiques et de nouvelles 
actions concertées s’imposent. 

Un exemple dans le secteur de l’agriculture 
fournit une illustration de ce constat. Ainsi qu’il 

14. Y compris la diversité 
génétique.

15. L’intégration transversale de la 
biodiversité est prévue dans les 

Objectifs de développement 
durable et dans les Objectifs 

d’Aichi relatifs à la diversité 
biologique adoptés dans le 
cadre de la Convention sur 

la diversité biologique. C’est 
aussi le thème de la session à 

haut niveau qui se tiendra à la 
13e réunion de la Conférence 

des Parties à la CDB, en 
décembre 2016.

ressort du graphique ci-dessous, au cours de la 
période 2012-14, les pouvoirs publics ont continué 
de consacrer quelque 130 milliards USD par an 
(soit 52 % du soutien total) aux formes de soutien 
agricole les plus susceptibles d’être dommageables 
pour l’environnement (par exemple, soutien 
des prix du marché et paiements au titre de la 
production)16. Malgré les efforts concertés déployés 
depuis les années 90 par les gouvernements des 
pays de l’OCDE pour découpler le soutien de la 
production et des prix des produits, la forme de 
soutien la plus susceptible d’être bénéfique pour 
l’environnement ne représentait toujours que 
21 milliards USD (soit 8 % environ du soutien total) 
au cours de la même période.

L’OCDE collecte également des données sur le 
soutien public à la pêche. Les mesures de soutien 
les plus susceptibles de nuire à l’environnement 
sont les subventions aux combustibles fossiles 
sous la forme d’allégements de la fiscalité 
énergétique17. Cependant, les données collectées 
à ce sujet sont incomplètes, car pour beaucoup de 
pays, ces mesures ne sont pas propres au secteur 
de la pêche et n’ont donc pas à figurer dans la 
base de données.

16. Les formes de soutien 
considérées comme les 

plus dommageables 
potentiellement pour 

l’environnement sont le 
soutien des prix du marché ; 

les paiements au titre de 
la production de produits 
de base, sans contraintes 

environnementales sur 
les pratiques agricoles ; 

et les paiements au titre 
de l’utilisation d’intrants 

variables, sans contraintes 
environnementales sur les 

pratiques agricoles. Les formes 
considérées comme les plus 
bénéfiques potentiellement 
sont celles qui imposent des 

contraintes environnementales 
(OCDE, 2013, Moyens d’action 

au service de la croissance verte 
en agriculture). 

17. Sur la base des données 
recueillies, la valeur totale des 
avantages fiscaux relatifs aux 

combustibles a été estimée 
à 2 milliards USD en 2008 

dans les pays de l’OCDE. 
Martini, R. (2012), « Fuel Tax 

Concessions in the Fisheries 
Sector », Documents de l’OCDE 

sur l’alimentation, l’agriculture 
et les pêcheries, n° 56, Éditions 

OCDE, Paris.

VENTILATION DU SOUTIEN AGRICOLE DES PAYS DE L’OCDE EN FONCTION DE SON IMPACT 
POTENTIEL SUR L’ENVIRONNEMENT 

Source : Calculs du Secrétariat de l’OCDE à partir de la base de données des ESP/ESC de l’OCDE, 2015.
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Partie 2: LA GESTION EFFICACE DES AIRES MARINES PROTÉGÉES  

Questions à examiner

l  Pourquoi les pays décident-ils de créer des AMP et quels sont les principaux 
défis à relever pour assurer leur efficacité (par exemple, implantation tenant 
également compte des menaces pour les écosystèmes, surveillance et 
respect de la réglementation, arbitrages par rapport aux autres usages) ? 
Comment les pays font-ils face à ces difficultés ? 

l  Quelles approches les pays ont-ils adoptées pour évaluer les arbitrages 
entre les activités économiques et la biodiversité marine, et comment 
ces arbitrages sont-ils rendus dans le contexte des AMP ? Quels sont les 
avantages et les inconvénients des AMP par rapport aux autres instruments 
et approches applicables à la gestion des écosystèmes marins et des 
pressions qui s’exercent sur ceux-ci ? 

l  Étant donné que les ressources financières disponibles pour les AMP et 
autres pratiques de gestion durable des océans sont souvent limitées, quels 
défis votre pays doit-il relever pour mobiliser des financements permettant 
d’assurer une utilisation plus durable des océans ? Des dispositifs plus 
systématiques sont-ils envisagés pour mobiliser des financements par le 
biais d’approches fondées sur le principe pollueur-payeur ou autres, et si tel 
est le cas, quels sont ces mécanismes ? 

Facilitateur : 
Kimmo Tiilikainen, 
Ministre de l’Agriculture et 
de l’Environnement, de la 
Finlande

Graham Edgar
Professeur Institute for 
Marine and Antarctic 
Studies, University of 
Tasmania, Australie
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Les écosystèmes marins sont essentiels au bien-
être humain, offrant de vastes bienfaits sociaux, 
économiques et environnementaux. Quelque 
2.6 milliards de personnes sont tributaires des 
océans pour leur apport en protéines, et plus de 
500 millions pour leurs moyens de subsistance. 
Les écosystèmes marins fournissent aussi divers 
autres services, comme la protection du littoral 
et la séquestration du carbone. Toutefois, ils 
subissent aussi des pressions grandissantes du fait 
des activités humaines. 

