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« la main invisible du marché n’est pas 
suffisante à elle seule. Le marché lui-
même a besoin des mains régulatrices 
de la société ».

Adam Smith (1723-1790)
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Economie verte



« La transition vers une économie verte 
pourrait générer de 15 à 60 millions 
d’emplois supplémentaires à l’échelle 
mondiale au cours des vingt prochaines 
années »
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Etude du BIT – 2012



« L’économie verte est une économie qui 
entraîne une amélioration du bien-être 
humain et de l’équité sociale tout en 
réduisant de manière significative les 
risques environnementaux et la pénurie de 
ressources ».
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UNEP-2011



Les quatre sphères de l’économie « Verte »

Consommation 
durable

Epargne & 
finances 
durables

Investissements

durables

Production 
durable

ÉCO-EFFICIENCE DES RESSOURCES

Promotion de l’équité sociale:
Transferts sociaux; Emplois verts;

Eradication de la pauvreté…

Innovation 
technologique,
Eco-conception, 

Efficacité énergétique, 
Energies 

renouvelables,
Zéro émission…

Comportements 
durables; Efficacité 

énergétique, Energies 
renouvelables,  
consommation 

immatérielle
Zéro déchets…

Infrastructures durables; 
Préservation et 

Reconstitution des 
écosystèmes; 

Services écologiques…
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Finance verte – Green 
Banking;

Finance responsable…



1. L’économie verte n’est pas une économie « parallèle » à l’économie 
"brune", elle en est la transformation dans le but de la rendre plus 
durable: Verdissement des activités et Activités Vertes. 

2. Pour assurer la transition vers l’économie verte, les politiques 
publiques doivent  toucher les quatre sphères de l’économie: la 
production, la consommation, l’investissement et le système 
financier.

3. La recherche de l’équité sociale doit figurer au centre des 
préoccupations de l’économie verte: Vers la notion du Profit Social

4. Les secteurs ayant le plus fort impact sont: l’énergie, l’agriculture, 
les transports, le bâtiment et la gestion des déchets.
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Economie circulaire:
Les déchets comme exemple



D = A x T x M x C

Déchet

Activité

Technologie

Matière

Comportement



Prévention

Réutilisation

Recyclage

Récupération

Traitement
Waste management Hierarchy

UNEP-2011

Plus préféré

Moins préféré



Les éco-Parcs industriels et communaux:

Des projets porteurs pour l’économie circulaire 
et numérique dans le Grand Tunis



Eco-Parc 
industriel

Industriel B

Industriel C

Hors ZI
Recycleur

Industriel A
Plateforme 
numérique



Le défi du découplage



Le défi est de réussir le découplage 
entre, d’une part:
la consommation des ressources, 
matières et énergie
et d’autre part:
la production de richesse (PIB)
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Consommation d’énergie et croissance économique

Source: ANME. Tunisie
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Quelques recommandations



1. Intégrer l’écologie, la société et l’économie: 
institutionnaliser l’évaluation environnementale 
stratégique, des politiques, plans et programmes

2. Réinventer les modèles macroéconomiques: modèle 
intégré économie-environnement basé sur le principe de 
«découplage»

3. Révolutionner les modes de gouvernance: 
décentralisation, approche territoriale, gouvernance 
d’entreprise-CSR…
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4. Libérer les investissements verts de toute contrainte 
administrative

5. Réformer la fiscalité: Surtaxer les activités polluantes et 
les énergies fossiles et détaxer les activités propres

6. Repenser l’aménagement des villes: transport durable,  
villes vertes, éco-bâtiments, zéro déchets…

7. Mesurer le progrès vers l’économie verte: comptabilité 
nationale verte (PIB vert), indices d’éco-efficience, IDD, 
Geniune saving, coût de dégradation de 
l’environnement…
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8. Moderniser les institutions et les instruments de la 
politique environnementale : Vers une Agence unifiée 
de l’environnement et des instruments rénovés: EIE, 
FODEP, contrôle environnemental…
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Merci de votre attention


