
LE DÉFI
Le développement économique qui se fonde sur le modèle 
industriel à fort gaspillage actuel, crée une demande plus forte en 
ressources naturelles qui n’ont de cesse de diminuer et engendre 
une pollution de plus en plus importante. Ces ingrédients risquent 
à terme de mener à des explosions sociales, économiques et 
écologiques de plus en plus nombreuses et d’importance jamais 
vue. Bien qu’il soit essentiel que l’industrie, en tant que moteur 
principal de la croissance économique, continue à prospérer, 
les économies ne peuvent plus se permettre de fermer les 
yeux sur le besoin en processus de productions plus durables. 
Les entreprises se trouvent aussi à un carrefour décisif. La 
compétition croissante autour des matières premières et la haute 
volatilité des prix obligent le secteur privé non seulement à revoir 
fondamentalement sa façon de faire des affaires, mais aussi à 
devenir plus efficace et réactif aux demandes du marché. Cette 
situation est encore accentuée dans les pays en développement 
où les compétences locales et la technologie nécessaires à la 
conception de processus de productions plus durables n’est pas 
en phase avec la croissance économique.

LA RÉPONSE  
La Plateforme de l’industrie verte est un partenariat mondial 
à acteurs multiples qui vise à transformer les activités de 
fabrication en vue d’augmenter l’efficacité de l’utilisation des 
ressources et en même temps de diminuer le volume de déchets 
et la pollution. La plateforme se concentre sur la création de 
nouvelles industries vertes aussi bien que sur l’aide aux industries 
existantes à améliorer leurs contributions à la protection sociale 
et de l’environnement.

Prenant en compte le fait qu’une tâche aussi complexe ne peut 
être abordée efficacement que si tous les acteurs d’importance 
sont impliqués, la plateforme pour une industrie verte offre 
un cadre au monde des affaires, aux gouvernements et à la 
société civile pour s’assurer d’engagements concrets et pour 
mobiliser les actions tendant à favoriser un modèle industriel 
plus écologique. La plateforme constitue un forum où tous les 
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OBJECTIFS DE LA PLATEFORME 

Rassembler les entreprises, les gouvernements et la 
société civile au plus haut niveau afin de développer et 
d’intégrer l’application des politiques et des pratiques de 
l’industrie verte à l’échelle mondiale

PARTENAIRES D’AFFAIRES

Plus de 70 entreprises de toutes provenances 
géographiques, de toutes tailles et tous secteurs

AUTRES ACTEURS  

Gouvernements, société civile, universités, organisations 
internationales

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES

•	 Lancement le 16 juin 2012 à la Conférence des Nations 
Unies sur le développement durable « Rio+20 » 

•	 Approximativement 150 signataires et en augmentation
•	 Plan d’affaires pour 2013-2015 adopté
•	 Enquête mondiale sur les lacunes et les obstacles de 

mise en œuvre prévue pour la fin de l’année 2013
•	 Premiers rapports sur les meilleures pratiques dans le 

secteur alimentaire et des boissons et dans le secteur 
des textiles, lesquels seront publiés respectivement à la 
fin de 2013 et en 2014
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acteurs peuvent partager et brosser un tableau des meilleures 
pratiques, promouvoir la recherche, l’innovation et la mise en 
place de technologies vertes tout en éveillant la conscience 
des avantages d’une industrie verte. Cependant, la plateforme 
constitue avant tout un mécanisme d’engagement unique pour 
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développer des feuilles de route et des partenariats d’envergure 
afin d’intégrer des stratégies industrielles écologiques dans 
les politiques aussi bien que dans les business-plan. Une 
transformation systémique du secteur de la fabrication ne sera 
atteinte que lorsque l’action concrète se joindra au partage 
des connaissances et à la défense des intérêts. La structure 
officielle de la plateforme pour une industrie verte se base sur une 
adhésion volontaire, les organisations signataires de tout secteur 
souscrivant une « déclaration de soutien » commune qui résume 
les objectifs et engagements partagés et décrit les façons de 
promouvoir le projet d’écologisation de l’industrie. Pour s’assurer 
le poids et la stature politique nécessaires, la plateforme est 
dirigée par des ministres et des PDG en ce qui concerne les 
grandes lignes de la politique et des programmes. Un corps 
dirigeant de haut niveau est chargé d’approuver la stratégie et le 
plan de travail de la plateforme et d’évaluer ses progrès. En outre, 
le secrétariat de la plateforme assurera la bonne marche de la 
gestion au jour le jour des activités et de la communication de la 
plateforme ainsi que la coordination de son réseau.