Aujourd’hui, 60 % des grands écosystèmes 
marins de la planète sont dégradés ou font 
l’objet d’une utilisation qui n’est pas viable. Les 
principaux facteurs de pressions sont la surpêche, 
la pollution, la destruction des habitats, le 
changement climatique et les espèces exotiques 
envahissantes. Beaucoup de zones de pêche sont 
actuellement surexploitées, et les espèces et 
habitats marins sont menacés par les détritus et 
d’autres formes de pollution d’origine terrestre. 
Des problèmes de blanchissement touchent les 
récifs coralliens, et le changement climatique 
modifie les caractéristiques thermiques et 
chimiques des océans, leur dynamique et leurs 
disponibilités en éléments nutritifs. Depuis les 
années 80, on estime que 20 % des mangroves et 
19 % des récifs coralliens mondiaux ont disparu. 
Le coût en bien-être est important : certaines 
estimations chiffrent l’impact économique cumulé 

des mauvaises pratiques de gestion des océans 
autour de 200 milliards USD par an.

Les aires marines protégées (AMP) sont l’un 
des instruments pouvant être utilisés pour 
atteindre les objectifs définis dans le cadre de 
la Convention sur la diversité biologique et les 
Objectifs de développement durable. Si leur 
superficie a progressé ces dernières années18, 
les AMP connaissent toujours des problèmes 
d’efficacité. Il ressort de travaux récents que les 
avantages en termes de biodiversité augmentent 
de façon exponentielle si cinq conditions clés sont 
respectées : la pêche est interdite dans l’AMP ; les 
règles fixées y sont bien appliquées ; l’AMP existe 
depuis un certain temps (plus de dix ans) ; elle est 
vaste ; et elle est isolée par des eaux profondes ou 
du sable19. 
Les travaux en cours à l’OCDE sur le thème Aires 
marines protégées : économie, gestion et politiques 
soulignent que les décisions d’implantation 
des AMP doivent être prises dans une optique 
plus stratégique, afin de s’assurer que ces aires 
sont créées là où c’est le plus important pour la 
biodiversité. Cela est d’autant plus nécessaire qu’il 
peut falloir du temps pour que les AMP produisent 
des avantages. Il convient en outre d’accroître 
sensiblement le financement des AMP pour 
permettre une gestion efficace, et de rendre plus 
systématiques la surveillance et la répression des 
infractions. 

18. En 2014, les aires protégées 
couvraient 3.4 % des océans 

du globe, 8.4 % des mers 
territoriales et 10.9 % des 

eaux côtières. Cependant, en 
dehors des eaux territoriales, 

seul 0.25 % des espaces marins 
étaient situés dans des aires 

protégées. Juffe-Bignoli et al. 
(2014), Protected Planet Report 

2014, PNUE-WCMC. 

19. Edgar, G. et al. (2014), « Global 
conservation outcomes depend 

on marine protected areas 
with five key features », Nature 
vol. 506. n° 7487, pp. 216-220.
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Session en sous-groupe sur  
L’AZOTE

Questions à examiner

l  Comment faire pour mieux gérer l’arbitrage entre les coûts et les avantages 
de l’utilisation d’azote ? Dans quelle mesure faut-il limiter l’amplification 
anthropique des apports d’azote réactif à l’environnement ? Comment votre 
pays s’y prend-il pour assurer la gestion et le suivi des pratiques efficaces 
adoptées dans différents secteurs pour réduire les flux d’azote réactif et 
accroître son utilisation efficiente ?

l  Même s’il devient possible de maîtriser le niveau global des apports futurs 
d’azote réactif dans l’environnement, que doivent faire les pays face aux 
points noirs de pollution par l’azote que sont les villes ou les zones mortes 
océaniques, par exemple ? Les pays ont-ils des expériences à partager 
s’agissant d’approches intégrées visant les différentes sources et voies de 
transmission de l’azote réactif qui contribuent à ces points noirs de pollution ? 

l  Quelles difficultés les pays rencontrent-ils pour concevoir et mettre en 
œuvre de telles politiques intégrées dans différents secteurs (par exemple, 
agriculture, eau et assainissement, transport) ? Comment les politiques de 
gestion de l’azote actuellement en vigueur peuvent-elles aider les pays à 
assurer une gestion responsable et durable de l’azote à l’avenir ? 

l  Comment lutter au mieux contre la pollution azotée transfrontière ? 

Facilitateur : 
Jochen Flasbarth, 
Secrétaire d’Etat, Ministère 
fédéral de l’Environnement, 
Conservation de la Nature, 
Bâtiment et de sûreté 
nucléaire, Allemagne

Penny Johnes
Professeur en biogéochimie, 
School of Geographical 
Sciences, University of 
Bristol, Royaume-Uni
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Pourquoi l’azote est-il essentiel au bien-être 
humain ? 

L’azote est souvent l’élément nutritif qui limite la 
croissance des plantes sauvages ou cultivées dont 
se nourrissent les hommes et les animaux. Il est 
présent en grandes quantités dans l’atmosphère 
sous forme moléculaire neutre (N2), mais il est 
alors inexploitable par la plupart des végétaux, 
contrairement à l’azote réactif. L’azote réactif se 
présente sous de nombreuses formes différentes 
– ammoniac, nitrates, oxydes d’azote, hémioxyde 
d’azote… – qui ont chacune un impact particulier 
sur l’environnement et la santé humaine. 

