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croissance verte   et de la   transition écologique en Chine].

Résumé

Au cours de la dernière décennie, et surtout au cours de la 11ème période de cinq ans de 
2006-2010, la Chine a priori le développement vert dans presque tous ses principaux 
secteurs économiques. L'une des plus grandes promesses de transition verte de la Chine 
est le potentiel d'emploi élargi dans les industries et les secteurs économiques qui 
peuvent aider à ralentir et peut-être à réduire l'impact environnemental du pays. Ce 
rapport explore les activités de verdissement dans les trois principaux secteurs de 
l'économie de la Chine: l'énergie, le transport et la foresterie. Ce faisant, il vise à faire la 
lumière sur l'échelle actuelle de l'investissement et de l'emploi dans ces secteurs et à 
offrir des estimations des potentiels pour 2020.

Le secteur de l'énergie de la Chine est fortement dépendant du charbon. L'augmentation 
de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays contribuerait de 
manière significative à la réduction des émissions de CO2 et jouerait un rôle vital dans 
l'écologisation de l'approvisionnement en énergie. Ce rapport se concentre sur les 
perspectives économiques et de l'emploi dans trois secteurs des énergies renouvelables 
qui progressent rapidement en Chine: l'eau chaude solaire, l'énergie solaire 
photovoltaïque (PV) et l'énergie éolienne.

Au cours de la 11e période de cinq ans (2006-2010), le secteur de l'énergie électrique 
avec le solaire photovoltaïque a généré, en moyenne, quelque 2.700 emplois directs et 
6.500 emplois indirects chaque année. Cela devrait augmenter à une moyenne de 6.680 
emplois directs et 16,370 emplois indirects par an entre 2011 et 2020. Compte tenu de la
croissance rapide de l'industrie solaire de la Chine et des révisions potentielles à la 
hausse des prévisions du gouvernement, ces estimations pour les futurs emplois verts, 
pourraient augmenter considérablement dans les prochaines années.

L'industrie de l'énergie éolienne de la Chine, à la fois dans les secteurs de la production 
d'électricité et la fabrication des turbines, a créé une moyenne de 40.000 emplois verts 
directs par an entre 2006 et 2010. Même en tenant compte d’une productivité accrue, le 
développement de l'énergie éolienne de la Chine entre 2011 et 2020 devrait générer 
quelques 34.000 emplois verts chaque année en moyenne.
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Autrefois, le "royaume des bicyclettes", la Chine devrait ajouter jusqu’à 220 millions de 
nouveaux véhicules à moteurs d’ici à 2020. Ce rapport se concentre sur les perspectives 
économiques et de l'emploi dans les trois sous-secteurs de transport écologique: 
l'industrie des véhicules à carburant de remplacement en Chine (le développement des 
voitures hybrides et les voitures électriques), le secteur ferroviaire à grande vitesse et le 
ferroviaire urbain à Beijing.

En dépit de sa relative nouveauté, le marché chinois pour les véhicules à carburant de 
remplacement est en pleine expansion rapide. À la mi-2010, la Chine a accueilli quelque 
5.000 de ces véhicules, avec une distance cumulées d'un peu plus de 81 millions de 
kilomètres parcourus. Si le gouvernement continue de donner la priorité au 
développement des véhicules hybrides et électriques pendant la période 2011-2020, la 
production cumulée pourrait atteindre 16,7 millions, soit une moyenne de 1,67 millions de
véhicules par an. Cela conduirait à la création d'environ 1,2 millions d'emplois verts 
chaque année dans ce secteur, en moyenne.

Déjà reconnu comme un chef de file mondial pour le développement du train à grande 
vitesse (TGV), la Chine vise la construction de 18.000 Kilomètres de TGV d'ici 2020, et 
cela créerait une moyenne de 230.000 emplois directe et 400.000 emplois indirects par 
an pendant la période 2011-2020, soit un total de 630.000 emplois par an.

Comme l'une des villes les plus peuplées du monde et toujours en croissance, le 
gouvernement municipal de Pékin a intensifié ses ambitions ferroviaires urbaines au 
cours des dernières années. Ses objectifs actuels comprennent l'achèvement de 660 
kilomètres de lignes d'ici à 2015 (soit un investissement total de 77 milliards de $) et la 
construction d'une autre tranche de 340 kilomètres de lignes au cours de 2016-2020 (soit
un investissement total de 69 milliards de $). Cela pourrait amener plus de 437.000 
emplois chaque année d'ici 2020.

Sur le plan des ressources forestières, les forêts de la Chine abritent plus de 1.800 
espèces d'animaux sauvages, plus de 2.000 espèces d'arbres et plus de 6.000 espèces 
d’arbustes, dont des centaines de ces espèces se trouvent seulement en Chine. Le soin 
apporté à ces zones forestières est vital pour le maintien de la transition écologique du  
pays. Ce rapport se concentre sur les perspectives économiques et de l'emploi dans trois 
secteurs forestiers non ligneux : le reboisement, la gestion forestière et le tourisme 
forestier.

Bien que la Chine ne dispose pas de ressources forestières abondantes, les efforts de 
reboisement menés par le gouvernement ont conduit à une expansion impressionnante 
de la couverture forestière du pays. Sur la base de nos estimations, le secteur avant-
poste utilisé jusqu'à 1,8 million de travailleurs à temps plein en 2010, soit une moyenne 
de 1,6 million de travailleurs par an pendant la période 2005-2010. Pour atteindre ses 
objectifs de 2020, les activités de reboisement de la Chine pourraient offrir jusqu'à 1,1 
million d'emplois directs et indirects par an au cours de la période 2011-20. G

La gestion de la zone forestière nouvellement ajoutée au cours de cette période 
entraînerait un supplément d’un autre million d'emplois.

La Chine a également un grand potentiel pour développer son secteur de niche du parc 
forestier orienté vers le tourisme, alors que le pays est le foyer de plus de 2.000 parcs 



forestiers à l'échelle nationale. Nous estimons que d'ici 2020, ce secteur relativement 
nouveau et vert pourrait fournir 392.000 emplois directs et 607.000 emplois indirects, soit
près de 1 million d'emplois verts au total.

En raison des différentes méthodes utilisées pour obtenir des estimations des emplois 
verts dans ce rapport, il peut ne pas être approprié d’additionner simplement ces 
estimations pour obtenir un chiffre global des emplois verts pour la Chine. Cependant, on 
peut affirmer avec confiance que les trois secteurs étudiés dans le rapport sur les 
secteurs de l'énergie, du transport et de la foresterie, pourraient fournir au moins 4,5 
millions d'emplois verts en 2020. Si ces secteurs poursuivent leur expansion rapide, et si 
des estimations similaires pourraient être obtenues pour d'autres secteurs verts 
émergents en Chine, il apparaît évident que le potentiel économique pour les emplois 
verts est énorme.

La Chine a établi une vision verte ou écologique à long terme et elle sera presque 
certainement en mesure d’atteindre ou de dépasser ses objectifs écologiques ambitieux 
en matière d'économie. Pourtant, la vision seule ne suffit pas; l'attention doit également 
être accordée aux mesures réelles prises pour atteindre ces objectifs. Une des plus 
grandes leçons à tirer dès les premiers jours de la transition verte de la Chine, est aussi la
construction d'un avenir durable : il faut utiliser des approches et des processus pratiques
qui sont aussi durables dans les faits. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement chinois
doit améliorer son efficacité administrative et adopter de nouvelles approches fondées 
sur le marché pour créer un environnement favorable mais surtout stable, pour nourrir 
l'économie verte.

Ce rapport représente l'effort le plus complet connu à ce jour pour explorer les potentiels 
de l'économie verte et des emplois verts en Chine. À l'avenir, la disponibilité de données 
plus complètes et plus fiables, permettra une expansion et un approfondissement de cet 
effort, ce qui permettra aux décideurs chinois et à d'autres intervenants de mieux 
comprendre les options qui sont à leur disposition dans la poursuite d'une transition verte
ou écologique effective.  

Télécharger le rapport complet : Rapport Worldwatch # 185: l'économie verte et les 
emplois verts en Chine: situation actuelle et Potentiels pour 2020. Taille : 945.5KB
Auteurs: Dr. Jihua Pan, Haibing Ma, et le Dr Ying Zhang - ISBN: 978-0-9835437-0-1 - Date 
de publication: Juillet 2011 – Broché - 36 pages.   

 

Retour au début de l’article de Worldwatch. 

Sélection actualisée d’articles sur la   croissance verte en Chine

Denjean : "La Chine a besoin de cette croissance verte" - 07h43, le 03 novembre 
2015 - En direct. La matinale d'Europe 1. Entretien par Thomas SOTTO avec Benjamin 
Denjean, chercheur à l’Université des eaux et forêts de Pékin, qui est l'invité de Thomas 
Sotto ce mardi en direct de Pékin pour parler de la pollution en Chine.



Invité(s) : Benjamin Denjean, chercheur à l’Université des eaux et forêts de Pékin et 
chercheur associé pour les think tanks "Asia Centre" et "IISD" (Institut International pour 
le Développement Durable)

Ecouter l’émission à partir de la source : http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-
vous-repond/denjean-la-chine-a-besoin-de-cette-croissance-verte-2540891

Retour au début de l’article de Worldwatch. 

Croissance verte et développement : les études - Document AFD

Les notions de croissance verte ou d’économie verte (OECD, 2011; UNEP, 2010) visent à 
prendre en compte les interactions entre changement technique, protection 
environnementale, sécurité énergétique et croissance économique afin d’éviter toute 
forme d’inefficacité écologique, en vue de promouvoir le bien être à long terme des 
individus (au niveau individuel comme social).

Financer l’économie verte exige ainsi que les projets ou programmes identifiés 
s’inscrivent dans une vision politique globale. Cette exigence requiert à son tour que 
l’Etat concerné soit en mesure de procéder à une planification intégrée de son 
développement économique, environnemental et social afin de pouvoir résoudre les 
arbitrages ou tensions nécessairement à l’œuvre entre ces trois dimensions du 
développement.

En outre, le financement de projets ou programmes d’économie verte exige d’être en 
mesure d’opérer un suivi de l’évolution de ces trois dimensions, entre deux moments 
donnés comme sur une dynamique de plus long terme, voire d’élaborer des scénarii 
d’évolution et des prévisions. Le choix de l’échelle géographique à prendre en compte est
également délicat. Le niveau local permet d’évaluer l’impact direct d’un projet donné sur 
l’économie locale tandis que le niveau national ou régional pourra appréhender les 
interactions entre les différents contextes locaux et que le niveau international offrira une
approche agrégée et la possibilité d’opérer des comparaisons.
La mise en œuvre de politiques de croissance verte requiert par conséquent de doter les 
pays d’outils :

1. d’analyse et de planification économique mais également d’outils

2. de mesure et de suivi. La qualité de ces outils tend à décroître avec le niveau de 
développement des pays.

C’est pourquoi l’AFD concourt à leur amélioration à travers trois programmes :

1. un programme d’études visant, par la modélisation des déterminants de la 
croissance verte, à doter un pays d’une capacité de planification de son 
développement économique pour l’amener sur une trajectoire de croissance verte

2. un programme d’études qui prend en compte la dimension climat du 
développement et vise à développer des instruments d'analyse des chemins 
alternatifs futurs de développement économique, de demande énergétique et 
d’atténuation des émissions de GES, et
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3. la participation à l’initiative WAVES (Wealth Accounting and Valuation of 
Ecosystem Services) de la Banque Mondiale qui vise à promouvoir la mise en place
de systèmes de comptabilité environnementale et leur utilisation par les décideurs
publics. 

1. Transition vers une Croissance Verte [+]

Ces travaux sont menés par le département de la Recherche de l’AFD (Fabio Grazi) en 
collaboration avec le Centre International de Recherche sur l’Environnement et le 
Développement (CIRED). Ils allient modélisation théorique et empirique et se 
décomposent en trois phases, sur la période décembre 2011– décembre 2014 (les phases
1 et 2 commençant en parallèle dès le début du programme en Décembre 2011).

