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PRÉSENTATION DE LA SESSION 
IV. Session thématique de groupe 

Protéger la planète et promouvoir un développement durable 
 
 

Introduction 

La réalisation de l’Agenda 2030 et des Objectifs de développement durable (ODD) impose de se 

concentrer davantage sur les liens entre environnement et développement, mais aussi de parvenir à la 

croissance sans dégrader l’environnement. Les modèles de croissance actuels ne sont pas tenables sur 

le plan environnemental, et ils ont et auront des répercussions délétères sur les générations actuelles et 

futures, notamment sur les femmes et les hommes qui vivent dans la pauvreté. Les moyens de 

subsistance de la population pauvre qui vit en zone rurale dépendent des services écosystémiques et 

des ressources naturelles. Si l’environnement continue d’être dégradé, la pauvreté et l’instabilité 

s’aggraveront et la croissance ne pourra pas être durable.  
 

Si l’on veut relever ces défis et vivre dans un monde plus prospère, plus inclusif et plus sûr, notamment 

en intégrant les besoins et le savoir des femmes et d’autres groupes traditionnellement vulnérables et 

victimes d’exclusion dans l’élaboration des politiques et leur mise en œuvre à tous les niveaux, il est 

nécessaire de repenser entièrement les modèles de développement. Il faut renforcer les mesures 

destinées à protéger et à restaurer les écosystèmes afin qu’ils puissent continuer de fournir les services 

qui favorisent le développement. On trouve de nombreux exemples de ces approches transformatives 

dans différents pays et domaines d’activité : le PNUD et ses partenaires (le secteur public, le secteur 

privé et la société civile) ont soutenu, et continuent, de soutenir les efforts visant à limiter la destruction 

de la couche d’ozone et à appuyer diverses initiatives, dont le projet GloBallast-Partnerships, le 

programme relatif à la pêche au thon dans les îles du Pacifique et un autre dispositif innovant, le Green 

Commodities Programme. 
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Objectif 

Cette session interactive a pour finalité de mettre l’accent sur des politiques et des programmes 

fructueux, qui ont déjà commencé à transformer les économies en prêtant attention aux liens entre 

environnement et développement, tout en produisant de multiples effets bénéfiques sur le plan social, 

environnemental et économique. Ceux-ci incluent, par exemple, une plus grande égalité des sexes grâce 

à l’élargissement de l’accès des femmes aux biens et services environnementaux ainsi qu’à la finance 

environnementale. L’échange d’informations et d’expériences au cours de cette session peut être utile 

pour concevoir des initiatives destinées à la mise en œuvre des ODD.  

 

Questions destinées à guider la discussion 

 Quelles sont les actions transformatives que les pouvoirs publics ont engagées pour parvenir à la 

croissance sans dégrader l’environnement, dans une branche d’activité en particulier ou dans 

différentes branches ?  

 Comment les autorités nationales ont-elles créé de l’espace pour des partenariats avec le secteur 

public, le secteur privé et la société civile, et renforcé ces partenariats de manière à encourager des 

politiques plus cohérentes dans un secteur et entre les secteurs ?     

 Quels sont les moyens disponibles pour déployer efficacement ces initiatives à l’intérieur des 

systèmes de gouvernement, notamment en ce qui concerne les structures institutionnelles, les 

ressources, les incitations et les réformes ?  

 Quels sont, plus largement, les effets économiques et sociaux bénéfiques qui découlent des 

investissements dans un environnement durable, et quelles sont les implications des ODD ?  

Résultat attendu 

À l’issue de cette session, les participants comprendront mieux la nécessité de parvenir à la croissance 

sans dégrader l’environnement, ainsi qu’une partie des défis à relever, des opportunités à saisir et des 

solutions à appliquer pour permettre une telle transformation dans le cadre de l’Agenda 2030 et de la 

mise en œuvre des ODD. Les participants seront ainsi mieux à même de capitaliser sur le savoir Sud-Sud 

et d’approfondir la collaboration avec le PNUD et ses partenaires.  

Ces exemples soulignent l’importance des partenariats entre les pouvoirs publics, la société civile, le 

secteur privé et les institutions de développement multilatérales telles que les agences des Nations 

Unies. Ces partenariats sont fondamentaux pour l’adoption de l’approche transformative et intégrée qui 

permettra d’atteindre les ODD. Qu’ils soient classiques ou innovants, ils contribueront à des résultats 

plus efficaces, plus efficients et qui auront un effet catalytique au niveau communautaire, infranational, 

national, régional et mondial.  
 

Format 

Le format des discussions dans le cadre de cette session est de type Davos : un modérateur présente 

brièvement les objectifs et pose des questions à chaque panéliste, avant d’inviter l’auditoire à intervenir. 