Les plantes sauvages ou cultivées obtiennent 
naturellement de l’azote réactif par fixation 
biologique (plus de 95 % des apports naturels) et 
par les dépôts atmosphériques d’azote produits par 
la foudre ou les feux de forêt (moins de 5 %). Si les 
stocks d’azote réactif et sa circulation dans l’air, les 
sols, l’eau douce, les océans et entre ces milieux 
restent entourés de nombreuses incertitudes, on 
estime que cette fixation naturelle apporte chaque 
année quelque 200 millions de tonnes d’azote 
aux écosystèmes terrestres et marins, comme le 
résume le tableau 1. 

Les activités humaines ont doublé le flux annuel 
d’azote réactif, suite à la mise au point, il y a un 
siècle, du procédé Haber-Bosch, qui a permis de 
transformer l’azote moléculaire présent dans l’air en 
azote réactif utilisé comme engrais (80 %) ou affecté 
à des usages industriels (20 %). L’expansion des 
superficies consacrées aux légumineuses qui fixent 
l’azote et la combustion d’énergies fossiles à grande 
échelle ont également fait augmenter la fixation de 

l’azote (voir tableau 1). Les activités humaines ont 
ainsi modifié le cycle de l’azote dans des proportions 
bien plus importantes que celui du carbone. 

La croissance rapide de la consommation 
d’engrais est l’un des facteurs qui ont contribué 
à l’augmentation des rendements agricoles. Près 
de la moitié de la population mondiale a besoin 
d’engrais azotés pour couvrir sa consommation 
alimentaire. L’azote réactif est donc essentiel à la 
sécurité des approvisionnements alimentaires dans 
le monde, et il le sera de plus en plus vu que notre 
planète devrait compter 9.7 milliards d’habitants à 
l’horizon 2050 d’après les estimations. Cela étant, 
l’efficacité d’utilisation de l’azote en agriculture est 
généralement faible. Elle varie selon les cultures et 
les conditions climatiques et dépend des pratiques 
de gestion et technologies mises en œuvre par les 
agriculteurs. Par exemple, si en moyenne 68 % de 
l’azote épandu sur les terres agricoles se retrouve 
dans les cultures récoltées aux États-Unis et au 
Canada, cette proportion est de seulement 52 % 
en Europe et 25 % en Chine20. Par rapport aux 
productions végétales, les productions animales 
nécessitent plus d’apports d’azote, entraînent 
davantage de pertes d’azote dans l’environnement 
et se caractérisent donc par une faible efficacité 
d’utilisation de l’azote. 

Pourquoi est-il nécessaire de s’attaquer à la 
pollution azotée ?

L’azote réactif se déplace aisément entre les 
différents milieux. Ainsi, les nitrates s’infiltrent 
dans les masses d’eau douce, tandis que les 
effluents d’élevage rejettent de l’ammoniac 
dans l’atmosphère. L’azote réactif peut aussi 

20. Zhang, X. et al. (2015), 
« Managing Nitrogen for 

Sustainable Development », 
Nature, vol. 528, n° 7580, 

pp. 51-59. 

Tableau  1: MÉCANISMES CONTRIBUANT À LA FIXATION DU CARBONE (VALEURS ANNUELLES 
MONDIALES) 

Mécanisme Quantité (Tg N par an) 

Fixation biologique terrestre préindustrielle 58

Fixation biologique marine 140

Fixation par la foudre 5

Sous-total fixation « naturelle » 203

Fixation biologique par les terres cultivées 60

Combustion 30

Engrais et produits de base industriels 120

engrais seuls 96

produits de base industriels seuls+ 24

Sous-total fixation « anthropique » 210

Fixation totale 413

Source : Fowler, D. et al. (2013), « The global nitrogen cycle in the twenty-first century », Philosophical Transactions of the Royal Society B, vol. 368, 
n° 20130164, http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2013.0164. 

*Tg = téragramme ; 1 kg est égal 
à 10-9 Tg, et 1 Tg équivaut à 1 

million de tonnes. 

**Dont nylon, plastiques, résines, 
colles, mélamine, compléments 

alimentaires destinés aux 
animaux/poissons/crevettes, et 

explosifs.
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relativement facilement changer de forme. Par 
exemple, un atome d’azote contenu dans un 
engrais de synthèse épandu sur un champ peut 
dans un premier temps gagner l’atmosphère sous 
forme d’ammoniac, s’oxyder ensuite et se déposer 
dans un écosystème aquatique sous forme de 
nitrate, puis se transformer en hémioxyde d’azote 
sous l’action d’une bactérie et être émis dans 
l’atmosphère. Sous ces différentes formes, le même 
atome d’azote contribue alors à toute une série 
d’effets environnementaux et sanitaires. C’est ce 
que l’on appelle la « cascade de l’azote ».

Les émissions atmosphériques d’oxydes d’azote 
nuisent à la qualité de l’air en entraînant 
la formation d’ozone troposphérique et, en 
combinaison avec l’ammoniac et par le biais de la 
pollution particulaire, augmentent les risques pour 
la santé humaine : maladies respiratoires, cancers, 
etc. L’ozone troposphérique peut aussi diminuer le 
rendement des cultures. Les nitrates présents dans 
les masses d’eau contribuent à l’eutrophisation des 
lacs et des eaux côtières, ce qui a un impact sur la 
pêche et la qualité de l’eau de boisson. Les dernières 
décennies ont vu une multiplication spectaculaire 
des zones mortes côtières : selon les dernières 
estimations, ces zones étaient au nombre de plus 
de 600 dans le monde et s’étendaient sur plus de 
245 000 km2, soit près de 1 % de la superficie des 
océans de la planète. La norme de l’OMS concernant 
la teneur en nitrates de l’eau de boisson, soit 50 mg 
par litre, est dépassée dans de nombreuses masses 
d’eaux superficielles et souterraines destinées à 
la consommation humaine. L’azote réactif peut 
en outre porter atteinte aux écosystèmes par 
l’acidification des sols et des mers. 