En savoir plus   

2. Analyse économique des politiques énergétiques et climatiques en Chine [+]

Le programme de recherche est mené par le département de la Recherche de l’AFD 
(Fabio Grazi) en collaboration avec le Joint Program on the Science and Policy of Global 
Change (Joint Program) du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Le Joint Program 
est un laboratoire mixte de recherche regroupant différents département du MIT : 
économie, ingénierie, physique, chimie, biologie, et dont les activités se concentrent sur 
l'analyse des tensions entre environnement, gestion à long terme des ressources 
naturelles et développement économique, et cela par le biais d’approches de 
modélisation intégrant les analyses empiriques dans les différents domaines de 
l'économie et des ‘sciences dures’.

Ce programme se déroule sur la période janvier 2012-décembre 2016.

En savoir plus 

 3. Révéler la richesse des écosystèmes : diffuser et améliorer la comptabilité 
environnementale [+]

Le programme WAVES (Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services) a été 
lancé par le président Zoellick de la Banque Mondiale lors de la 10ème Conférence des 
Parties de la Convention sur la Diversité Biologoqie à Nagoya en octobre 2010. Il vise à 
promouvoir la mise en œuvre de la comptabilité environnementale et d’une comptabilité 
des écosystèmes et son utilisation dans les choix politiques et sectoriels. Le projet, d’une 
période de cinq ans, se décompose en deux phases sur la période 2011-2015.

En savoir plus 

Mise à jour en juillet 2012

Source : http://www.afd.fr/home/AFD/developpement-durable/DD-et-
strategies/rioplus20/croissance-verte-developpement 

Retour au début de l’article   de Worldwatch. 

Pour Schneider Electric, la croissance verte en Chine apporte plus 
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d'opportunités que de défis - 2015-12-15 09:39:08  China.org  

La Conférence de Paris s'est clôturée avec succès samedi matin grâce aux efforts 
conjoints de toutes les délégations pour parvenir à un accord satisfaisant, qui marquera 
un jalon dans le processus de la gouvernance mondiale sur le climat. 

L'envoyé spécial de la Chine pour les négociations sur le changement climatique Xie 
Zhenhua a souligné que l'accord adopté à Paris est un accord équitable, équilibré, de long
terme, ambitieux et juridiquement contraignant, qui encouragera le monde à réaliser un 
développement vert, solide et durable, ainsi que pour une Chine au futur vert, à faibles 
émissions de carbone et de recyclage. « Nous devons mettre en œuvre cet accord pour 
promouvoir davantage le développement durable dans notre pays. Nous devons répondre
au défi du changement climatique comme s'il s'agissait d'une opportunité et d'une 
motivation pour le développement durable. Je suis convaincu qu'avec les efforts de 
chaque Etat pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, le développement durable de la 
Chine s'améliorera encore et encore », a-t-il déclaré. 

Le vice-président exécutif de Schneider Electric, et le président du groupe en Chine, Zhu 
Hai, partage ce point de vue. Il estime que la promotion en Chine d'un développement 
vert, durable et à faibles émissions de carbone représente pour les entreprises plus 
d'opportunités que de défis. « Pour tout producteur, toute nouvelle demande émanant de 
la société est une opportunité. Au fur et à mesure que les exigences de limitation des 
émissions des entreprises s'élèvent, la protection de l'environnement présente elle-même
des opportunités. La demande qui provient des avancées de la société et de la 
consommation s'élève sans cesse, et cette demande ne représente pas une accumulation
purement quantitative, c'est l'élément le plus important de la promotion du 
développement d'une économie tirée par la consommation en Chine. C'est pourquoi nous 
devrions tous nous réjouir des réglementations et des normes plus strictes. Cela est plus 
sain pour les consommateurs, et pour les entreprises, cela représente plus d'opportunités
commerciales ; ceci est mon point de vue personnel sur la question. Plus les attentes de 
la société tout entière seront élevées en termes de produits, plus d'opportunités 
commerciales il y aura pour les entreprises. » 

Schneider Electric est un spécialiste mondial de l'énergie qui innove pour aller de l'avant 
depuis 180 ans, et qui a pour mission d'aider les gens à faire bon usage de l'efficacité de 
ses produits. Depuis 1987 et l'ouverture de sa première usine en joint-venture à Tianjin, 
Schneider Electric opère en Chine depuis plus de vingt ans. Grâce à la distribution 
d'énergie à basse tension et en tant que pionnier de l'automatisation industrielle, le 
groupe a fourni des solutions économes en énergie à ses clients dans les infrastructures, 
l'industrie, les centres de données et de réseaux, les bureaux et les bâtiments 
résidentiels, leur permettant d'améliorer leur efficacité énergétique jusqu'à 30 %. 

Zhu Hai a souligné que le rôle de l'entreprise est celui d'un participant actif dans le 
développement vert. « Que ce soit au niveau du produit, de la sécurité, de la protection 
environnementale ou des limites d'émissions de l'industrie, nous sommes très activement
impliqués. En Chine, l'énergie représente un facteur coût important pour beaucoup 
d'entreprises. Schneider Electric crée de nombreux produits visant à réduire la 
consommation d'énergie. Récemment, nous avons contribué à la transformation d'usines 
de ciment, pour réduire à grande échelle les émissions d'oxyde d'azote et de dioxyde de 
carbone, avec un retour sur investissement d'environ deux ans. Il y a énormément 



d'opportunités dans la réduction de la consommation énergétique et dans l'augmentation
de son efficacité », a-t-il déclaré. 

Il a souligné que dans la promotion du développement vert, les concepts, le niveau de 
gestion de l'efficacité énergétique et les règles de sécurité de la société doivent être 
appliqués par tous. Au cours des dix ou vingt dernières années, le niveau de gestion du 
développement des entreprises s'est élevé très rapidement ; les entreprises utilisent en 
grande partie des logiciels ERP, qui permettent de comprendre facilement leur 
management, leurs coûts d'exploitation, leurs bénéfices, leurs flux de trésorerie et leur 
personnel. La même chose est vraie de l'énergie ; la gestion de l'efficacité énergétique 
peut permettre de contrôler plusieurs milliers de lampes et d'unités de climatisation dans 
un bâtiment, et chaque lieu de travail peut ainsi mieux analyser sa situation énergétique. 

« Une gestion plus scientifique permet de déterminer les bénéfices d'une méthode de 
gestion, et cela est pareil pour l'énergie. Notre siège à Paris a déménagé en 2008 dans un
bâtiment que nous avons appelé la ruche (le Hive en anglais), un terme qui a un sens 
d'innovation en français et de centre de présentation d'efficacité énergétique. Nous 
souhaitons montrer quels résultats peuvent être obtenus en améliorant l'efficacité 
énergétique. Lorsque nous avons emménagé dans cet immeuble, la consommation 
d'énergie était de 320 unités par mètre carré, contre 72 unités par mètre carré à la fin de 
l'année 2014. En continuant à nous transformer, nous pourrons améliorer encore 
l'efficacité énergétique. La consommation d'énergie moyenne de notre bâtiment 
représente un tiers de celle des immeubles voisins. En Chine, cela est comparable à la 
consommation des bâtiments résidentiels. Dans les grandes villes, par exemple à 
Shanghai qui compte 8800 immeubles de bureaux, la consommation est plus élevée de 
50 %. Le bâtiment Hive montre qu'en mettant la gestion de l'énergie à l'ordre du jour, on 
peut répondre à ces défis. Le Hive est le premier bâtiment au monde a avoir atteint les 
normes de construction écologiques ISO50001 », a déclaré M. Zhu. 

« Le deuxième élément touche à la construction de maisons intelligentes. Nous prêtons 
attention à l'efficacité énergétique, mais nous voulons également assurer le confort de 
chacun. Comme nous l'avons vu à la COP21, notre plus grand défi nous attend pour les 
40 prochaines années. Avec l'augmentation du nombre de citadins et l'amélioration du 
niveau de vie, on a besoin de plus de puissance énergétique, et la Chine verra encore 
pendant un temps une augmentation de son utilisation d'énergie électrique. On estime 
que la consommation pourrait doubler en 40 ans, mais pour maintenir les émissions à 
effet de serre sous contrôle et limiter l'élévation de la température en dessous de deux 
degrés Celsius, nous devons réduire de moitié nos émissions de dioxyde de carbone. 
Dans ces circonstances, l'efficacité énergétique doit être multipliée par trois dans 
l'ensemble de la société, c'est le défi auquel nous devons répondre. » 

Durant la Conférence de Paris sur le climat, Schneider Electric a annoncé dix 
engagements sur le développement durable. Ces engagements ne se limitent pas à son 
baromètre Planète et Société mis en place en 2005 pour favoriser le développement 
durable, ils sont conformes aux objectifs des Nations Unies pour limiter la hausse de la 
température mondiale en dessous de 2 degrés Celsius, et visent à contribuer à la 
réalisation de cet objectif. 

Le groupe a ainsi annoncé son ambition d'afficher un bilan carbone neutre sur l'ensemble 
de ses sites d'ici 15 ans, et de construire un écosystème industriel cohérent. Ce système 
engagera les clients et les fournisseurs du groupe sur deux grands enjeux : 



l'encouragement des partenaires à mettre en œuvre des solutions d'efficacité 
énergétique active pour réduire leur consommation d'énergie de 30 %, et aider les 
personnes dans le besoin en leur fournissant un accès à une énergie propre ou en les 
aidant à sortir de la précarité énergétique, pour améliorer leur qualité de vie. 

Enfin, Zhu Hai a exprimé sa confiance du marché de la protection environnementale en 
Chine. Selon lui, l'âge d'or de la protection de l'environnement s'annonce en Chine pour 
les fournisseurs de solutions fiables dans l'économie d'énergie. 

Source : http://french.cri.cn/720/2015/12/15/603s460791.htm 

Retour au début de l’article   de Worldwatch.  

Regard sur la Chine - [Environnement] -  Transition verte en Chine

Auteur : GONG HAN 2015-08-25 15:09:37 - Source: la Chine au présent

Photo à consulter à la source : Un timbre commémoratif pour la Journée mondiale de 
l’environnement, le 5 juin 2015.

Après trente années de développement industriel spectaculaire,la Chine amorce un 
tournant vers une économie plus sage, plus durable et surtout plus écologique. Analyse.

«Ces dernières années, la Chine s’est attelée à construire une civilisation écologique. Cela
consiste à mettre en harmonie les relations entre homme et nature. » Le 27 juin, au 
Forum international sur l’éco-civilisation de Guiyang, capitale de la province du Guizhou, 
le coordinateur de l’ONU en Chine, Noudehou Alain, déclarait que, tandis que la Chine 
déployait ces efforts pour promouvoir le développement vert, peu de gens à l’extérieur 
du pays en ont entendu parler.

Le développement vert, signe de richesse

Le Forum sur l’éco-civilisation de Guiyang est le seul forum international sur l’éco-
civilisation qui se tient Chine. En 2015, le thème du Forum porte principalement sur les 
changements survenus dans trois domaines : finance et croissance verte ; transition 
globale vers l’économie à bas carbone et le développement durable ; enfin, la Route de la
Soie verte. Une trentaine de tables rondes ont porté sur la finance mobile, la biodiversité, 
la construction de nouvelles zones vertes, les villes écologiques, l’écologie des régions 
montagneuses et le tourisme rural.

