
 
 

 

FICHE D’INFORMATION POUR LES ENTREPRISES : 
L’ÉCONOMIE VERTE ET LES EMPLOIS VERTS 

Qu’est-ce que l’économie verte et que sont les emplois verts ? 
Le “débat vert” recouvre de nombreux domaines, tels que le changement climatique, les économies à faible bilan 
carbone, l’efficience énergétique, la pollution, les gestes écologiques, la préservation de la biodiversité, les 
contraintes liées aux ressources, l’économie verte et les emplois verts. Il n’existe pas de définition unique de 
l’économie verte et des emplois verts. Pour le PNUE, une économie verte est une économie qui entraîne une 
amélioration du bien-être et de l’équité sociale, tout en réduisant sensiblement les risques environnementaux et les 
pénuries écologiques. Pour l’OIT, les emplois verts sont des emplois décents qui : 
 réduisent la consommation d’énergie et de matières premières, 
 limitent les émissions de gaz à effet de serre, 
 minimisent le gaspillage et la pollution, 
 protègent et rétablissent les écosystèmes. 

Pourquoi l’économie verte et les emplois verts sont-ils importants pour 
les entreprises ? 
Les décisions politiques, les réglementations, les instruments du marché, les mesures et financements destinés à 
répondre aux « questions vertes » sont aujourd’hui tellement répandus qu’ils ont un effet direct sur les décisions des 
entreprises et sur les produits, les services et les processus des entreprises de toutes tailles dans tous les secteurs. 
Ils ouvrent également la porte à l’innovation en matière de produits, de services et de procédés. 

Les défis de l’économie verte et des emplois verts 
 Il n’existe pas une seule économie verte. Chaque pays ou région a son propre profil économique, 

démographique, industriel, politique, social et géographique en fonction duquel les défis environnementaux 
varient. Le sens et le rythme de l’évolution de ce profil évolue également de manière très différente. 

 Les emplois verts sont difficiles à définir et à évaluer parce qu’ils dépendent d’autres emplois ; les 
technologies vertes dépendent d’autres technologies et peuvent à leur tour être utilisées de manière 
universelle ; les entreprises « vertes » dépendent d’autres entreprises.  

 Les emplois ou les entreprises créés en raison d’un impératif environnemental ne peuvent pas être isolés 
des questions sociales et économiques. Les trois dimensions doivent être optimisées pour engendrer la 
durabilité. A défaut, les objectifs environnementaux peuvent nuire à d’autres comme la lutte contre la 
pénurie alimentaire, la promotion de la diffusion des technologies et l’innovation. 

Pour l’OIE : 
 Les mesures sans analyse adéquate introduites pour développer l’économie verte et les emplois verts 

peuvent engendrer des distorsions du marché et de l’économie qui peuvent nuire à d’autres entreprises et à 
d’autres emplois.  

 Les emplois verts doivent tenir compte du fait que la durabilité exige que la protection de l’environnement, la 
croissance de l’emploi et le développement économique évoluent de concert. L’accent mis sur 
l’environnement et les emplois verts ne doit pas détourner l’attention d’autres défis mondiaux de première 
importance. 

 Les encouragements économiques et autres devraient distinguer entre, d’une part, leurs effets à court terme 
sur l’emploi et, d’autre part, la création d’emplois durables à long terme. 

 A l’heure actuelle, il n’existe pas d’évaluation fiable de l’impact des « initiatives vertes » sur l’amélioration et 
la durabilité de l’environnement. 
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 Pour stimuler les emplois verts, les capacités vertes et les technologies vertes, il est nécessaire de stimuler 
la création d’emplois, le développement des capacités et l’innovation en général. 

Opportunités pour les entreprises 
 Toutes les entreprises peuvent améliorer leurs performances environnementales en contrôlant l’émission 

dans l’air, la terre et l’eau, en respectant la biodiversité et les contraintes liées aux ressources naturelles. 
Chacun devrait être encouragé à être « plus vert » et à suivre des approches qui se concentrent sur la 
meilleure manière de rendre les entreprises et les emplois plus favorables à l’environnement. 

 Des mesures et des financements correctement ciblés sur l’amélioration de l’environnement et la création 
d’emplois doivent être utilisées pas les entreprises pour apporter des solutions au changement climatique et 
aux problèmes liés à l’environnement, ainsi que pour créer des emplois et des entreprises durables. 

 Les réponses aux défis environnementaux nécessiteront le recours aux technologies actuelles et le 
développement de solutions innovantes ; les entreprises et les employés disposeront des capacités pour les 
faire évoluer et pour les utiliser.  

Comment les activités de l’OIE dans les domaines de l’économie verte et 
des emplois verts aident-elles les entreprises ? 
Les travaux de l’OIE dans les domaines de l’économie verte et des emplois verts se concentrent sur l'impact sur 
l’emploi et les conditions sociales des politiques en matière de changement climatique et d'environnement et 
reposent sur des partenariats avec le PNUE, l’OIT, la CCI, le BIAC et la CSI. L’OIE aide les organisations 
d'employeurs et leurs membres : 
 En contrôlant et en influençant l'évolution internationale, en analysant celle-ci et en informant les membres 

de ses implications. Ceci peut aider les membres à comprendre où l'évolution politique et technologique se 
produit, quand elle se produit et quelle est son importance ; les membres peuvent ainsi informer leurs 
entreprises membres sur les réponses appropriées et anticiper un accroissement d'activités, d'intérêts, 
d'opportunité ou de menaces. 

 En apportant des informations aux membres sur les implications pratiques pour les entreprises de l'agenda 
plus large en matière d'environnement, aidant ainsi les organisations d'employeurs à identifier les principaux 
impacts pour leurs membres et à déterminer s’il y aurait conflit avec leurs intérêts et ainsi élaborer des 
positions qu’ils peuvent partager. 

 À évaluer l'importance du changement climatique dans le contexte de leurs priorités et stratégies globales, à 
identifier les ressources, financements et opportunités afin d’aborder le débat sur le changement climatique 
en tenant compte d'autres questions politiques et ainsi être à même de jouer un rôle dynamique dans le 
processus national, sectoriel et local lié à l’environnement et au changement climatique. 

 En mettant à disposition des services et activités d'assistance visant à aider les membres à tirer profit des 
opportunités financières et technologiques, ainsi que des programmes les aidant à répondre aux effets des 
politiques en matière de changements climatiques. 

 En donnant des informations permettant aux membres de travailler les uns avec les autres afin que les 
consommateurs soient à même de prendre des décisions en pleine connaissance de cause quant à l'impact 
sur l'environnement des produits et services. 

Pour davantage d'informations et réponses à vos questions 
Veuillez consulter la section de notre site web (www.ioe-emp.org) consacrée à l'environnement et au changement 
climatique. Si vous ne trouvez pas l'information dont vous avez besoin, veuillez vous adresser au Dr Janet Asherson, 
Conseillère (asherson@ioe-emp.org / tél : +41 22 929 00 08). 
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