Journée mondiale de l'environnement

JPIC - Le thème de la Journée mondiale de l'environnement de 2012 est: Économie verte: en
faites-vous partie? Ce thème comporte deux aspects distincts, dont le plus évident est le
concept d'économie verte. Il est possible que certaines personnes détournent leur attention de
ce thème parce qu'il trouvent le concept de l'économie verte un peu trop complexe à
comprendre.

Bien au contraire, nous pensons que l'économie verte est un concept qui peut s'appliquer
facilement partout autour de vous, et il est très simple pour tout le monde de se positionner par
rapport à ce concept. Consultez notre page intitulée "L'économie verte, c'est quoi?" pour
découvrir ce concept de manière pratique.

Le PNUE a élaboré une définition du concept: une économie verte entraîne une amélioration du
bien-être et de l'équité sociale, tout en réduisant considérablement les risques de pénuries
écologiques. Plus simplement, une économie verte peut être définie comme une économie
possédant les caractéristiques suivantes: de faibles émissions de CO2, une gestion durable des
ressources, et qui est socialement inclusive.
Dans la pratique, une économie verte doit entrainer une croissance du revenu et de l'emploi
grâce à des investissements publics et privés qui ciblent une réduction des émissions de
carbone et de la pollution, une amélioration de l'efficacité énergétique et de la gestion des
ressources naturelles, et une réduction de la perte de la biodiversité. Ces investissements
doivent être soutenus par des dépenses publiques, des réformes politiques et des
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changements de réglementation.
Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? C’est là qu’intervient le deuxième aspect de
notre thème: si une économie verte se doit d’être socialement équitable et inclusive, alors
techniquement, vous en faites partie et cela vous concerne personnellement! Ce que nous vous
proposons, c’est de vous renseigner sur l'économie verte et d’évaluer votre situation
personnelle par rapport à ce thème dans votre pays. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce
que les décisions prises en la matière par les autorités régionales ou nationales vous
conviennent et représentent votre point de vue?
Pour en savoir plus sur l'économie verte, enregistrez le site de la JME dans vos favoris, ou
suivez-nous sur Twitter et Facebook. Nous vous dévoilerons en détail, à l’approche de la
Journée mondiale de l'environnement, ce que ce fameux concept d'économie verte signifie
vraiment dans votre vie quotidienne.

http://www.unep.org
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