« Le développement vert est signe de richesse. » Telle est la phrase le plus citée au cours 
de cette rencontre. Xie Zhenhua, représentant en chef de la Chine aux négociations de 
l’ONU sur le changement climatique, a affirmé que cette phrase montrait que nous 
comprenons de mieux en mieux qu’un environnement sain est non seulement une 
ressource, mais aussi un patrimoine. Le président de la Commission nationale du 
développement et de la réforme, Xu Shaoshi, a de son côté déclaré : « Les ressources et 
l’environnement constituent déjà les problèmes parmi les plus pressants à résoudre en 
Chine, ne serait-ce que parce qu’il nous entravent dans nos efforts vers la ‘‘petite 
prospérité’’ ouverte à tous. Un obstacle impossible à contourner. »

http://french.cri.cn/720/2015/12/15/603s460791.htm


Ces dernières années, le gouvernement chinois a publié son plan d’action contre la 
pollution de l’air et de l’eau et amendé la Loi sur la protection de l’environnement. Des 
mesures plus ponctuelles ont également été prises, comme des dispositions en faveur de 
la protection écologique des sources du Yangtsé, du fleuve Jaune et du fleuve Lancang 
dans le Qinghai ; l’édification de barrières écologiques au Gansu ; l’aménagement de 
foyers de confinement des tempêtes de sable qui balayent Beijing et Tianjin ; et enfin, 
l’assainissement des cinq plus grands lacs du pays.

La nouvelle Loi sur la protection de l’environnement comporte entre autres des clauses 
sur la détention administrative, la démission des responsables de cas graves de pollution 
environnementale et des pénalités journalières imposées aux entreprises polluantes. La 
nouvelle loi sur l’écologie est « la plus sévère prise en Chine à ce jour », a déclaré Chang 
Jiwen, directeur adjoint de l’Institut de recherche des politiques sur les ressources et 
l’environnement, qui dépend du Centre d’études du développement du Conseil des 
affaires d’État, professeur de l’institut du droit de l’Académie des sciences sociales de 
Chine.

Photo à consulter à la source ! L’exposition sur le changement climatique et le 
développement durable lors du Forum sur l’éco-civilisation de Guiyang.

L’écologie, un critère important

« La Chine a inclus la protection de l’environnement et l’écologie dans la liste des critères
d’examen et contrôle mesurant les résultats des travaux des administrations locales et 
des fonctionnaires. Cette innovation est très importante. Nous ne pouvons plus considérer
le PIB comme l’unique critère de jugement du développement. » C’est en ces termes que 
Philippe Zahner, conseiller et directeur du Service de l’environnement, du Développement
et de l’Aide humanitaire de l’ambassade de Suisse en Chine, a évalué l’initiative du 
gouvernement chinois tendant à la construction d’une éco-civilisation.

Lors du Forum de Guiyang, la discussion au sujet d’une réglementation plus écologique 
des achats gouvernementaux a suscité une vive attention. Selon les statistiques, en 
2013, les dépenses publiques du gouvernement chinois ont atteint 13 800 milliards de 
yuans, dont 1 640 milliards pour les achats gouvernementaux, ou 2,88 % du PIB.

« Depuis 2006, le gouvernement chinois a publié plusieurs listes de produits 
recommandés visant à aider les administrations locales à choisir des biens certifiés 
conformes aux normes environnementales et à faible consommation d’énergie. Cette 
mesure a permis de favoriser les produits verts », a déclaré Mark Hidson, le directeur 
global du Centre d’achats durables du Conseil international pour les initiatives 
écologiques locales (ICLEI), lors de son intervention sur le forum. Selon lui, les achats 
publics verts sont de nature à stimuler la croissance, mais aussi à créer des emplois et à 
favoriser le développement de technologies nécessaires à une énergie moins polluante. 
En résumé, cette initiative est une solution appropriée pour protéger aussi bien les 
intérêts de la société que ceux des entreprises et des administrations.

Dai Bingguo, ancien conseiller d’Etat, a déclaré que le gouvernement chinois avait 
accordé une grande importance au projet d’éco-civilisation lors de l’élaboration des 
programmes la Ceinture économique de la Route de la Soie et la Route de la Soie 
maritime du XXIe siècle. Deux initiatives à même de faire progresser la coopération des 
États dans le domaine de l’écologie. À l’heure actuelle, la Chine bâtit en coopération avec
Singapour une ville-pilote écologique, et un centre d’énergies propres en coopération 



avec l’Europe. Un organisme suisse et la province chinoise du Guizhou planifient 
ensemble un village écologique.

Selon les experts, la nouvelle normalité économique, focalisée sur un développement 
vert, devra mettre fin à la croissance traditionnelle propulsée par l’investissement et 
motivée par le gigantisme et la vitesse. Certains experts ont même recommandé que le 
PIB soit remplacé par un indicateur combinant PIB et GEP (Gross Ecosystem Product of 
Urban Area) pour mesurer le développement du pays. Des essais ont été conduits dans 
certaines localités. Par exemple, dans la province du Fujian, 34 districts ont cessé de 
mesurer l’évolution du PIB local. À Shenzhen, l’arrondissement de Yantian a lancé le 
concept de « ville GEP », qui accorde une valeur importante au ciel bleu, à la présence de
verdure et d’eau propre. Lorsqu’ils quittent leur poste, les cadres de ces districts sont 
évalués selon le contrôle de performance du GEP.

Une transformation totale

Certains espèrent que la transformation verte embrassera non seulement les valeurs 
sociales et le mode de développement économique, mais pénétrera aussi la société en 
tant que mode de vie.

Le 5 juin, décrétée Journée de la protection de l’environnement, a eu cette année pour 
thème « Pratiquer une vie éco-responsable ». À cette occasion, Chen Jining, ministre de la
Protection de l’environnement, écrivait : « La transformation du mode de vie peut 
produire un effet écologique inestimable sur notre société en faisant des économies et en
protégeant l’environnement… La transformation écologique de notre mode de vie exige 
de chacun qu’il refuse les emballages inutiles, qu’il utilise moins d’articles jetables, qu’il 
achète les produits à faible émissions de carbone, qu’il emprunte les transports en 
commun, mais sans négliger les ‘‘petites choses’’ comme planter un arbre, fumer moins, 
économiser l’électricité, l’eau, un morceau de pain ou un bout de papier .»

Au cours du Forum, les tables rondes sur la finance verte et la croissance éco-responsable
ont vu l’intervention de MM. Liu Liange et Zhang Yundu, respectivement gouverneur de la
Banque d’import-export de Chine et gouverneur de la Banque agricole de Chine. Ils ont 
exprimé leur espoir de voir les milieux financiers investir davantage dans le secteur de 
l’écologie. M. Xie Zhenhua a écrit en mai que la transformation de l’économie en 
économie verte devrait comprendre des édifications économiques, politiques, culturelles 
et sociales, et ne pourra se borner à la construction d’une éco-civilisation.

2015 sera une année clé pour le développement mondial. On peut s’attendre à la 
conclusion d’accords globaux sur le financement, le développement durable et le 
changement climatique. En décembre 2015, Paris accueillera la 21e réunion des pays 
contractants de la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique. « 
En ce moment crucial, le fait d’établir un trait d’union entre la construction d’une 
civilisation écologique en Chine et le nouveau programme mondial de développement 
durable permettra à la Chine de contribuer considérablement au programme du 
développement durable d’après 2015 », a déclaré M. Noudehou Alain, qui a apprécié la 
détermination de la Chine à développer l’éco-civilisation, ainsi que les progrès déjà 
réalisés.

A lire aussi:

 [Environnement] Sagesse chinoise et changement climatique 08-19 11:53 

http://www.chine-info.com/french/look/20150819/202753.html


 [Ecologie] Agriculture : le naturel revient au galop 06-19 08:34 

 [Environnement]La Chine se dirige vers un environnement plus sain 05-07 10:19 

 [Environnement]La coopération internationale pour la biodiversité 04-16 11:37 

Source : http://www.chine-info.com/french/look/20150825/203315.html 
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La Chine en quête d'un nouveau souffle - Par Sébastien Falletti , Service infographie 
du Figaro Mis à jour le 30/10/2015 à 15:28  Publié le 29/10/2015 à 18:57 - Photo à 
consulter à la source 

INFOGRAPHIE - Le nouveau plan quinquennal adopté par Pékin, qui abolit la politique de 
l'enfant unique, mise sur les nouvelles technologies et la croissance verte.

La Chine mise sur les nouvelles technologies, la consommation intérieure et une relance 
de la natalité pour prendre le relais d'une industrie à bout de souffle et enrayer le 
vieillissement démographique qui menace la deuxième économie mondiale. C'est le cap 
fixé par le nouveau plan quinquennal adopté par les dirigeants du Parti communiste, 
jeudi, à l'issue du premier plénum tenu depuis la tempête boursière et le recul brutal des 
exportations cet été.

D'ici à 2021, rendez-vous «crucial» des célébrations du centenaire du Parti communiste, 
le plan ambitionne d'éradiquer la pauvreté, qui touche toujours 70 millions de personnes, 
et de multiplier par deux le revenu des citoyens par rapport à celui de 2010, selon 
l'agence officielle Chine nouvelle. «Désormais, c'est la qualité de ...

Cet article a été publié dans l'édition du Figaro du 30/10/2015 . 81% reste à lire. Je suis 
déjà abonnéJe me connecte 

Accès conditionnel à la totalité de l’article sur 
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quete-d-un-nouveau-souffle.php 
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La Chine accélère l’adoption des énergies renouvelables pour favoriser la 
croissance verte - 12-14-2015 12:44 - CCTV.com française > Vidéos > Chine - 
Rédacteur：Jin Wensi　
Dossier :　COP 21, visite d'Etat au Zimbabwe et en Afrique du Sud

L'accord de Paris sur le changement climatique devrait aider à mieux définir le paysage 
énergétique mondial pour le reste du siècle et marquer le début de la fin de notre 
dépendance aux énergies fossiles. Et cela constitue un vrai défi pour les pays en voie de 
développement comme la Chine qui ont fait reposer leur croissance sur le pétrole et le 
charbon pendant si longtemps. 
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Après deux semaines de négociations et plus de deux décennies de réunions et de 
conférences, plus de 190 pays ont prit un engagement international pour agir face au 
changement climatique. L'accord de Paris représente un consensus très large et est le 
produit d'efforts acharnés de chefs d'État, de ministres et de négociateurs de toutes les 
nations. 

Photo à consulter à la source. La Chine accélère l'adoption des énergies renouvelables 
pour favoriser la croissance verte

Auteure : CHEN YING, Chercheuse associée, Académie des sciences sociales de Chine 
 
“La Chine a joué un rôle important en aidant l'ensemble des participants à trouver un 
accord. Avant le sommet, la Chine et les États-Unis ont publié deux déclarations 
conjointes sur le changment climatique. La Chine a aussi présenté ses objectifs de 
contribution nationale à la convention cadre des Nations unies sur le changement 
climatique." 
 
Presque tous les pays participants ont présenté leurs engagements pour réduire leurs 
émissions carbones d'ici 2030. La Chine s'est engagée a plafonner ses émissions d'ici 
2030 et à réduire ses émissions par unité de PIB de 60 à 65%. Cela signifie qu'il existe 
une demande très importante d'énergies renouvelables dans le pays mais le changement 
ne se fera pas d'un claquement de doigt. 
 
CHEN YING, Chercheuse associée, Académie des sciences sociales de Chine 
 
“La croissance de la Chine repose principalement sur les énergies fossiles. Mais des 
efforts ont été faits pour permettre le développement des nouvelles énergies. Environ 58 
% de l'augmentation de la consommation primaire d'énergie en Chine de ces deux 
dernières années proviennent de sources de combustibles non-fossiles. Le réajustement 
de la structure industrielle et énergétique de la Chine nécessitera de faire des sacrifices 
importants, mais c'est une nécessité."  
 
TANG BO - Beijing
 
“Les experts disent que l'accord final représente un juste milieu qui permet à un pays de 
voir ses responsabilités vis-à-vis du climat augmenter parallèlement à ses capacités. 
Aujourd'hui il n'existe pas de séparation ferme entre nations riches, nations en voie de 
développement et nations pauvres. Pour la première fois, avec cet accord, tous les pays, 
dont la Chine, s'engagent ensemble pour lutter contre le réchauffement climatique."

>> Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook

Source CCTV.com http://fr.cntv.cn/2015/12/14/VIDE1450068124299112.shtml 
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Visite officielle de François Hollande en Chine (2-3 novembre2015) : « Un pas 
majeur vers un accord à Paris »

« C’est un pas majeur qui vient d’être fait vers un accord »

http://fr.cntv.cn/2015/12/14/VIDE1450068124299112.shtml
https://www.facebook.com/cctvcom.fr


Le président de la République François Hollande a commencé sa visite officielle en Chine 
lundi 2 novembre par la mégalopole de Chongqing. Accompagné d’une délégation d’une 
quarantaine de chefs d’entreprise et de plusieurs ministres, notamment de Laurent 
Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international et futur 
président de la COP21, et de Ségolène Royal, ministre de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie), le chef de l’État français a visité une entreprise franco-chinoise 
spécialisée dans le traitement des eaux, illustrant la coopération entre les deux pays pour
une « croissance verte ». Fer de lance du développement économique chinois, Chongqinq
est l’une des six bases industrielles du pays, surtout connue pour son industrie 
automobile, son pôle chimique et pétrochimique.

François Hollande s’est ensuite envolé pour Pékin. Après la cérémonie officielle d’accueil 
au Grand palais du Peuple, il s’est entretenu avec son homologue Xi Jinping. Les 
présidents chinois et français sont tombés d’accord pour « parvenir à un accord 
ambitieux et juridiquement contraignant » accompagné de mécanismes de suivi des 
engagements. Ces engagements devront faire l’objet d’une « revue complète tous les 
cinq ans », indique la déclaration rendue publique devant la presse par les deux 
présidents, qui ont affiché leur « détermination à œuvrer ensemble » pour le succès de la 
COP21. Pékin et Paris ont également souligné « l’importance de la tarification du 
carbone », celle-ci pouvant « revêtir différentes formes », et la nécessité d’un « système 
de transparence amélioré en vue de renforcer la confiance mutuelle ».

Le président chinois Xi Jinping a estimé que cette déclaration commune, qui comporte 21 
points, montre « l’engagement commun de faire réussir la conférence de Paris ». Le 
président Hollande a estimé de son côté qu’elle représentait « un pas majeur » vers un 
accord lors de la COP21. « Avec cette déclaration, nous avons posé les conditions qui 
nous permettent d’entrevoir un succès », a-t-il déclaré, ajoutant qu' »un accord est 
désormais possible » à Paris.

Les quatre points à retenir de la déclaration commune :

– parvenir à un accord ambitieux et juridiquement contraignant basé sur le principe de 
l’équité, c’est-à-dire qui prenne en compte la responsabilité historique des pays 
développés, les différentes situations nationales et les capacités de chaque pays.

– mise en place d’un mécanisme de révision des contributions nationales tous les cinq 
ans afin de tenir la trajectoire d’un réchauffement climatique au maximum à 2°C d’ici la 
fin du siècle.

– mise en place d’un programme de travail pour parvenir à des avancées avant 2020, 
date d’entrée en vigueur du nouvel accord.

– importance de la tarification du carbone.

Lire l’intégralité de la déclaration commune.

Une base de travail pour la COP21

Avec près de 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, la Chine est le 
premier émetteur mondial de gaz à effet de serre. Le pays est aussi le chef de file du 
groupe des 77 (en savoir plus sur les coalitions de pays). C’est pour cette raison que le 
président François Hollande a tenu à redire en conférence de presse qu’il attendait de la 
part de la Chine  » un travail de dialogue à partir de la déclaration, de conviction auprès 

http://www.cop21.gouv.fr/fr/espace-medias/salle-de-presse/decryptage-les-coalitions-de-pays-dans-les-negociations-climatiques
http://www.cop21.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/11/D%C3%A9claration-FR-CN-climat-en-fran%C3%A7ais.pdf


d’un certain nombre de pays dont on sait qu’ils vont être déterminants pour que l’accord 
puisse être trouvé ». Allusion notamment à l’Inde 4e émetteur mondial de gaz à effet de 
serre et membre du groupe 77.

Pour sa part, le Premier ministre chinois, Li Keqiang, avait déclaré un peu plus tôt que « le
développement vert est un passage obligé pour la Chine si elle veut promouvoir une 
restructuration de son économie. C’est également un devoir et une contribution de la 
Chine à l’égard de l’humanité en tant que grand pays du monde. »

Le président de la République s’est félicité mardi sur Europe 1 des avancées obtenues en 
Chine :

C’est le premier émetteur de gaz à effet de serre, c’est la deuxième économie du monde. 
C’est un grand pays qui entraîne d’autres pays. La Chine a pris deux engagements 
majeurs : le premier, c’est de se mettre au niveau de la lutte contre les émissions, 
prendre toutes les obligations que nous nous sommes nous-mêmes imposées. Et 
deuxièmement, d’accepter que tous les cinq ans nous puissions revenir sur ces 
engagement pour être bien sûr que nous n’aurons pas plus de deux degrés de 
réchauffement de la planète d’ici à la fin du siècle. C’était ce point-là qui me paraissait 
déterminant. Ça me permettra de faire l’accord de Paris sur cette base-là. La Chine était 
essentielle. Mais ça ne veut pas dire que le monde va être au rendez-vous. Oui, l’échec 
est toujours possible, mais aujourd’hui, je suis confiant, parce qu’un grand pays, la Chine,
nous a soutenu, parce que les États-Unis sont impliqués dans l’accord, parce que des 
pays du Sud, des pays latino-américains sont également d’accord. Mais il y a encore des 
points en suspens.

Source : http://www.cop21.gouv.fr/visite-officielle-de-francois-hollande-en-chine-2-3-
novembre-un-pas-majeur-vers-un-accord-a-paris/ 
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Discours lors du sommet franco-chinois Économie et Climat

Document officiel publié le 13 Novembre 2015 - Rubrique : COP 21, Développement 
durable et énergie, Economie, finances et industrie, International, développement et 

francophonie - Écouter  - Mardi 3 novembre 2015

Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs 
les chefs d’entreprise,

Je viens, ici, en Chine pour une deuxième visite d’Etat. La première remontait à 2013 et 
elle visait à préparer le cinquantième anniversaire du rétablissement de nos relations 
diplomatiques et de la reconnaissance par la France de la Chine populaire.

Deux ans plus tard, je reviens et nous préparons ensemble, Chine et France, un grand 
événement : la conférence sur le climat qui va se tenir d’ici quelques jours à Paris et qui 
va décider de l’avenir de la planète. Rien que cela, l’avenir de la planète. Pourquoi la 
Chine et la France sont ensemble ? Parce que ce sont deux grandes nations qui ont la 
responsabilité du destin de chacun de leur pays, mais aussi du monde. Nous ne 
concevons pas les décisions que nous prenons simplement à l’intérieur de nos propres 
frontières. Nous considérons que nous avons une responsabilité mondiale, parce que nous

file:///tmp/https:%2F%2Fcore.xvox.fr%3Fvoice=Aurelie&langage=fr-FR&idContent=vocalisation11495&idSurb=vocalisation11495
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http://www.cop21.gouv.fr/visite-officielle-de-francois-hollande-en-chine-2-3-novembre-un-pas-majeur-vers-un-accord-a-paris/


avons une grande Histoire, parce que nous sommes membres permanents du Conseil de 
sécurité, parce que nous sommes deux nations universelles.

Nous avons signé, le président XI Jinping et moi-même, une déclaration conjointe pour 
préparer la conférence sur le climat. C’est un document très important non pas 
simplement parce que nous nous retrouvons dans les objectifs – conclure un accord 
global, contraignant, différencié ; ces paroles ont déjà été prononcées – non, c’est une 
déclaration très importante parce que nous voulons que d’ici la fin du siècle, la planète ne
connaisse pas un réchauffement supérieur à deux degrés. Ce qui suppose des 
engagements forts en matière de montée des énergies renouvelables, en matière 
d’efficacité énergétique, en matière de mobilité, mais une telle volonté exige aussi que 
nous puissions avoir des procédures, des mécanismes.

Le président XI Jinping et moi-même, nous avons adopté un texte qui peut être demain 
celui de l’Accord de Paris, c'est-à-dire d’un mécanisme qui, tous les cinq ans, fera que 
l’ensemble des pays de la Communauté internationale, ceux-là-mêmes qui ont déjà pris 
des engagements et qui les confirmeront le mois prochain, pourront revenir sur un certain
nombre de leurs obligations pour les renforcer, de manière à ce que l’on soit bien dans la 
trajectoire des deux degrés et pas davantage, pour le réchauffement de la planète.

Dans cette même déclaration, nous montrons qu’il faudra dégager des financements et 
partager de la technologie, de manière à ce que bon nombre de pays émergents ou des 
pays en développement puissent remplir leurs obligations, sans risque pour leur 
développement et leur croissance. Enfin, dans cette déclaration, la Chine et la France 
conviennent que la lutte contre le réchauffement n'est pas une contrainte 
supplémentaire, même si elle aura nécessairement à prendre cette caractéristique dans 
un certain nombre de nos choix.

Mais la lutte contre le réchauffement, c’est aussi une opportunité économique, un facteur
de croissance, la croissance verte. C'est la raison aussi de ma présence ici aujourd'hui à 
Pékin : promouvoir tous les instruments, toutes les formes de croissance que la lutte 
contre le réchauffement climatique peut nous offrir comme occasion en matière 
d’investissement et de choix. La Chine et la France ont pris non seulement des 
engagements dans cette déclaration, mais la Chine et la France ont aussi adopté des 
stratégies nationales.

La Chine, lors de son plenum du comité central du Parti communiste chinois, a porté 
l’idée, la belle idée, de « civilisation écologique » et a pris également des objectifs très 
ambitieux pour augmenter la part des énergies renouvelables, pour baisser l’intensité des
émissions de CO2 par point de production nationale, également augmenter son stock de 
forêts et introduire le prix du carbone à partir d’un marché. Voilà une stratégie qui est à la
fois forte, exigeante, et ambitieuse.

De notre côté, la France, nous avons fait adopter une loi : la loi sur la transition 
énergétique et la croissance verte, et avec sensiblement les mêmes objectifs. La montée 
des énergies renouvelables qui représenteront d’ici 2030 un peu plus de 30% de notre 
mix énergétique ; il y aura la baisse de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre, 
toujours d’ici 2030 ; et nous pourrons réduire de moitié notre consommation d’énergie 
d’ici 2050. Donc nous sommes finalement en phase, la Chine et la France.

C’est pourquoi je vous propose, aujourd'hui, que nous puissions, à partir de ces deux 
stratégies nationales, ouvrir une nouvelle phase dans notre relation économique, fondée 



sur ce partenariat vert, avec la croissance verte. Cela peut être, si nous en décidons, si 
les entreprises – elles sont là – coordonnent également leurs efforts et nouent des 
partenariats, ce peut être un formidable moyen d’amplifier la coopération franco-
chinoise. Nous voulons donc multiplier les alliances, les coopérations, les partenariats. 
Hier, j’ai commencé ma visite à Chongqing où les entreprises françaises SUEZ et ENGIE, 
avec des entreprises chinoises, sont engagées dans un magnifique projet d’économie 
circulaire : utiliser l’eau usée pour en faire une matière première à destination des 
industriels.

Tout à l'heure, nous allons visiter la galerie des solutions à l’occasion de ce forum, et il y 
aura beaucoup de démonstrations de ce que peuvent faire les entreprises françaises et 
chinoises ensemble. Cette galerie des solutions, de Pékin, préfigure ce que sera l’Agenda 
des solutions à Paris. En effet, lors de cette conférence il n’y aura pas que des chefs 
d’Etat et de Gouvernement, il n’y aura pas que des délégués, il y aura aussi tous les 
acteurs de la société civile : les grandes organisations non-gouvernementales, mais 
également les entreprises, les partenaires sociaux, et nous voulons qu’il puisse être 
montré au monde tout ce qui a été déjà engagé et qui peut se diffuser. C’est ainsi que 
nous pourrons, entre la Chine et la France, non seulement rééquilibrer nos échanges 
commerciaux, mais nourrir un nouveau courant d’investissement.

