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Préserver les ressources – renforcer 
l’économie  
L’économie verte a pour objectif de préserver les ressources naturelles et 
renforcer l’économie. Depuis la Conférence de l’ONU sur le développement 
durable de juin 2012, le thème a été inscrit sur l’agenda international.  

Les politiques en place dans les domaines de l’énergie, du climat et de l’aménagement du 
territoire contribuent de façon importante à établir une économie verte et réduire les atteintes 
à l’environnement. Il reste cependant beaucoup à faire pour ce qui touche à l'exploitation de 
matières premières et aux produits de consommation.  

Dans l’intérêt de l’économie suisse 

Rationnaliser notre consommation de ressources profitera également à l’économie suisse, 
qui pourra faire jouer sa force d’innovation pour commercialiser à l’échelle mondiale les 
technologies efficaces et respectueuses de l’environnement qu’elle aura développées (cf. 
communiqué de presse). 

La mise en œuvre d’une économie verte passe par le dialogue. Les conditions-cadre fixées à 
l’avance et favorables à l’innovation mises en place par l’Etat doivent s’accompagner d’un 
engagement ferme et librement consenti de l’économie et de la société.  

Economie verte et développement durable 

Les modes de vie adoptés aujourd’hui dans nos pays industrialisés, qui mènent à la 
surexploitation des ressources, ne sont pas durables. Si nous voulons préserver 
durablement les bases de notre existence, pour nous comme pour les générations futures, 
nous devons réduire en termes absolus la pression que nous exerçons sur l’environnement 
et les ressources naturelles. 

C’est à cette gestion respectueuse des ressources que se réfère la notion d’économie verte: 
une économie qui tienne compte du caractère limité des ressources naturelles et des 
capacités de régénération de certaines d’entre elles, les ressources dites renouvelables; une 
économie qui améliore l’efficacité des ressources et renforce ainsi la performance 
économique et le bien-être. 
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Source: Selon CE (2011) 

La notion d’économie verte ne remplace pas celle de développement durable. Lors du 
sommet Rio+20, elle a été reconnue comme un instrument essentiel pour mettre en œuvre le 
principe du développement durable. La figure ci-dessous met en rapport notre acception de 
l’économie verte avec la notion, plus vaste, de développement durable. Nous devons 
ramener notre consommation à des niveaux compatibles avec la sauvegarde de la nature, et 
préserver les ressources naturelles (disque vert « environnement »). Cet objectif nécessite 
que l’on utilise les ressources de manière nettement plus efficiente, ce qui améliore les 
performances de notre économie (disque bleu « économie »). Ensemble, ces deux disques 
symbolisent l’économie verte, respectivement ses objectifs, et tous deux contribuent de 
manière décisive à préserver notre bien-être et notre qualité de vie (disque jaune « société »)  
 
Conférence ONU sur le développement durable Rio+20 et économie verte 

La Conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio+20 s'est tenue du 20 au 
22 juin 2012 à Rio de Janeiro. L’économie verte y a été reconnue comme un moyen 
important de contribuer à l’avènement du développement durable. La conférence a 
notamment souligné la nécessité pour les Etats, les organisations et le secteur privé de 
prendre des mesures pour mettre en place une économie verte. Aux termes du document 
final « L’avenir que nous voulons » (ONU 2012), l’économie verte a pour but d’assurer le 
bien-être à long terme des populations, de préserver les basses naturelles de leur existence 
et de réduire la pauvreté et les inégalités économiques.  
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