L’azote réactif est aussi étroitement lié au 
changement climatique en ce qu’il influence les taux 
d’activité biologique et l’absorption de dioxyde de 
carbone par les écosystèmes (effet de « fertilisation 
par le carbone »). En outre, l’hémioxyde d’azote 
constitue, avec 6 % des émissions mondiales, le 
troisième plus important gaz à effet de serre. Les 
oxydes d’azote contribuent à l’ozone troposphérique, 
autre gaz à effet de serre important, et forment 
avec l’ammoniac de petites particules de nitrates en 
suspension dans l’atmosphère (aérosols) qui ont un 
effet de refroidissement significatif. 

Si l’impact économique de la pollution azotée reste 
à déterminer avec précision, il ressort des premières 
estimations qu’elle est aujourd’hui responsable de 
dommages environnementaux et sanitaires dont 
le coût pourrait atteindre 2 000 milliards USD au 
niveau mondial21. 

21.Sutton M. A. et al (2013), Our 
Nutrient World: The Challenge 
to Produce More Food and 
Energy with Less Pollution, 
Global Overview of Nutrient 
Management, Centre for Ecology 
& Hydrology, Edinburgh, pour le 
Global Partnership on Nutrient 
Management et l’International 
Nitrogen Initiative.

Comment lutter contre la pollution azotée ?

Lorsqu’il n’est pas immobilisé durablement, l’azote 
réactif se déplace dans différents milieux et sous 
de multiples formes, causant de façon répétée 
des atteintes à l’environnement. La pollution 
azotée est aussi un problème local, l’azote réactif 
ayant tendance à s’accumuler dans des puits 
où il engendre des points noirs de pollution. Par 
ailleurs, les effets de la pollution de fond par 
l’azote réactif sont entourés de nombreuses 
incertitudes. La résilience des écosystèmes en cas 
d’augmentation des charges d’azote est en partie 
inconnue. Nous sommes souvent ignorants des 
services environnementaux que nous sacrifions 
sur l’autel de la sécurité énergétique et alimentaire. 
Ces incertitudes, conjuguées à la nécessité de 
s’attaquer aux points noirs de pollution azotée, 
imposent l’adoption d’une double approche. D’une 
part, il s’agit de prévenir l’entrée d’azote réactif 
dans l’environnement en élaborant des stratégies 
ciblant les différentes sources (et faisant appel aux 
moyens les plus efficaces et économes). D’autre 
part, il importe de s’attaquer aux points noirs de 
pollution en acquérant une meilleure connaissance 
du cheminement de l’azote réactif entre les sources 
et les puits, et notamment des contributions 
de plusieurs sources et régions. Pour que les 
mesures soient efficaces, il faut aussi prendre en 
considération le risque d’« échange de pollutions », 
c’est-à-dire le risque de voir des mesures ciblant 
une forme particulière d’azote réactif entraîner une 
aggravation de la pollution par d’autres formes. 



20 . OCDE ENV2016 : PROJET D’ORDRE DU JOUR ET DE NOTES DE RÉFLEXION

Session en sous-groupe sur  
L’EAU

Partie 1 :  FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT DANS LA 
SÉCURITÉ DE L’EAU  

Questions à examiner

l  À quels défis votre pays est-il confronté lorsqu’il s’agit d’investir dans la 
sécurité de l’eau (maîtrise des risques d’inondation, de sécheresse, de 
pollution de l’eau, ou des menaces pesant sur la résilience des écosystèmes 
d’eau douce) ? 

l  Quels sont, dans votre pays, les obstacles particuliers qui empêchent le 
financement des investissements dans la sécurité de l’eau par les fonds 
destinés aux infrastructures ou au climat ou par les sources de financements 
verts ou autres ? Quel rôle les administrations centrales et régionales/locales 
ont-elles respectivement à jouer pour surmonter ces obstacles ?

l  D’après votre expérience, comment peut-on faire pour que les 
investissements dans les infrastructures de transport, énergétiques ou 
urbaines et vertes (c’est-à-dire les écosystèmes) contribuent également à la 
sécurité de l’eau et à une croissance durable, et n’engendrent pas des passifs 
futurs qui seront dommageables pour la sécurité de l’eau, la croissance et le 
développement ? 

Facilitateur : 
Marcello Mena Carrasco 
Vice-ministre, Ministère de 
l’environnement, Chili

Hermen Borst
Directeur, Commissaire 
Delta, Pays-Bas
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L’eau joue un rôle capital dans le développement 
durable. L’un des Objectifs de développement 
durable lui est d’ailleurs consacré, et plusieurs 
autres la mentionnent expressément. Par 
ailleurs, l’investissement dans la sécurité de 
l’eau est essentiel à l’adaptation aux effets 
du changement climatique. Selon certaines 
sources, l’investissement stratégique dans 
ce domaine pourrait contribuer à hauteur 
de 500 milliards USD par an à la croissance 
mondiale22.