Je pense à tout ce qui est lié aux énergies renouvelables ou à la meilleure utilisation de 
l’énergie, à la cogénération à partir de déchets, ce que nous faisons déjà à Shanghai avec
VEOLIA ou à Chengjiang avec VINCI et SUEZ. Je pense à l’efficacité énergétique et 
SCHNEIDER, de ce point de vue, est une référence. Je pense aussi à ce que nous pouvons 
faire en termes de recherche entre EDF et l’Académie des sciences chinoise pour un 
prototype de centrale solaire thermodynamique. Je sais aussi qu’AIR LIQUIDE a ouvert à 
Shanghai un laboratoire sur l’efficacité énergétique.

Nous sommes donc en marche et nous devons encore amplifier. Nous pouvons 
notamment, dans plusieurs domaines, montrer l’exemple au monde entier. Je pense au 
domaine de l’eau où nous pouvons montrer des gestions intégrées, où nous pouvons 
montrer qu’il est possible de retraiter 95% de l’eau dans les villes ; c’est l’objectif que 
s’est donné la Chine, à l’horizon 2020. Je pense à l’urbanisation qui va être une grande 
question pour les pays émergents. Ici en Chine, il y a vingt-cinq millions de nouveaux 
habitants urbains chaque année, on voit ce que nous avons à préparer : de nouvelles éco-
cités, de nouvelles villes durables, et là-aussi la France est prête à répondre aux 
sollicitations.

L’enjeu, c’est le financement. C’est la raison pour laquelle nous avons, au cours de cette 
visite, décidé de plusieurs instruments de financement. Il y a des fonds privés qui se sont 
liés les uns, les autres, et puis il y a aussi ce que peuvent faire les institutions financières 
publiques à travers des fonds dédiés et je pense notamment aux fonds franco-chinois. 
Quand le Premier ministre chinois est venu à Paris, il nous a fait l’immense honneur de 
faire connaître la contribution de la Chine pour la conférence sur le climat à Paris à 
l’occasion du déjeuner à l’Elysée. Mais il a aussi proposé que soit créé un fonds franco-
chinois qui servirait justement à financer des projets conjoints d’infrastructures, dans nos 
pays si cela est nécessaire, mais aussi en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Je sais également que la Banque centrale de Chine est impliquée sur la finance verte et 
nous pourrons en discuter lors du G20 qui se tiendra ici en Chine l’année prochaine. Je ne 
veux pas oublier aussi tout ce que nous avons à faire en matière de transport. Je salue 



l’objectif là-encore que la Chine s’est donné de cinq millions de voitures bas carbone d’ici 
2020. PEUGEOT, RENAULT développent des véhicules électriques ou des véhicules 
hybrides avec là-aussi l’objectif de créer des partenariats pour convaincre les marchés 
asiatiques de l’utilité de ce mode de transport.

Nous avons aussi à agir en matière agricole parce que la sécurité alimentaire, la qualité 
de l’alimentation, c’est un élément très important aussi pour le climat. Je salue ici les 
entreprises françaises qui sont présentes dans la filière du lait, de la viande, de la 
charcuterie, du vin parce que là-encore, nous pouvons nouer de nouvelles alliances. 
Enfin, il y a la santé et là-aussi nous avons de grands groupes qui peuvent coopérer avec 
des entreprises chinoises pour assurer le développement durable.

Bref, cette visite est importante sur le plan politique, j’espère décisive pour la préparation
de la conférence sur le climat, qui a marqué une avancée majeure à travers la déclaration
franco-chinoise. Cette visite c’est aussi, je le disais, une stimulation pour que nous 
puissions aller encore plus vite dans la réalisation de nos projets pour la croissance verte. 
Je pense même que ce que nous représentons, Chinois et Français, les avancées qui sont 
déjà les nôtres, les technologies que nous avons su mettre en œuvre notamment dans les
énergies renouvelables et dans l’efficacité énergétique, dans la gestion des villes, tout 
cela nous donne un temps d’avance. Un temps d’avance pour montrer au monde que 
c’est possible, un temps d’avance pour convaincre beaucoup de pays que la conférence 
de Paris doit être un succès, un temps d’avance aussi pour rassurer aussi nos peuples par
rapport à leur destin et à leur avenir. Le réchauffement climatique est à la fois un défi 
considérable : qu’est-ce que nous allons laisser aux générations futures ? Quelle planète 
allons-nous offrir à celles et ceux qui nous suivront ?

En même temps, c’est aussi un moyen de répondre à une autre interrogation sur la 
croissance : en Chine, de savoir si cette croissance très forte que vous avez connue 
pourra se prolonger ; en France, de retrouver des marges de croissance et de ne pas 
regarder le climat, de ne pas regarder l’environnement comme un nouveau fardeau, une 
nouvelle difficulté, une nouvelle contrainte mais comme un levier, comme une occasion 
nouvelle de porter le progrès, comme une opportunité de développement. C’est le sens 
que je veux donner à cette conférence d’aujourd'hui, à cette visite d’Etat : c’est d’ouvrir 
de nouveaux progrès pour le monde avec la Chine et avec la France. Merci.

Source officielle : http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-lors-du-sommet- 
franco-chinois-economie-et-climat-2/  

Retour au début de l’article   de Worldwatch. 

Climat : «La croissance verte, un nouveau mythe» - Interview par Coralie Schaub 
— 7 septembre 2015 à 22:06 

Même lorsqu'elle est dite «verte», la croissance basée sur le PIB est nuisible au climat. 
Photo Philippe Huguen. AFP 

L'économiste Gaël Giraud a plaidé lundi au Forum Convergences de Paris pour 
«un autre type de prospérité» que celui basé sur la croissance du PIB. Car celle-
ci, y compris si elle est estampillée «verte», est nuisible au climat. 

 Climat : «La croissance verte, un nouveau mythe» 
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Economiste en chef de l’Agence française de développement et auteur, entre autres, de 
Vingt Propositions pour réformer le capitalisme (Éd. Garnier-Flammarion, 2009), Gaël 
Giraud était lundi l’un des intervenants du Forum Convergences, qui se tient jusqu’à 
mercredi à Paris sur le thème «zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté».

Participant une conférence intitulée «Au-delà du PIB : vers une définition plus intégrée de 
la croissance», il a souligné combien il est «fondamental» de se rendre compte que notre 
modèle économique actuel, basé sur la croissance du PIB, «dépend essentiellement de 
l’augmentation de la consommation d’énergies fossiles». Pour Gaël Giraud, mettre en 
évidence ce lien, «minoré par nombre d’économistes», permet de réaliser qu'«on ne peut
pas continuer sur ce chemin-là et qu’il faut donc inventer un autre type de prospérité». Et
ceci pour deux raisons : «la contrainte climatique et la raréfaction du flux de ressources 
naturelles que nous sommes capables d’extraire du sous-sol». Libération lui a posé 
quelques questions subsidiaires à l’issue du débat.

Vous nous dites, en substance, que nous avons peu de chances de résoudre la 
crise climatique si nous ne remettons pas en question la notion de croissance 
du PIB, donc notre modèle économique ?

Oui. Cela revient à se demander si nous pouvons faire de la «croissance verte», si nous 
pouvons découpler l’augmentation du PIB de celle de la consommation d’énergies 
fossiles, donc des émissions de gaz à effet de serre. Ma réponse est : très 
vraisemblablement non. Car aujourd’hui, il n’y a aucune preuve empirique montrant 
qu’un tel découplage est possible. Dans ces conditions, il se peut que la «croissance 
verte» soit un nouveau mythe, qui invite à continuer avec notre cécité actuelle. Il faut 
arrêter de nous anesthésier la conscience en nous disant «on arrivera à découpler un 
jour».

Et arrêter d’utiliser la croissance du PIB comme condition sine qua non à tout projet 
économique et politique. Par exemple, il ne faudrait pas que l’aptitude d’un scénario 
énergétique à favoriser ou non l’augmentation du PIB soit utilisée comme critère pour le 
rejeter ou non. Car la hausse du PIB, ce n’est plus le vrai sujet : si un projet crée des 
emplois, s’il améliore la balance commerciale et s’il rend les gens heureux, c’est cela qui 
est important. C’est juste cela, mon point de vue. Mais c’est extrêmement subversif pour 
certaines institutions.

Car cela suppose de changer radicalement de modèle économique, voire de 
sortir du capitalisme ?

De sortir du capitalisme, je ne sais pas, car je pense que le débat sur la nécessité ou non 
de sortir du capitalisme est complètement piégé, dans la mesure où «le capitalisme», je 
ne sais pas ce que c’est, il y en a différentes variantes. Et comme ce débat sert souvent 
de repoussoir pour ne rien faire, je préfère l’éviter, il ne m’intéresse pas.

A mon avis, il faut recentrer le débat sur la transition écologique et énergétique, c’est-à-
dire sur l’idée qu’il y a un processus à amorcer, un changement de «mix énergétique» 
pour la plupart des pays, qui doivent passer d’un mix essentiellement carboné à un mix le
moins carboné possible.

Donc la vraie question, c’est «quelles sont les étapes de cette transition?». Les scénarios 
produits par le comité des experts du Débat national sur la transition énergétique 
[organisé par le gouvernement Ayrault et achevé en juillet 2013, ndlr] avaient tous en 



commun trois étapes. Indépendamment du mix énergétique qu’on veut pour la France en 
2035, tous insistaient sur la rénovation thermique des bâtiments  –car le bâti en France 
est la première source de gaz à effets de serre–, la mobilité verte et le verdissement du 
processus industriel et surtout agricole. Là-dessus, il y a eu consensus.

Malheureusement, on est complètement bloqués par toute une série d’obstacles, 
intellectuels et en partie financiers, qu’on a d’ailleurs retrouvés à l’occasion du Plan 
Juncker. A un moment, la question de la rénovation thermique des bâtiments a été placée
très haut dans les priorités du plan Juncker. Mais le sujet a été torpillé par le secteur privé
financier, qui ne veut pas en entendre parler et a fait valoir que c’était compliqué à 
financer.

Les obstacles, c’est donc surtout un lobbying intense de tout un tas d’intérêts 
privés ?

Oui, il y a évidemment un lobbying assez intense de la part de l’industrie pétrolière. Mais 
à titre personnel, je me heurte plus au lobbying financier. Il y a énormément de capitaux 
en circulation sur la planète, le bon sens serait de capter une partie de cet argent pour 
l’orienter vers le financement d’infrastructures favorables à la transition écologique.

Or ce sont les marchés financiers, donc les investisseurs privés, qui ne veulent pas en 
entendre parler parce qu’investir sur les marchés financiers dans des paris d’argent sur 
des actifs dérivés rapporte encore 10% par an. Il n’y a aucun projet dans l’économie 
réelle, a fortiori pour la transition énergétique, qui rapporte 10% par an. Donc il y a un 
véritable bras de fer à mener entre le politique, qui devrait prendre en compte les enjeux 
de long terme, et les investisseurs privés sur les marchés financiers qui eux n’en ont cure
et préfèrent jouer avec cet argent. Heureusement il y a quelques exceptions, quelques 
signaux faibles montrant un début de prise de conscience des marchés financiers quant à
l’intérêt d’investir dans la transition écologique.

Comment faire pour résoudre l’obstacle du lobbying ?

Je crois que c’est au politique d’agir. Réglementer la finance, par exemple, n’est pas si 
compliqué que certaines banques le prétendent. J’ai moi-même fait des propositions très 
concrètes dans ce sens, par exemple dans le rapport que j’ai rendu au Parlement 
Européen sur le coût du prochain krach bancaire en zone euro. Mais le politique lui-même 
se croit désarmé faute d’avoir un véritable projet de société à proposer, et qui lui serve 
de boussole. Or, ce projet, je crois, c’est la transition écologique.

Comment mener à bien ce projet, ce nouveau modèle de société ? 

