
 

 

 

La Plateforme de Connaissances sur la Croissance Verte (Green Growth Knowledge Platform - GGKP) est un partenariat mondial 

entre les grandes organisations internationales, des instituts de recherche, et des groupes de réflexion. Elle a pour mission  : 

 1. Identifier les principales lacunes présentes dans la théorie et les pratiques liées à la croissance verte, pour mieux combler 

ces lacunes, par la promotion d’une collaboration et d’une recherche coordonnées. 

 2. Utiliser des outils de pointe pour la gestion des connaissances et la communication, afin de donner aux praticiens et        

décideurs politiques l’analyse politique, les conseils, les informations et les données nécessaires pour soutenir une transition 

vers l’économie verte. 

Un partenariat mondial 

La GGKP a été officiellement lancée au Mexique en Janvier 2012 par l’Institut Global sur la Croissance Verte (Global Green Growth 

Institute – GGGI), l’Organisation pour la Coopération Economique et le Développement (OCDE), le Programme des Nations Unies 

pour l’Environnement (PNUE) et la Banque mondiale. Ce partenariat global s’est depuis étendu aux principales institutions et    

organisations, diverses et actives dans les domaines liés à la croissance verte et à l’économie verte à un niveau local, national,  

régional et international.  Fondée sur la conviction qu’une bonne politique ne peut émerger que d’une étroite collaboration entre 

chercheurs, praticiens, décideurs politiques et secteur privé, la GGKP facilite ces collaborations. Pour plus d’informations, visitez 

www.greengrowthknowledge.org 

Accroitre son impact à travers la collaboration et la coordination 

La GGKP a été fondée dans le but d’augmenter l’efficacité et l’impact de ses partenaires, grâce à un partage du développement, de 

la gestion et de la dissémination de la recherche et de la connaissance sur la croissance verte. L’esprit de collaboration qui sous-

tend la GGKP s’étend aussi à la communauté plus large de la recherche. La GGKP rassemble cette communauté de pratique de la 

croissance verte pour initier et coordonner les analyses et études liées à la croissance verte mais aussi organiser des conférences 

annuelles et des ateliers techniques, qui permettent de discuter et débattre de l’état de la recherche et de la disséminer.  

Les comités de recherche 

La GGKP met en place des comités de recherche sur les thèmes liés à la croissance verte afin d’identifier les lacunes et de combler 

celles-ci grâce à une recherche coordonnée. Chaque comité est composé  d’experts individuels, qui viennent d’organisations      

partenaires de la GGKP et du comité consultatif, mais aussi de l’extérieur. Les comités de recherche ont pour mission de revoir 

l’état des connaissances, d’identifier et de prioriser les lacunes, et de promouvoir un agenda de recherche plus large.  

Conférences annuelles et ateliers  

La Conférence Annuelle de la GGKP renforce la communauté.  Ces conférences rassemblent des chercheurs, praticiens, décideurs 

politiques et représentants du secteur privé pour discuter, débattre et disséminer la recherche. Chaque année, un des partenaires 

fondateurs de la GGKP prend la responsabilité d’accueillir la conférence : 

 Conférence inaugurale de la GGKP (2012), accueillie par la Banque mondiale à Mexico Cite, Mexique 

 2eme Conférence Annuelle de la GGKP (2013), accueillie par l’OCDE à Paris, France 

De plus, les Ateliers Régionaux de Praticiens sur la Croissance Verte permettent un partage approfondi des connaissances sur des 

sujets d’intérêt particulier pour certaines régions. Ces ateliers ont vocation à faciliter le partage de connaissances, et à engager des 

chercheurs régionaux de ces pays dans la GGKP.  

Renforcement des partenaires grâce à un partage et à une gestion des connaissances efficaces 

De nombreux gouvernements, organisations intergouvernementales, consortiums de recherche, groupes de réflexion, institutions 

académiques produisent activement de la connaissance sur la croissance verte. La GGKP a pour but de collecter, gérer et partager 

cette connaissance à travers sa plateforme en ligne www.greengrowthknowledge.org. 

Suivez nous sur twitter.com/GGKPlatform ;  Rejoignez-nous sur le Groupe LinkedIn : bit.ly/linkedinGGKP ; Souscrivez aux actualités 

de la GGKP : bit.ly/KnowledgeUpdate  
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