Pour l’OCDE, les pouvoirs publics doivent aborder 
l’élaboration des politiques de l’eau en ayant à 
l’esprit l’objectif de sécurité de l’eau. Or si les 
arguments économiques plaidant en leur faveur 
sont solides, les investissements dans la sécurité 
de l’eau ne sont concrètement toujours pas à 
la hauteur des besoins. Le secteur de l’eau doit 
attirer suffisamment de capitaux pour permettre : 
i) l’extension des infrastructures existantes 
de distribution d’eau et d’assainissement et 
l’accès des populations non encore desservies ; 
ii) le renouvellement et la modernisation des 
infrastructures existantes et vieillissantes ; et 
iii) l’adaptation au changement climatique, à 
la croissance démographique et économique, à 
l’urbanisation et au durcissement des normes 
sanitaires et environnementales.

Les études existantes donnent une idée très 
générale de l’ampleur des investissements 
annuels qu’il pourrait être nécessaire de consacrer 
aux infrastructures de l’eau au niveau mondial. Le 
coût de la sécurité de l’eau à l’avenir dépendra de 
plusieurs facteurs, et avant tout de la répartition 
des risques entre différents secteurs de la société. 
Les fourchettes de coûts estimés23 sont données 
ci-dessous (en milliards USD par an).

l Accès universel à l’eau et à l’assainissement : 
27-205

l Adaptation des infrastructures de l’eau au 
changement climatique dans les pays en 
développement : 75-100

l Évacuation et épuration des eaux usées (monde) : 
123-135

l Autres coûts liés aux infrastructures de l’eau 
(monde) : 500-1037

Les montants ci-dessus correspondent aux seuls 
investissements. Ils augmentent fortement si on y 
ajoute les coûts d’exploitation et d’entretien. 

22. Sadoff, C.W., J.W. Hall, D. Grey, 
J.C.J.H. Aerts, M. Ait-Kadi, C. Brown, 
A. Cox, S. Dadson, D. Garrick, J. 
Kelman, P. McCornick, C. Ringler, 
M. Rosegrant, D. Whittington et 
D. Wiberg (2015), Securing Water, 
Sustaining Growth: Report of the 
GWP/OECD Task Force on Water 
Security and Sustainable Growth, 
University of Oxford, R-U, 180 p., 
ISBN: 978-1-874370-55-0.

23. Conseil mondial de l’eau et 
OCDE (2015), Water: Fit to Finance? 
Catalyzing National Growth 
Through Investment In Water 
Security - Report of the High Level 
Panel on Financing for a Water 
Secure World.

Toutes les évaluations s’accordent sur un point : 
le secteur de l’eau attire d’importants volumes 
de financements, mais les modes de financement 
actuels des infrastructures de l’eau ne permettent 
pas d’apporter les montants adéquats au 
bon moment au bon endroit. Il s’agit là d’un 
problème mondial qui touche tous les pays. 
Les pays de l’OCDE, avec leurs infrastructures 
vieillissantes, ne sont pas à l’abri. Le défi du 
financement des infrastructures de l’eau et 
du comblement du déficit d’investissements 
comporte plusieurs dimensions et a des 
conséquences pour la croissance économique, la 
sécurité des approvisionnements alimentaires et 
énergétiques, la santé humaine et la salubrité de 
l’environnement. 

Pour le Groupe de haut niveau sur le financement 
des infrastructures (qui est une initiative conjointe 
du Conseil mondial de l’eau et de l’OCDE)24, 
cette situation n’est pas due à une pénurie 
de financements ; elle tient plutôt à la façon 
dont les projets dans le domaine de l’eau sont 
structurés en vue de mobiliser des financements, 
aux modèles économiques existants, au fait que 
les retours sur investissement sont relativement 
faibles et à la complexité des enjeux dans le 
domaine de l’eau. 

24. Ibid. 
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Partie 2 :  POLLUTION DE L’EAU DANS LES VILLES  

Questions à examiner

l  À quels défis votre pays est-il confronté dans le cadre de la prévention, la 
réduction et l’atténuation de la pollution de l’eau dans les villes, notamment 
par les eaux pluviales urbaines ? D’après votre expérience, quelles possibilités 
d’approches novatrices entrevoyez-vous pour relever ces défis ? 

l  Les nouveaux contaminants préoccupants (NCP), en particulier, suscitent 
des inquiétudes grandissantes. L’élaboration de politiques dans ce domaine 
se heurte au manque de certitudes scientifiques au sujet des substances 
concernées, de leurs combinaisons possibles et des effets dommageables 
qu’elles peuvent avoir sur la santé et l’environnement. Quels obstacles 
gênent votre réflexion sur les politiques de contrôle des NCP (manque de 
connaissances, objectifs divergents, etc.) et comment les surmontez-vous ? 
Existe-t-il des approches originales qui semblent prometteuses pour faire 
face à cette problématique ? Quels sont les avantages potentiels de la 
coopération internationale ?

Facilitateur : 
Marcello Mena Carrasco 
Vice-ministre, Ministère de 
l’environnement, Chili

Célia Blauel
Adjointe à la Maire de Paris 
chargée des questions 
relatives à l’environnement, 
au développement durable, 
à l’eau et au plan climat 
énergie territorial, France
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La mise en place de services d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement améliorés figure 
parmi les avancées les plus importantes pour 
la santé publique du XXe siècle. Depuis 1990, la 
proportion de la population ayant accès à un 
assainissement amélioré est passée de 54 % à 
68 %, mais quelque 2.4 milliards de personnes ne 
disposent toujours pas de toilettes ou de latrines 
couvertes25. Plus de 80 % de la population des pays 
de l’OCDE est aujourd’hui raccordée à une station 
d’épuration municipale, laquelle assure dans la 
grande majorité des cas un traitement secondaire 
ou tertiaire, contre environ 60 % au début des 
années 90. 