Nous avons besoin d’une vision dynamique, c’est-à-dire inscrite dans l’histoire. Ce qui 
suppose des étapes, une feuille de route, etc. de la transition écologique, au cœur de 
laquelle se situeraient les biens communs, au sens de l’américaine Elinor Ostrom [prix 
Nobel d’économie 2009, ndlr], par exemple. C’est-à-dire les biens destinés à tous mais 
dont l’usage privé peut priver l’accès à tous, comme la faune halieutique de nos océans. 
La pêche industrielle en eaux profondes menace de faire disparaître les poissons de nos 
océans entre 2040 et 2050. La marchandisation des océans n’est donc pas la solution. Il 
faut inventer de nouvelles institutions en charge de protéger et de promouvoir les 
communs.



Les négociations onusiennes sur le climat n’ont jusqu’ici pas été à la hauteur 
de l’enjeu et de l’urgence climatique. Peut-on espérer davantage de la COP21 –
qui aura lieu à Paris en décembre–, que de la conférence climat de Copenhague,
en 2009 ?

Je suis relativement optimiste, compte tenu de la prise de conscience grandissante, au 
sein des populations citoyennes, de la gravité des enjeux écologiques. L’encyclique 
Laudato Si' du Pape François en est l’un des révélateurs, parmi d’autres. Les derniers à 
comprendre sont ceux qui souffrent le moins du dérèglement climatique et des 
dévastations en termes de biodiversité, à savoir les élites urbaines, masculines et riches. 
Surtout, la COP21 peut être l’occasion d’un accord international non plus seulement sur 
un objectif temporaire (disons, une réduction de -X% des émissions de gaz à effet de 
serre en 2025) mais sur un "corridor d’efforts", dont la «pente» pourra être renégociée 
tous les 5 ans sans qu’il soit nécessaire d’en repasser par un traité international. 

Des mouvements citoyens comme le mouvement de désinvestissement des 
énergies fossiles ne sont-ils pas plus efficaces ?

Il faut évidemment les deux : les mouvements citoyens contribuent à sortir les élites 
(masculines, etc.) de leur aveuglement. Mais sans le politique souverain, c’est-à-dire sans
les Etats qui siègent autour de la table des négociations à la COP21, ces mouvements 
citoyens sont sans moyen d’action.

Comment expliquez-vous que les économistes s’intéressent aussi peu à la 
question des ressources naturelles, du climat, des limites physiques de notre 
planète ?

Parce que l’économie néo-classique, qui est devenue dominante depuis les années 1970, 
est une économie hors-sol élaborée en chambre et qui confond le réel avec des contes de
fée. 

Source : http://www.liberation.fr/planete/2015/09/07/climat-la-croissance-verte-un-
nouveau-mythe_1377741 

Retour au début de l’article   de Worldwatch. 
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La recherche de la croissance économique, même repeinte en vert, doit-elle continuer à 
guider nos sociétés ? Il est permis d'en douter.

Un consensus relativement large existe désormais autour de la nécessité d'une 
conversion écologique de l'économie, même si les actes n'ont guère suivi jusqu'ici. 
Mais, pour autant, le débat reste vif autour des buts qu'une telle économie verte devrait 
permettre de poursuivre : s'agit-il de relancer par ce biais la croissance, ou bien faut-il au 
contraire, à cette occasion, renoncer définitivement à cet objectif ? 
La croissance est en effet aujourd'hui au banc des accusés. 

Pour lire la suite de l'article :
• Je suis abonné à l'une des publications d'Alternatives Economiques 
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• Je ne suis abonné à aucune des publications d'Alternatives Economiques
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Retour au début de l’article   de Worldwatch. 

 « La "croissance verte" est une mystification absolue »

16 juin 2015 / Entretien avec Philippe Bihouix -  Auteur de ‘L’âge des Low Tech’. 

Vers une civilisation techniquement soutenable, l’ingénieur Philippe Bihouix alerte sur 
l’épuisement croissant des ressources de métaux. Et souligne que, en raison de leur 
besoin de métaux rares, les énergies nouvelles ne sont pas la panacée : une énergie 
illimitée et propre est un mythe, il faut... économiser, recycler, relocaliser. Un entretien 
énergisant.

Reporterre - Cinq ans après la sortie de votre livre Quel futur pour les 
métaux ?, votre diagnostic reste-t-il d’actualité ?

Philippe Bihouix - Mon diagnostic concernant la raréfaction des métaux reste vrai. Il ne 
peut pas changer, parce que la partie accessible et exploitable des ressources minérales 
et métalliques est limitée. Ces ressources peuvent être très importantes mais elles sont 
finies, comme peuvent l’être les ressources d’énergie fossile – pétrole, charbon, gaz – non
renouvelables, ou les ressources forestières, halieutiques, et autres, si on les exploite à 
une vitesse excédant leur taux de renouvellement. Avec une quantité de ressources finie, 
un pic de production, suivi d’une baisse, est incontournable. C’est mathématique. Comme
il y a un pic pétrolier, il y aura un pic énergétique puis, comme production d’énergie et 
exploitation des ressources sont liées, il y aura au final un pic de tout.

Cela semble inadmissible pour certains, qui s’accrochent au fait que l’énergie solaire 
incidente est plusieurs milliers de fois supérieure aux besoins énergétiques de l’humanité.
Il n’y aurait donc qu’à développer les panneaux photovoltaïques, les centrales solaires à 
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concentration, l’éolien et d’autres énergies renouvelables. Ce ne serait qu’une question 
de volonté politique, de moyens financiers à mobiliser, de lobbies pétroliers et nucléaires 
à combattre. Idem pour les métaux. Les géologues nous expliquent que les ressources 
métalliques sont abondantes, et s’ils reconnaissent que leur qualité et leur accessibilité 
est en baisse, c’est pour mieux proposer de nouvelles solutions techniques pour les 
exploiter. On a donc l’impression qu’il n’y a aucun problème.

Or, il y a interaction entre la production énergétique et l’exploitation des ressources. Il 
faut toujours plus d’énergie pour exploiter des métaux de plus en plus difficiles à 
extraire : la teneur en métal des minerais tend à diminuer et les mines qui ouvrent 
aujourd’hui sont moins concentrées que celles qui ferment après épuisement... Il faut 
aussi toujours plus de métaux pour produire de l’énergie : il faut multiplier les puits pour 
exploiter le gaz de schiste, par exemple.

Pour appréhender le problème, il est donc nécessaire, comme Dennis Meadows, un des 
auteurs du rapport au Club de Rome sur la croissance, l’a fait dans les années 1970, 
d’avoir une approche systémique de ces questions. Et pour moi, le système se tend de 
plus en plus : la cage à hamster énergético-géologique et minière tourne de plus en plus 
vite, avec une quantité toujours plus grande de matières et d’énergies englouties pour 
maintenir la production. Ce processus « extractiviste » devrait encore durer quelques 
décennies, malheureusement, avec des conséquences environnementales multipliées et 
aggravées.

Pourquoi la demande mondiale en métaux explose-t-elle ?

L’explosion, relativement récente, de la demande en métaux est due pour l’essentiel à 
deux phénomènes. D’une part, pour les « grands » métaux industriels (fer, aluminium, 
cuivre, zinc, plomb…), à l’industrialisation, à l’urbanisation et à la motorisation des pays 
émergents, Chine et Inde en particulier. D’autre part, pour les « petits » métaux de 
spécialité, à l’essor des nouvelles technologies. Il y a quarante ans, moins d’une trentaine
de métaux étaient utilisés à l’échelle industrielle pour fabriquer les produits du quotidien. 
D’autres étaient également utilisés, mais en quantités moindres, dans des filières ultra-
spécialisées, comme le nucléaire, l’armement, etc.

Aujourd’hui, une soixantaine de métaux sont couramment exploités : le gallium est utilisé
dans les diodes électroluminescentes (LED), l’indium dans les écrans plats, le cobalt dans 
les batteries au lithium, etc. En réalité, tous ces « nouveaux » métaux existaient 
auparavant, ce sont d’ailleurs souvent des sous-produits issus de l’exploitation 
industrielle des grands métaux historiques – l’indium est un sous-produit du zinc, le 
gallium de l’aluminium –, mais ils n’étaient pas raffinés, ou étaient considérés comme des
impuretés.

Aujourd’hui, l’industrie leur a trouvé des débouchés. Nous avons « électronicisé » nos 
vies, alors qu’auparavant nous étions essentiellement entourés d’appareils électriques, ce
qui est très différent. Avec l’électronique, et ensuite la micro-informatique, sont apparus 
de nouveaux besoins et donc de nouvelles contraintes de production : les produits sont 
plus complexes, doivent être plus petits, plus légers, plus résistants, plus transportables, 
etc.

Par exemple, il faut utiliser du tantale, assez rare, pour fabriquer des condensateurs plus 
petits qu’avec l’aluminium, qui est bien plus abondant. Le germanium, lui aussi sous-
produit du zinc, est employé pour « doper » la conductivité des fibres optiques. On les 



retrouve également dans les énergies renouvelables : le néodyme, par exemple, qui 
présente des caractéristiques magnétiques par unité de poids intéressantes, est souvent 
préféré à d’autres métaux pour les aimants des générateurs d’éoliennes de forte 
puissance.

Quand on étudie en profondeur le contenu des produits manufacturés, comme leur 
procédé de fabrication, il y a toujours, en bout de chaîne, l’exploitation de ressources 
minérales et métalliques, et tout particulièrement pour les télécoms et l’informatique. 
L’économie n’est jamais immatérielle.

Que pensez-vous des énergies renouvelables et des technologies dites « vertes 
» ?

Je ne suis pas contre les énergies renouvelables dans l’absolu. En revanche, je suis contre
le mythe d’une énergie qui serait illimitée et propre. Les « technologies vertes » sont, 
elles aussi, consommatrices de ressources, font appel à des métaux plus rares, et sont en
général moins bien recyclables. Dans les énergies renouvelables, on peut trouver le 
meilleur comme le pire. Les panneaux photovoltaïques au silicium – un métal qui 
compose 27 % de la croûte terrestre – sont a priori plus vertueux que les panneaux 
multicouches à haut rendement. Mais même un panneau au silicium contient d’autres 
métaux, comme du cuivre ou de l’argent pour les contacteurs, par exemple. Idem pour 
les éoliennes, dont le contenu métallique dépend de la conception, de la puissance, etc. 
Une solution consisterait à orienter la recherche scientifique en prenant en compte les 
ressources, plutôt que le seul rendement, physique ou économique.

Mais le problème est plus profond. En France, par exemple, on développe un programme 
éolien offshore d’un côté, mais de l’autre on multiplie les panneaux publicitaires et les 
écrans plats énergivores, et on se réjouit du développement des big data et des centres 
de données ! En réalité, le développement des énergies renouvelables ne permet pas, et 
ne permettra pas, de maintenir notre niveau effarant de dépense énergétique et 
d’absorber la croissance continue de notre consommation matérielle.

Il est insensé de croire que l’on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre 
significativement sans réduire massivement notre consommation énergétique. De ce 
point de vue, la « croissance verte », qui élude la question de nos modes de vie, est une 
mystification absolue. Les chiffres le montrent aisément.

Votre dernier livre portait sur les « low tech ». De quoi s’agit-il ?

Cette expression est avant tout un pied-de-nez à la « high tech », au mirage des 
technologies salvatrices. Dans ce livre, je pose les questions fondamentales suivantes : 
pourquoi produit-on ? Que produit-on ? Et comment produit-on ? Mon propos est de dire 
que l’on pourrait d’ores et déjà produire moins sans que notre qualité de vie en pâtisse, 
bien au contraire. Par exemple, on pourrait supprimer le million de tonnes de prospectus 
publicitaires qui sont distribués chaque année. On pourrait étendre le rechapage des 
pneus à tous les véhicules, comme cela se fait déjà pour les avions et les camions. On 
pourrait rétablir la consigne pour les emballages et favoriser la vente en vrac. On pourrait
progressivement limiter la vitesse maximale, brider les moteurs, interdire les voitures 
trop puissantes. La voiture « propre » n’existe pas, mais en attendant de tous enfourcher 
un vélo, la voiture à 1 litre au 100 km est à portée de main. Simplement, elle fait 500 kg 
et ne dépasse pas les 80 km/h, ce qui suffirait pour une large part des besoins de 
déplacement.