LES BÉNÉFICES DU PARTENARIAT 
En stimulant l’utilisation plus efficace de l’énergie et des matières 
premières dans les processus et services de fabrication, la 
plateforme pour une industrie plus verte contribuera à un 
développement industriel qui soit à la fois plus propre et plus 
compétitif, et aidera à réduire la pollution et le recours à une 
utilisation outrancière des ressources naturelles. La plateforme 
crée ainsi de nouvelles sources d’emploi qui sont la clé de la 
réduction de la pauvreté.
En participant à la plateforme, tous les acteurs ont l’opportunité 
de participer à l’élaboration des politiques et d’améliorer leur 
image en tant que partie prenante dans la réponse commune à 
un défi mondial. Le monde des affaires peut inspirer le dialogue 
politique en y introduisant ses besoins et les défis auxquels il 
est confronté. En étant impliqué dans le processus, le monde 
des affaires peut également y gagner en mitigeant les risques 
et en saisissant très vite des opportunités liées aux nouvelles 
réglementations. La mise en réseau et le partenariat avec des 
entreprises, gouvernements, organisations de la société civile 
et internationales à l’état d’esprit identique, peuvent amener 
une meilleure compréhension des moyens de réaliser une 
croissance avec une empreinte écologique moindre et de 
concevoir des stratégies pour de nouvelles parts de marché 
et zones géographiques. Dans l’ensemble, la participation à la 
plateforme promet aux participants du secteur privé d’améliorer 
leur rentabilité du fait qu’une capacité d’innovation accrue et 
une meilleure gestion des ressources réduisent les coûts de 
fonctionnement, amoindrissent les risques de volatilité des prix 
et éliminent la dépendance à des facteurs de production rares.

LA PLATEFORME CONSTRUIT RAPIDEMENT SA BASE

Depuis le lancement en juin 2012 de la Plateforme de l’industrie 
verte lors de la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable (Rio+20), l’ONUDI et le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) ont travaillé en concertation avec des 
entreprises à travers le monde afin de promouvoir les meilleures 
pratiques de l’industrie verte, dans le but de développer l’adoption 
de pratiques de production économe  en ressources et  moins 
polluante à la fois par les entreprises nouvelles et préexistantes dans 
le secteur de l’industrie manufacturière.
Les manifestations d’intérêt et les signatures de la « Déclaration 
de soutien » à la plateforme sont reçues sur une base régulière. 
Actuellement, près de la moitié des signatures proviennent non 
seulement de petites et moyennes entreprises, telles que Cambodian 
Modern Rattan, mais aussi de grandes entreprises multinationales 
comme Microsoft Corporation et Total S.A.
La plateforme bénéficie également du soutien de principaux acteurs 
politiques de haut niveau, comme la Commission européenne, le 
Fonds pour l’Environnement Mondial, et la Chambre Internationale 
de Commerce, ainsi que d’un large éventail de gouvernements 
nationaux et d’organisations internationales.

« Une des choses que j’attends de la Plateforme de 
l’industrie verte est qu’elle soit un forum de rencontre 
des différents acteurs de la chaîne de valeur – et si nous 
sommes tous ensemble dans cette chaîne de valeur, nous 
pouvons regarder ce que nous pouvons faire ensemble 
pour améliorer la situation. »

Steen Riisgaard, 
L’ancien président-directeur général, Novozymes A/S

Des membres de la Platforme d’industrie verte lors de la première réunion 
du comité consultatif à Paris, le 4 avril 2013