Les pays de l’OCDE restent confrontés à 
plusieurs problèmes de pollution de l’eau dans 
les villes, qui seront aggravés à l’avenir par 
l’accroissement démographique, l’urbanisation et 
la multiplication des événements météorologiques 
extrêmes. Le relèvement des normes sanitaires et 
environnementales rendra également nécessaires 
des changements.

l Certains pays ont aujourd’hui atteint un point 
où tout nouveau raccordement aux réseaux de 
distribution d’eau et d’assainissement centralisés 
serait antiéconomique, et ils doivent donc 
trouver d’autres moyens de desservir les petits 
établissements humains isolés. 

l La modernisation des réseaux de distribution 
d’eau et d’assainissement vieillissants, dont les 
fuites et le déficit d’entretien contribuent à une 
pollution diffuse des eaux souterraines, pose 
également des difficultés persistantes. 

l Les effluents des réseaux d’égouts séparatifs ou 
unitaires peuvent être une source de pollution 
diffuse de l’eau, notamment à l’occasion 
d’orages, lorsque les capacités de stockage et de 
traitement sont dépassées. 

l Les NCPs et leurs effets sur la santé 
et l’environnement étant de mieux en 
mieux connus, il est vraisemblable que les 
réglementations prescriront leur élimination 
à l’avenir. Or, les installations classiques de 
potabilisation de l’eau et d’épuration des eaux 
usées en service aujourd’hui ne permettent 
pas de le faire efficacement. On ignore donc 
comment il sera possible de répondre aux 
attentes et obligations réglementaires futures 
par des solutions de traitement en bout de 
chaîne. Une législation novatrice en matière 
de sécurité chimique pourrait aider à identifier 

25. OMS, Aide-mémoire N° 392, 
juin 2015

et réglementer sans tarder les NCP. En faisant 
évoluer à la fois la législation sur la qualité de 
l’eau et celle relative à la sécurité des produits 
chimiques, on pourrait donc contribuer à 
prévenir les rejets de NCP dans les eaux usées et 
éviter ainsi des coûts de traitement. 

Dans ces conditions, des investissements 
significatifs seront nécessaires pour prévenir 
les épidémies liées à l’eau et éviter que des 
charges supplémentaires en éléments nutritifs, 
agents pathogènes et substances organiques 
s’accumulent dans les cours d’eau. Ces 
investissements peuvent faire fond sur tout 
un éventail de techniques, par exemple des 
réseaux de canalisations centralisés pour 
collecter et évacuer les eaux pluviales ou 
des toitures végétalisées et des revêtements 
perméables pour les stocker et les utiliser. Ils 
sont traditionnellement financés par le budget 
de l’État ou des collectivités locales, et de plus 
en plus par les recettes perçues auprès des 
pollueurs et des bénéficiaires (taxes de pollution 
ou d’imperméabilisation). Néanmoins, les 
autorités nationales et infranationales auraient 
intérêt à étudier la faisabilité d’un large éventail 
de solutions de financement et de modèles 
économiques nouveaux pour atteindre les 
objectifs de qualité de l’eau. 
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EFFICACITÉ D’UTILISATION DES 
RESSOURCES ET TRANSITION 
VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Matin session plénière le jeudi 29 septembre 2016

Questions à examiner

l  D’après votre expérience, quels leviers les pouvoirs publics peuvent-ils 
actionner pour encourager l’émergence et la montée en puissance de 
modèles économiques appuyant les objectifs de l’économie circulaire ? 
Existe-t-il dans votre pays des obstacles particuliers qui empêcheraient la 
création de modèles économiques circulaires ? 

l  Quel rôle peuvent jouer les gouvernements pour mettre à profit les possibilités 
qu’offrent les évolutions techniques, l’innovation, la mondialisation et 
l’interconnexion croissante des processus de production d’opérer la transition 
vers une économie circulaire où les répercussions environnementales sont 
réduites au minimum tout au long des cycles de vie ? De quels leviers, 
réglementaires et autres, disposent-ils ? Quels seraient les plus efficaces 

 d’entre eux ? 

l  Quels sont les principaux défis et obstacles à surmonter dans votre pays 
pour assurer une prise en compte systématique de l’économie circulaire 
dans les différentes politiques sectorielles ? En particulier, que faut-il faire 
pour que la conception des produits et l’utilisation des matières favorisent 
davantage la transition vers une économie circulaire, et comment parvenir à 
un meilleur alignement des politiques de gestion des produits chimiques et 
des déchets afin d’éviter l’exposition à des substances dangereuses ? 
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Contexte général

Le XXe siècle a vu une croissance sans précédent 
de l’utilisation de ressources naturelles et de 
matières. La consommation mondiale de matières 
premières a augmenté environ deux fois plus 
vite que la population mondiale. Sans surprise, 
sa hausse a culminé dans les pays qui ont 
connu un développement rapide. À l’inverse, les 
économies parvenues à maturité ont su découpler 
la consommation de ressources de la croissance 
du PIB, et certains pays de l’OCDE ont même 
légèrement réduit leur consommation intérieure de 
matières. Néanmoins, ces avancées ne suffiront pas 
à compenser l’impact de la hausse de la demande 
induite par l’accroissement démographique 
– notre planète devrait compter plus de 9 milliards 
d’habitants à l’horizon 2050 – et par la quête 
d’élévation du niveau de vie matériel dans 
beaucoup de régions. Il sera essentiel que l’efficacité 
d’utilisation des ressources progresse sensiblement 
pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris 
aussi bien que les Objectifs de développement 
durable, comme l’indique le Panel international des 
ressources dans son rapport remis à la réunion des 
ministres de l’Environnement du G7 en 2016.