En même temps, il faut pousser l’éco-conception au maximum. Il faut que les produits 
que l’on utilise tous les jours soient plus facilement réparables, réutilisables, modulaires, 
à plus longue durée de vie, constitués d’un seul matériau plutôt que de matériaux 
composites, etc. Il faut accepter d’avoir des produits un peu moins performants, légers, 
esthétiques.

Enfin, la façon dont on produit ces biens est également cruciale. Aujourd’hui, 
l’organisation industrielle mondiale est telle que quelques usines fabriquent des quantités
phénoménales de produits. La part du travail humain se réduit toujours plus, au profit de 
la mécanisation, des robots et bientôt des drones. Au contraire, il faut relocaliser une 
partie de cette production, retrouver l’échelle du territoire, des petites entreprises, des 
ateliers, de l’artisanat, d’un tissu industriel et commercial à l’échelle de l’Homme.

Se pose alors inévitablement la question – épineuse mais inévitable – du protectionnisme 
et de l’échelle des territoires à protéger. Soyons là aussi réalistes : comment une industrie
chimique locale, nationale ou même européenne, aux normes environnementales élevées
et intégrant pleinement un coût du carbone, pourrait-elle résister à l’industrie des gaz de 
schiste américains, ou au gaz « gratuit » du Qatar ? Comment des élevages de taille 
moyenne pourraient-ils concurrencer la production brésilienne et les poulets trempés 
dans le chlore ? La logique du « consomm’acteur » ne suffira pas, il faut se donner les 
moyens réglementaires et normatifs de faire émerger et prospérer des solutions plus 
vertueuses.

Comment la civilisation occidentale peut-elle devenir « techniquement 
soutenable » ?

En travaillant sur la sobriété avant tout, et en déployant des solutions intelligentes en 
parallèle. Il est nécessaire de réduire notre consommation énergétique – et pas 
seulement électrique – de 75 à 80 %. On a également besoin de mettre en œuvre un mix 
pertinent d’énergies renouvelables décentralisées avec, par exemple, du solaire 
thermique pour l’eau chaude, une part de photovoltaïque, d’éolien, de micro-hydraulique 
et de biogaz.

Il faut surtout que l’on accepte les contraintes d’une production énergétique intermittente
pour renouer avec les rythmes de la nature, car sinon il faudra installer des surcapacités 
énormes, et le système de stockage qui va avec, et surtout les faire durer dans le temps. 
Compte tenu de la consommation de ressources non renouvelables, pour partie non 
recyclables, que cela engendrerait, un tel scénario industriel ne serait effectivement pas 
soutenable, et absolument pas généralisable au monde entier.

L’économie circulaire a le vent en poupe. Qu’en pensez-vous ?

L’économie circulaire me rappelle furieusement le développement durable. Comme lui, ça
va faire « pschitt ! ». L’économie circulaire est un concept très vague, tellement vague 
que tout le monde s’y retrouve, à la fois les citoyens, les associations, les industriels, les 
multinationales, les politiques, etc. C’est pour cela que l’économie circulaire est à la 
mode : il n’y a pas de définition stabilisée, chacun y met ce qu’il y veut et on peut même 
y « recycler » quelques bon vieux concepts : écologie industrielle, économie de la 
fonctionnalité, économie du partage...

Selon la définition de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), 
l’économie circulaire est un système économique qui vise à augmenter l’efficacité de 



l’utilisation des ressources à tous les stades du cycle de vie des produits. Il s’agit de « 
faire plus avec moins ». C’est beau, mais utopique, car on ne sait pas découpler de 
manière absolue croissance du PIB et décroissance de la consommation matérielle et 
pollution.

Il faudrait plutôt « faire un peu moins avec beaucoup moins » ! Comme les taux de 
prélèvement des ressources naturelles et le volume d’émission des gaz à effet de serre 
atteignent des niveaux hallucinants, il faut plutôt écraser la pédale de frein le plus vite 
possible, mais le plus intelligemment possible, en essayant de maintenir l’essentiel de 
notre « confort ».

Quelles sont, selon vous, les limites du recyclage ?

Le recyclage présente trois limites, une mineure (à court terme) et deux majeures. La 
mineure, comme l’a justement perçu l’économiste Nicholas Georgescu-Roegen, c’est 
l’usure liée au deuxième principe de la thermodynamique : on ne recycle jamais à 100 %, 
il y a toujours des pertes.

La première limite majeure, c’est l’existence des alliages. Les métaux ne sont pas utilisés 
dans leur forme pure, mais de petites quantités de métal sont généralement mélangées à
un ou deux « grands » métaux : par exemple, dans l’acier pour améliorer ses qualités, 
mais aussi pour fabriquer des laitons, ou des alliages « high tech » en très petites 
quantités dans les appareils électroniques. Selon les mélanges, et en fonction des 
quantités, une partie de la ressource n’est pas récupérable en fin de vie. Souvent, les 
métaux non ferreux ou précieux sont physiquement récupérés, mais ils sont perdus 
fonctionnellement, il y a aussi une dégradation de l’usage : un acier recyclé ne retrouve 
pas son utilisation première et servira, par exemple, à fabriquer des ferraillages pour la 
construction.

La seconde limite majeure au recyclage, c’est l’usage dispersif. Les métaux ne sont pas 
toujours utilisés sous forme métallique, ils le sont aussi beaucoup sous forme chimique. 
Le cas le plus emblématique, c’est le titane, qui est employé à 95 % comme colorant 
blanc universel, dans les cosmétiques, les plastiques, etc. Le cobalt, lui, sert à faire du 
bleu, le chrome du vert ou du jaune, etc. Un autre exemple : l’antimoine est intégré dans 
les produits électroniques comme retardateur de flammes. L’étain et le cuivre sont 
présents dans les peintures anti-algues pour les bateaux, etc. Or, il est quasiment 
impossible de récupérer tous ces métaux dispersés.

Au final, les « grands » métaux industriels (comme l’aluminium, le cuivre, le nickel, etc.) 
sont recyclés au-delà de 50 % – et même jusqu’à 95 % au moins pour le plomb. Mais les 
métaux de spécialité, employés en très petites quantités ou dans des alliages – comme 
beaucoup de métaux utilisés dans l’électronique, ou les terres rares –, ont souvent des 
taux de recyclage qui se situent entre 1 et 10 %.

Si la fuite en avant énergético-minière se poursuit, quelles pourraient en être les 
conséquences géopolitiques et socio-politiques ?

Il faut regarder les choses en face, la situation va s’aggraver. Nos dirigeants font 
semblant d’appuyer sur le frein avec un discours lénifiant sur le développement durable, 
alors qu’ils appuient à fond sur l’accélérateur ! Il n’y a qu’à voir les appels à l’innovation, 
les subventions accordées, tous les projets qui sortent concernant les nanotechnologies, 
la biologie de synthèse, le numérique, les objets connectés, la robotique, etc. Tout le 



monde s’émerveille face à ces nouveautés, mais la voie que nous poursuivons est en 
réalité mortifère, tant du point de vue de la consommation de ressources et d’énergie que
de la génération de déchets électroniques ingérables.

Quelles en seront les conséquences ? Les tensions géopolitiques autour des ressources 
minières sont moins prégnantes que celles concernant les ressources énergétiques. 
Toutefois, un nationalisme minier émerge en Chine, en Australie, en Russie. La France 
devra sans doute entretenir dans les années à venir de bonnes relations avec ces pays, 
comme avec le Brésil, l’Afrique du Sud. Mais on n’est pas à l’abri de nouvelles périodes de
tension, comme dans les années 2006 à 2008, quand le prix du pétrole a flambé et avec 
lui le prix des métaux.

En France, de plus en plus de personnes ont conscience que les ressources mondiales 
sont limitées et qu’il faudra les partager au sein d’une population toujours plus 
nombreuse. D’un point de vue strictement socio-économique, cela ne peut mener qu’à 
une augmentation du prix de ces ressources, et donc à une inflation générale des prix, 
sans l’inflation équivalente des salaires et du pouvoir d’achat bien sûr, puisqu’en gros, il 
faudra payer toujours plus les matières premières essentiellement importées, alors que la
concurrence de la main d’œuvre maintiendra la pression sur les revenus du travail.

Si nous ne savons pas nous passer de ces ressources énergétiques et minières – par la 
sobriété et un recyclage meilleur –, il y aura une paupérisation, progressive mais 
inéluctable, de la population. A voir les clivages et les tensions qui traversent la société 
française, et le sentiment d’appauvrissement partagé par de plus en plus de personnes, 
nous en prenons effectivement le chemin, et tenter de maintenir le statu quo industriel et
économique actuel promet de grandes frustrations et une instabilité politique accrue.

- Propos recueillis par Anthony Laurent - Lire aussi : « Tout va s’effondrer. Alors... 
préparons la suite »

Voir dessins et photos à la source : Anthony Laurent pour Reporterre. 
http://reporterre.net/La-croissance-verte-est-une-mystification-absolue  

Retour au début de l’article   de Worldwatch. 

Voir aussi     les articles sélectionnés suivants : 

La croissance verte, projet national en Chine, au Kenya et en Corée – Auteurs : 
Alice Akinyi Kaudia, Chaofei Yang, Bok-hwan Yu

Merci de citer ce chapitre comme suit : Akinyi Kaudia, Alice , Chaofei Yang et Bok-hwan Yu
(2012), « La croissance verte, projet national en Chine, au Kenya et en Corée », dans 
OCDE, Coopération pour le développement 2012 : Comment intégrer durabilité et 
développement - , Éditions OCDE. Source : http://dx.doi.org/10.1787/dcr-2012-18 -

La Chine, numéro un de l'énergie verte - Antoine de Ravignan - Alternatives 
Economiques n° 311 - mars 2012 

« La Chine n'est pas seulement un exportateur majeur de technologies éoliennes et 
solaires à prix très bas. Pour maîtriser sa consommation d'énergie fossile, elle est aussi 
devenue - et de très loin - le principal marché des greentechs. Selon les derniers chiffres 

http://dx.doi.org/10.1787/dcr-2012-18
http://reporterre.net/La-croissance-verte-est-une-mystification-absolue


publiés par le Global Wind Energy Council, près de la moitié (44 %) de la puissance 
éolienne nouvelle installée dans le monde durant l'année 2011 l'a été en Chine. C'est 
davantage que ce qui a été fait en Europe et aux Etats-Unis réunis. En décembre 2011, la 
Chine représentait ainsi le quart (26 %) de la puissance installée totale mondiale, loin 
devant les Etats-Unis (19 %) et l'Allemagne, le champion européen (12,2 %)… » .

Puissance éolienne installée dans le monde en décembre 2011, en %

Cliquez pour agrandir l'image 

Source : http://www.alternatives-economiques.fr/la-chine--numero-un-de-l-energie-
verte_fr_art_1139_58112.html

Pourquoi l'avenir de la Chine est vert - Olivia Gippner Chercheuse postdoctorale 
dans le forum de recherche de Dahrendorf à la London School of Economics and Political 
Science - Publication: 15/09/2015 10h35 CEST Mis à jour: 23/09/2015 16h04 CEST 

« ENVIRONNEMENT - Les représentants de plus de 190 pays se réuniront à Bonn le 19 
octobre, pour une dernière fois, avant la Conférence de Paris en décembre. Certains 
signes laissent à penser que les négociations en cours pourraient mener à la signature 
d'un accord international significatif sur le changement climatique. Ainsi, la Chine, le plus 
grand émetteur de gaz à effet de serre (25% du total mondial), a fait d'énormes progrès 
dans sa politique et dans la commercialisation des technologies de production d'énergie 
renouvelable. 

