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Bref résumé de la session: 

Dans le contexte actuel, les économies vertes et circulaires ont un énorme potentiel 

reconnu pour conduire la transition vers des résultats de développement plus justes, 

résilients et durables. Cela implique des cadres institutionnels et réglementaires solides et 

des approches intégrées qui permettent de les positionner et de les encadrer en tant que 



 

composantes transversales clés des politiques et stratégies de développement local, à 

l'intersection des dimensions sociales, économiques et environnementales,  et de répondre 

aux besoins et intérêts des différents acteurs à différents niveaux.  

Cette session vise à explorer le lien et les différents moteurs de la relation entre les 

économies vertes et circulaires et les politiques et stratégies de développement local 

intégré. 

 

 

 

1. Conceptualisation de la session 

 

L'un des principaux défis du monde actuel est d'accélérer la transformation vers une 

économie plus verte. Il est amplement démontré que la transition vers une économie verte 

inclusive peut en effet agir comme un nouveau moteur de croissance et un puissant facteur 

de création d'emplois décents dans les économies en développement, émergentes et 

avancées. 

Il faut pour cela transformer fondamentalement les pratiques de développement existantes 

et répondre à la combinaison complexe d'objectifs politiques : pour servir de moteur à une 

croissance durable, la transition verte doit également être une transition "juste", qui associe 

l'innovation environnementale, technologique et sociale à un modèle économique inclusif et 

équitable, qui met davantage l'accent sur le bien-être humain tout en préservant les 

ressources naturelles de la planète.  

Les initiatives et stratégies de l'économie verte ont un impact sur différents groupes sociaux 

et modèles d'inégalité. Il est donc essentiel que des institutions fortes permettant  la 

participation et l'action collective, des politiques sociales inclusives et des réglementations 

propices concourent à promouvoir une économie combinée plus verte et plus équitable. Pour 

cela, il faut que les économies vertes et circulaires soient pleinement intégrées dans les 

politiques et stratégies de développement (économique) local qui concilient les 

préoccupations environnementales, sociales et économiques et permettent une convergence 

des modèles et pratiques économiques alternatifs pour les intégrer.  

En outre, il est largement démontré que les modèles productifs fondés sur une exploitation 

aveugle des ressources naturelles, comme la production alimentaire industrielle et les 

modèles agro-industriels basés sur l'agriculture et l'élevage intensifs, ont des effets néfastes 



 

sur l'environnement et notre santé, en provoquant d'énormes pertes de biodiversité et en 

augmentant notre exposition et notre vulnérabilité à de nouveaux agents pathogènes.    

De nouvelles modalités sont nécessaires pour permettre une transition vers des systèmes 

agricoles et alimentaires plus durables et inclusifs, inspirés par les principes de 

l'agroécologie, les pratiques du commerce équitable, les nouveaux partenariats urbains-

ruraux, l'intégration et la localisation des modes de production et de consommation 

(systèmes alimentaires urbains, coopératives de consommateurs, marchés sociaux, 

commerce local) et le recours à des sources d'énergie alternatives et à des modalités 

d'approvisionnement et de gestion (locales/communautaires)  pour assurer la durabilité (à la 

fois sociale et environnementale) des écosystèmes territoriaux.  

 

2. Objectifs et principaux points de discussion 

 

Le format proposé pour cette session est une table ronde dans laquelle les acteurs de 

différents secteurs et contextes - organismes supranationaux, gouvernements locaux, 

organisations privées - discutent des approches et des expériences concrètes pour 

promouvoir l'introduction de modèles d'économie verte et circulaire et les connecter aux 

politiques et stratégies de développement local.  

Parmi les autres questions spécifiques à débattre, citons les cadres politiques, institutionnels 

et réglementaires favorables ; les processus d'innovation sociale, technologique et 

institutionnelle ; et le rôle des réseaux et alliances régionaux et internationaux dans la 

promotion de cadres intégrés pour les modèles de développement économique vert et 

circulaire.   

 

3. Documents pertinents (s'il y a lieu.) 

  