À vrai dire, le problème posé par cette demande 
effrénée de ressources ne tient pas à un 
épuisement des ressources mondiales. Même si les 
coûts d’extraction augmentent à mesure que les 
ressources les plus accessibles sont consommées, 
il n’y a pas de problème de rareté. En revanche, 
la capacité d’absorption de la planète n’est pas 
illimitée. Il apparaît que les difficultés viennent 
des impacts exercés sur l’environnement par le 
prélèvement des ressources, leur transformation, 
leur utilisation et leur élimination au stade de 
déchets. Ce constat a renforcé l’intérêt pour l’idée 
d’une économie « circulaire », qui s’efforce de 
réduire au minimum la consommation de matières 
et la production de déchets. La réutilisation et 
le recyclage peuvent faire baisser sensiblement 
les besoins en matières premières vierges, et 
l’utilisation rationnelle des matières peut réduire 
radicalement la production de déchets. L’UE, les 
États-Unis, le Japon et la Chine ont tous, à des 
degrés divers, adopté des cadres d’action destinés 
à promouvoir une économie plus circulaire et 
économe en ressources. Les entreprises et les 
secteurs d’activité sont également sensibles 
aux opportunités offertes par une utilisation 

DÉCOUPLAGE ENTRE LE PIB ET LA CONSOMMATION DE MATIÈRES, OCDE ET MONDE, 1980-201126

Source : OCDE (2016), « Ressources matérielles », Statistiques de l’OCDE sur l’environnement (base de données).
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plus rationnelle des matières. Le développement 
des technologies de l’information et des 
communications a créé de nouvelles possibilités en 
termes de processus de production et de modèles 
économiques. 

Les grands enjeux

Si l’idée d’une économie plus économe en 
ressources et « circulaire » recueille désormais 
une large adhésion, sa concrétisation suppose une 
transformation structurelle du fonctionnement de 
l’économie, transformation dont les implications 
sont loin d’être évidentes. En outre, une telle 
transition s’inscrirait dans un contexte plus général 
marqué par des évolutions technologiques rapides 
et par une interconnexion et une mondialisation 
croissantes des chaînes de valeur. Des démarches 
qui auraient pu être avisées à l’échelle d’un pays 
ou d’une région doivent être repensées à la lumière 
de ces tendances. De plus, la notion de circularité 
introduit d’importantes tensions dans l’action des 
pouvoirs publics, en particulier entre les politiques 
de gestion des produits chimiques et de gestion des 
déchets, et ces tensions devront être éliminées. 

Les implications macro-économiques de 
l’économie circulaire

S’il est admis qu’une économie plus circulaire est 
bénéfique pour l’environnement, le débat sur ses 
effets macro-économiques, c’est-à-dire ses effets 
sur la croissance économique et l’emploi, reste 
ouvert. L’économie circulaire nécessite de mettre 
au point de nouveaux modèles économiques 
assurant une plus grande efficacité d’utilisation 
des ressources. Le recyclage des matériaux, 
l’allongement de la durée d’utilisation des produits 
et la mise en place d’une utilisation plus intensive 
des biens (par des pratiques de l’économie du 
partage comme l’autopartage) nécessitent des 
modèles économiques différents. Le concept de 
symbiose industrielle qui fait des déchets des 
éléments à part entière du cycle de production est 
très différent de celui qui a cours dans beaucoup 
de secteurs aujourd’hui. Ces nouveaux modèles 
économiques circulaires peuvent créer de la valeur 
écologique, mais leur impact sur le PIB est plus 
incertain. Même si certaines études préliminaires 
semblent indiquer des résultats positifs dans 
l’ensemble, l’impact mesurable de ces modèles 
économiques circulaires sur la production reste 
flou, tout comme les changements structurels 
qu’ils sont susceptibles d’entraîner dans les 
différents secteurs de l’économie et leur effet sur 
l’emploi. 

Ainsi, la circularité se traduit par une utilisation 
moindre de matières premières vierges et une 
production moindre de biens neufs, d’où une 
création moindre de valeur ajoutée et donc 
une croissance moindre du PIB. Cependant, elle 
peut aussi entraîner la création de nouveaux 
marchés (des matières recyclées, par exemple) 
qui contribuent à la croissance du PIB. Dans le 
même ordre d’idées, l’économie du partage prend 
dans une large mesure la forme de transactions 
entre consommateurs, lesquelles ne donnent pas 
lieu à des productions nouvelles et n’augmentent 
donc pas le PIB. Quant à l’allongement de la durée 
d’utilisation des produits, s’il fait baisser la demande 
de produits neufs, il suscite aussi un marché des 
services de réparation. L’effet net sur le PIB et 
l’emploi est difficile à estimer. Il dépend entre autres 
de la composition sectorielle de l’économie et de 
son ouverture aux échanges. Dans ces conditions, 
l’évaluation de l’impact de l’économie circulaire 
nécessitera peut-être une méthode de mesure qui ne 
se borne pas au PIB mais intègre des indicateurs plus 
généraux de bien-être social. 