Pour la 21e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP21), qui 
débute le 30 novembre à Paris, la Chine a prévu d'"atteindre le pic de ses émissions de 
CO2 autour de 2030 tout en s'efforçant de l'atteindre au plus tôt, d'abaisser l'intensité 
carbone [émissions de CO2 par unité de produit intérieur brut] de 60% à 65% par rapport 
à 2005" et d'augmenter la part des énergies non fossiles à un niveau de 20% d'ici à 
2030… »

Lire la contribution complète sur le site :  http://www.huffingtonpost.fr/olivia-gippner/cop-
21-chine_b_8138120.html

COP21 : et si la Chine se convertissait à l’économie verte ? Marie Lorne, 13 
novembre 2015 – « La Chine, plus gros pollueur de la planète, prend de nouvelles 
initiatives pour s’orienter vers une économie verte. L’Empire du Milieu risque bien d’être 
l’invité de marque de la COP21 en France ». 

« Notre pays est en transition, d’une société de consommation à une économie verte », 
ainsi s’exprimait récemment Wang Jianlin, PDG de Dalian Wanda Group, reconnu pour 
être l’homme le plus riche de Chine. La phrase n’a rien anodin mais la nationalité de son 
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auteur détonne. Jusqu’ici, la Chine et la lutte contre le changement climatique ne 
faisaient pas bon ménage. Le Washington Post déclarait, pas plus tard que l’année 
dernière, en novembre 2014, qu’une usine à charbon ouvrait tous les dix jours dans 
l’Empire du Milieu. Rappelons également que la Chine était, jusqu’ici, responsable de 45%
de la pollution mondiale avec les États-Unis. Mais depuis quelques temps, la croissance 
verte devient en vogue en Chine. Il faut dire qu’en 60 ans, les conséquences de 
l’industrialisation lourde du pays ont engendré des fléaux aujourd’hui pointés du doigt.

Eau potable polluée, desertification, cancers du poumon dans les grandes villes

L’enjeu est environnemental, sanitaire et économique : 80% des eaux du fleuve Huai, une
des principales rivières de la Chine sont aujourd’hui complètement pollués. Tandis que le 
fleuve Jaune qui fournit l’eau à une cinquantaine de villes et 420 villages voit sa pollution 
enfler de mois en mois. À ce jour, la superficie des terres desertifiées est équivalente au 
quart de la Chine. Dans des villes comme Xingtai, le cancer du poumon et les maladies 
cardiovasculaires sont devenues la première cause de mortalité du pays. Tandis que les 
vendeurs de masques anti-polluant et de purificateurs se sont multipliés dans les villes, le
premier ministre chinois, Li Keqiang, a décidé pour la première fois, de faire la « guerre 
contre la pollution » en 2014. La feuille de route 2014-2017 était déjà axée sur une baisse
de consommation de 30 millions de tonnes. Un an après, la perspective de la COP21 
devient, pour les chinois, une opportunité de prendre le virage de la revolution verte.

La Chine, future tête de pont de la croissance verte ? 

Alors, le 2 novembre dernier, dans l’avion qui le menait vers Pékin, François Hollande 
devait afficher une bonhomie plus affirmée encore qu’à son habitude. Ce contrat vert 
qu’il souhaitait conclure avec la Chine en amont de la COP21 avait des chances de se 
terminer dans de bonnes conditions. Pari conclu, pari gagné. Le contrat a été qualifié 
d’«     historique     » par tous les médias français. Et pourtant, aucun chiffre n’a été annoncé 
concernant ce contrat. Difficile de savoir si vraiment, le tournant est si important que 
cela. Ce qui est certain, c’est la grande attente de la France quant à l’implication de la 
Chine dans le sommet de la COP21 lors des prochains jours. L’Empire du Milieu promet 
d’atteindre son maximum d’émission avant 2030, tout en s’engageant à augmenter la 
part de ses énergies renouvelables. Quant aux investissements chinois en France, ils ont 
connu une grande acceleration Alors que la France est actuellement le second pays 
d’accueil des investissements chinois, l’Élysée a précisé qu’il y aura « des annonces dans 
le domaine des investissements verts ». Les chiffres et précisions attendront la 
COP21… ».

Source : http://fr.aleteia.org/2015/11/13/cop21-et-si-la-chine-se-convertissait-a-leconomie-
verte/

Maroc-Chine: Main dans la main pour une économie verte - AFRICA ON THE MOVE 
- Publication: 30/05/2016 20h40 CEST Mis à jour: 30/05/2016 20h40 CEST 

PARTENARIAT- Le Maroc et la Chine sont plus que jamais proches sur le plan économique. 
La récente visite du roi Mohammed VI dans le pays s’est, en effet, soldée par la signature 
de plusieurs accords stratégiques. Dans un article publié le 27 mai, L’Usine Nouvelle 
revient en détail sur les quatre principales promesses d'investissements chinois au Maroc 
relatives à l'économie verte. Des promesses qui interviennent alors que le royaume se 
prépare pour accueillir la COP22 à Marrakech, en novembre prochain… ».
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Article complet à découvrir sur le site :  
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/05/30/maroc-chine-partenariat-
e_n_10209730.html

La Chine a une occasion de construire l'avenir des énergies renouvelables - le 
Quotidien du Peuple en ligne | 07.06.2016 15h24

« Nous vivons un moment crucial dans l'histoire du monde. Les températures sont à des 
niveaux record en raison du réchauffement climatique. Les gaz à effet de serre produits 
par la combustion à grande échelle de combustibles fossiles réchauffent l'atmosphère et 
elles polluent aussi l'air. Il est évident, comme tout le monde s'est accordé à le dire lors 
du sommet sur le climat de Paris l'année dernière, que quelque chose doit être fait de 
toute urgence pour sauver la planète en maîtrisant les effets potentiellement 
catastrophiques du changement climatique.

Une grande partie de la solution implique clairement un basculement des combustibles 
fossiles vers des sources d'énergie renouvelables comme les énergies solaire, éolienne et 
hydroélectrique. Si ces trois sources plus propres peuvent être exploitées dans une 
mesure telle qu'elles peuvent ouvrir une brèche importante dans la domination de ce 
qu'on pourrait appeler le « trio sale » du pétrole, du charbon et du gaz, alors l'humanité 
pourrait être en mesure de renverser ce qui semble être un chemin inévitable vers sa 
destruction.

Pourtant, si la révolution des énergies renouvelables est à venir, elle ne vient que très 
lentement. Cependant, l'histoire peut finalement démontrer que l'approche gradualiste 
est la seule viable. Malheureusement, les énergies renouvelables sont otages de 
l'économie : Si elles sont trop chères, elles ne pourront pas rivaliser avec l'efficacité des 
coûts du « trio sale », et elles finiront dans les poubelles d l'histoire. Mais les technologies
s'améliorent et les coûts de production baissent, les énergies renouvelables ne cessent 
de devenir de plus en plus concurrentielles sur le marché, ce qui donne quelques raisons 
d'être optimiste… »  La suite est  lire à la source ci-après

À lire aussi :

 L'énergie renouvelable pourrait transformer l'Afrique

 Chine : les efforts internationaux contribuent au développement durable

 De plus en plus d’entreprises chinoises recherchent des investissements dans les 

énergies vertes à l'étranger

Source : http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n3/2016/0607/c31355-9069321.html 

Finance verte : la Chine peut booster le marché des green bonds - Publié le 26 
mai 2015 - ISR / RSE. 

« Pour financer ses objectifs de lutte contre la pollution, la Chine a besoin de près de 300 
milliards d’euros par an, estime la Banque centrale chinoise dans un rapport. Mais le 
gouvernement n’en financera que 15%. Pour encourager les investissements privés, la 
Banque centrale veut développer la finance verte, et notamment les "green bonds", ces 
obligations finançant des projets respectueux de l’environnement… » - Article à lire en 
totalité sur le site : http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n3/2016/0607/c31355-
9069321.html
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Retour au début de l’article de Worldwatch. 

Accès à une sélection d’articles sur la   transition écologique   en Chine

A l’aide de Google le 03 avril 2016

La Chine en transition énergétique : Un virage vers les ...

https://vertigo.revues.org/15540

de OV Alexeeva - 2015 -  

La modernisation de la Chine depuis la fin des années 1970 a été un vaste processus 
d'industrialisation et d'urbanisation. En trente ans, avec un taux de ...

Chine : une transition énergétique sobre en carbone ...

ideas4development.org/chine-une-transition-energetique-sobre-en-carbo...

30 avr. 2015 - La transition énergétique chinoise est-elle bien amorcée ? Ces questions 
ont été débattues à l'Agence Française de Développement.

La Chine prépare sa transition énergétique pour 2030 - notre ...

www.notre-planete.info/.../actu_1462_chine_transition_energetique_2030....

La Chine prépare sa transition énergétique pour 2030. 21 378 lectures / 1 commentaire10
décembre 2007, 16 h 07. centrale-nucleaire-Urumqi Centrale ...

La transition énergétique, un n° spécial de VertigO ...

geoconfluences.ens-lyon.fr/.../la-transition-energetique-un-ndeg-special-...

25 févr. 2015 - Olga V. Alexeeva et Yann Roche, « La Chine en transition énergétique : Un 
virage vers les énergies renouvelables ? ». Le principal objectif ...

La Chine en avance dans la transition écologique des villes ...

riurba.net/.../la-chine-en-avance-dans-la-transition-ecologique-des-villes/

Pour citer cet article : Denise Pumain - Université Paris 1 - Géographie-Cités "La Chine en 
avance dans la transition écologique des villes ?" Riurba ...

Transition écologique: la Chine s'essaie aux travaux d'Hercule

www.journaldelenvironnement.net/.../transition-ecologique-la-chine-s-es...

8 mars 2016 - Cinq mois après sa présentation, le 13e plan quinquennal chinois a été 
officiellement adopté, samedi 5 mars, lors de la...

[PDF]Transition énergétique à la chinoise - Ifri

https://www.ifri.org/sites/default/files/.../actuellessylviecornotmb84.pdf

de S Cornot-Gandolphe –

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/actuellessylviecornotmb84.pdf
http://www.journaldelenvironnement.net/article/transition-ecologique-la-chine-s-essaie-aux-travaux-d-hercule,68010
http://riurba.net/Revue/la-chine-en-avance-dans-la-transition-ecologique-des-villes/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/la-transition-energetique-un-ndeg-special-de-vertigo
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_1462_chine_transition_energetique_2030.php
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKu6b35PLLAhWBWRoKHckPAPIQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fvertigo.revues.org%2F15540&usg=AFQjCNErYw3Lc_4dFszzLZCG7EnwrBXQfQ&sig2=5BrHAo-BoSClxxVGImmkGg&bvm=bv.118443451,d.ZWU


1 janv. 2013 - Transition énergétique à la chinoise : le nouveau plan quinquennal 
énergétique. Sylvie Cornot-Gandolphe la la suite de la publication, en mars ...

La transition énergétique ; pour moins de CO2, ou pour ...

ecologie-illusion.fr/transition_energetique_sortir_du_nucleaire_energies...

Transition énergétique en Chine : on fait ce qu'on peut. La Chine utilise encore 
énormément de charbon. Mais elle se soigne, en développant toutes les ..

Retour au début de l’article de Worldwatch. 

Traduction, complément entre […], sélection actualisée d’articles sur la
croissance verte et de la transition écologique en Chine ; ainsi que l’intégration
de liens hypertextes : Jacques HALLARD, Ingénieur CNAM, consultant indépendant –

14/06/2016 - Site ISIAS = Introduire les Sciences et les Intégrer dans des Alternatives
Sociétales http://www.isias.lautre.net/

Adresse : 585 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France 
Courriel : jacques.hallard921@orange.fr  

Fichier : ISIAS Worldwatch Green Economy and Green Jobs in China Current Status and
Potentials for 2020 French version. Avec actualisation.2

Mis en ligne par Pascal Paquin de Yonne Lautre, un site d’information, associatif et
solidaire   (Vie du site & Liens), un site inter-associatif, coopératif, gratuit, sans publicité,

indépendant de tout parti,

---
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