L’incertitude est en outre accentuée par l’existence 
d’effets « secondaires ». L’amélioration de l’efficacité 
d’utilisation des ressources permet souvent de 
réduire les dépenses consacrées aux matières et 
aux produits. L’usage que font les producteurs et 
les consommateurs des économies ainsi réalisées 
détermine dans une large mesure l’importance 
des gains environnementaux produits. S’ils s’en 
servent pour acheter des produits et services à forte 
empreinte écologique, ces gains peuvent être réduits 
à néant. En tout état de cause, la modification des 
modes de production et de consommation peut 
avoir d’importantes répercussions sur le plan social 
et sur l’emploi au niveau national et, par le biais 
des échanges, international, sauf si des mesures 
gouvernementales viennent les contrecarrer. 

La circularité dans le contexte des évolutions 
techniques et des chaînes de valeur 
mondialisées et interconnectées 

Pour les pouvoirs publics, la promotion de la 
circularité est rendue difficile par la rapidité des 
évolutions techniques ainsi que par l’interconnexion 
et la mondialisation croissantes des chaînes de 
valeur. Alors que la collaboration et la multiplication 
des opportunités de création de valeur au sein 
de la chaîne de valeur sont l’une des clés de la 
réussite de l’économie circulaire, des problèmes de 
compétence liés à la mondialisation des chaînes 
de valeur peuvent dresser des obstacles. Cela 
complique la réalisation de l’objectif largement 
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de récupération et de produits d’occasion pour 
s’assurer qu’elles ne font pas obstacle à des chaînes 
de valeur circulaires. 

La gestion des produits chimiques est un domaine 
sur lequel les ministres de l’Environnement ont 
une influence particulière et où des difficultés 
importantes peuvent se poser dans le contexte de 
l’économie circulaire. Dans une économie circulaire, 
les substances chimiques contenues dans les 
produits sont appelées à être utilisées et réutilisées 
sur des périodes plus longues qu’aujourd’hui. 
Il importe donc que les matières valorisées 
contiennent le moins possible de substances 
dangereuses pour minimiser les risques et permettre 
l’affectation de ces matières à un maximum 
d’usages différents. Dans le cas contraire, il y a un 
risque que des substances dangereuses finissent 
dans des matériaux destinés au contact alimentaire 
ou dans d’autres produits sensibles, comme l’illustre 
la découverte récente de bisphénol A (substance 
soupçonnée d’être un perturbateur endocrinien) 
dans des emballages de pizza en carton recyclé.

Ainsi, il s’agit de trouver le moyen d’adapter 
au mieux les politiques de gestion des produits 
chimiques et des déchets au modèle d’une économie 
plus circulaire. Une solution peut consister 
à accélérer le processus d’identification des 
substances chimiques dangereuses, à restreindre si 
nécessaire leur utilisation et à rendre ce processus 
plus prévisible pour les acteurs économiques, 
en particulier les recycleurs. Une autre peut être 
de redoubler d’efforts pour éliminer les sources 
possibles de substances dangereuses dans les flux de 
déchets et surveiller la présence de telles substances 
dans les produits et les déchets. 

admis consistant à élaborer des politiques en faveur 
de l’économie circulaire qui soient bien intégrées 
avec les politiques sectorielles et cohérentes tout 
au long du cycle de vie des matières et des produits. 
L’essor de l’internet et des transactions en ligne 
oblige à revoir la façon de mettre en œuvre et de 
faire respecter les politiques relatives à l’économie 
circulaire. À titre d’exemple, les producteurs et les 
importateurs peuvent se servir de la vente en ligne 
pour échapper aux obligations imposées par les 
régimes de responsabilité des producteurs en place 
dans de nombreux pays. 

Cela étant, le développement de nouveaux modèles 
économiques fondés sur les services et le partage 
de ressources plutôt que sur la vente de biens peut 
ouvrir de nouvelles perspectives. Il peut notamment 
contribuer à créer des opportunités en amont de 
la gestion en fin de vie, en réduisant l’intensité 
matérielle et en stimulant la réutilisation des 
produits, sachant que cet aspect a jusqu’à présent 
beaucoup moins retenu l’attention que la gestion 
des déchets. Les pouvoirs publics doivent être 
conscients de l’apport potentiel de ces modèles 
et mettre en évidence les mesures tournées vers 
l’économie circulaire qui contribuent à la diminution 
des pressions exercées sur l’environnement. 
En outre, les technologies transformatrices 
comme l’impression 3D, les nanomatériaux ou 
les biocarburants de deuxième génération issus 
de déchets, de résidus agricoles ou d’algues (qui 
pourraient devenir un produit de départ essentiel 
pour l’industrie des matières plastiques) sont de 
nature à étayer une économie plus circulaire. Il 
importe de mieux cerner comment l’action des 
pouvoirs publics pourrait permettre de concrétiser 
ce potentiel. 

Alignement et intégration des politiques

Comme la transition vers une économie circulaire 
aura des répercussions intersectorielles, les pouvoirs 
publics devront veiller au bon alignement des 
mesures entre les différents ministères. Le constat 
est le même que pour le changement climatique. 
Il existe de fait d’importantes synergies entre les 
politiques climatiques et celles relatives à l’efficacité 
d’utilisation des ressources, synergies qui pourraient 
être mises à profit si les liens appropriés sont 
établis avec les grands secteurs consommateurs 
de ressources comme l’agriculture, l’énergie et les 
transports. Un meilleur alignement des politiques 
en matière d’échanges et d’efficacité d’utilisation 
des ressources ouvre également des opportunités. 
Il conviendrait, par exemple, de réexaminer les 
restrictions imposées à l’exportation de matières 
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