
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lancement d’une nouvelle plateforme web pour accélérer la 

transition vers une économie verte 

29 partenaires internationaux et une contribution financière de CHF 1.6 

million de la Confédération Suisse viennent renforcer la Plateforme de 

connaissances sur la croissance verte.   

Genève, 22 janvier 2014 – Une plateforme web robuste et hautement performante pour l’échange de 

connaissances a été lancée aujourd’hui par la Plateforme de connaissances sur la croissance verte 

(Green Growth Knowledge Platform – GGKP, en anglais), un consortium varié d’institutions et 

d’organisations de premier plan travaillant dans des domaines liés à la croissance et à l’économie vertes.  

Le site internet répond à une demande croissante de la part des responsables politiques et du grand 

public pour être informé des moyens d’aboutir à une croissance économique durable.   

Tout comme le GGKP lui-même, le site – qui contient une bibliothèque virtuelle rassemblant plus de 600 

documents politiques et techniques, ainsi que des tableaux de bord affichant des données et des 

informations sur les politiques mises en œuvre dans 193 pays – transcende la barrière conventionnelle 

entre l’économie et l’environnement.  

La plateforme mobilise les connaissances, les expériences et le soutien de divers partenaires sur les 

scènes économique et environnementale à l’échelle mondiale, qui ont tous pour objectif commun 

d’accélérer la croissance verte.   

« Le GGKP s’impose rapidement comme la plateforme de référence pour la gestion et le partage des 

connaissances sur la croissance verte, et sa nouvelle plateforme virtuelle contribuera à une meilleure 

responsabilisation des  uns et des autres », a déclaré Howard Bamsey, Directeur général du Global 

Green Growth Institute (GGGI).     

Il a ajouté: « À travers une gestion de pointe des connaissances, le GGKP permettra de fournir les outils 

et informations nécessaires aux décideurs politiques, ainsi que des conseils et une analyse politique 

pour soutenir la transition vers une économie verte. »  

Le GGKP, basé à Genève, a confirmé une contribution financière de CHF 1.6 million (US $1.7 million) 

pour trois ans de la part de la Confédération suisse.  

Cet engagement renforce le soutien existant offert par les partenaires fondateurs de l’initiative : le 

GGGI, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Programme des 



Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et la Banque mondiale. Les bureaux genevois du GGKP 

seront gérés conjointement par le GGGI et le PNUE.   

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Directeur exécutif du PNUE, Achim Steiner, a déclaré : 

« La Plateforme de connaissances sur la croissance verte offre un outil essentiel et nécessaire pour 

combler certaines lacunes, échanger les connaissances et fournir des orientations politiques pour 

accélérer et soutenir la transition vers un développement économique vert. »   

« La transformation vers une économie verte n’est pas seulement une question environnementale. Elle 

doit être une priorité dans tous les aspects de l’agenda du développement post-2015, ceci afin d’assurer 

la croissance et la prospérité et d’améliorer les conditions de vie de tous. Atteindre ce but repose sur 

l’intégration d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux dans les processus de décisions 

publics et privés, en insistant également sur une approche holistique et une vision à long terme », a-t-il 

ajouté.    

La croissance verte – qui désigne une trajectoire de croissance économique qui utilise les ressources 

naturelles de manière durable et qui participe à la transition mondiale vers une économie verte – est un 

domaine en plein développement, qui englobe divers aspects tels que la science, le commerce 

international, les investissements mondiaux, et la création d’emploi.  

« Genève accueille déjà un certain nombre d’organisations internationales, d’ONGs, de centres de 

réflexion et d’instituts universitaires qui travaillent sur la croissance verte et forment ensemble un pôle 

sur l’économie verte.  Nous sommes très heureux que le GGKP s’établisse ici. Il bénéficiera du pôle et le 

renforcera en même temps » a déclaré Bruno Oberle, Directeur de l’Office fédéral pour 

l’environnement.  

Il a ajouté: « Une économie verte nous permettra d’atteindre et de maintenir un niveau de vie élevé. Le 

GGKP contribuera à une solide base de connaissances, indispensable à la transition vers cette économie 

verte ».  

En janvier 2014, le GGKP confirme que des accords ont été établis avec 29 partenaires, y compris des 

organisations internationales, des instituts de recherche et des centres de réflexion (‘think tanks’).  

À l’avenir, le GGKP collaborera avec ces partenaires afin de coordonner et de promouvoir la recherche 

sur un certain nombre de thèmes prioritaires, parmi lesquels figurent les indicateurs et mesures de la 

croissance verte, le commerce et la compétitivité, ainsi que les technologies vertes et l’innovation.  

Le PNUE accueillera la prochaine conférence annuelle du GGKP en septembre 2014 à Nairobi, au Kenya.  

 

Note aux éditeurs: 

Lancement de la Plateforme  



Pour marquer l’inauguration des bureaux de la Plateforme de connaissances sur la croissance verte, une 

table ronde de haut niveau et une réception auront lieu entre 11h et 14h le 22 janvier 2014. 

L’événement comprendra une allocution de bienvenue de M. Bruno Oberle (Directeur de l’office fédéral 

de l’environnement), ainsi qu’une table ronde de haut niveau avec Achim Steiner (Directeur exécutif, 

PNUE), Howard Bamsez (Directeur général, GGGI), Marianne Fay (Économiste en Chef du Réseau de 

développement durable de la Banque mondiale) et Dale Andrew (Chef de la Division Environnement, 

Direction des échanges et de l’agriculture, OCDE), modéré par Mark Halle (Vice-président de l’Institut 

international du développement durable – IISD). L’événement aura lieu à la Maison internationale de 

l’environnement II (7-9 ch. de Balexert, Genève, Suisse). Pour plus d’informations, veuillez consulter : 

http://www.environmenthouse.ch/?q=fr/events/green-growth-platform-launch.   

À propos du GGKP 

La plateforme de connaissances sur la croissance verte (Green Growth Knowledge Platform - GGKP) est 

un partenariat mondial d'organisations et d'experts internationaux qui identifie et traite les principales 

lacunes dans les connaissances théoriques et pratiques sur la croissance verte. 

En encourageant une large collaboration et une recherche au niveau mondial, le GGKP offre aux 

praticiens et aux décideurs les orientations politiques, les bonnes pratiques, les outils et données 

nécessaires pour faciliter la transition vers une économie verte.  

Le GGKP a été créé en janvier 2012 par le Global Green Growth Institute, l'Organisation de coopération 

et de développement économiques, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, et la 

Banque mondiale. Ce groupe de partenaires s’est depuis élargi pour inclure diverses institutions et 

organisations de pointe actives dans les domaines liés à la croissance et à l'économie vertes sur le plan 

local, national, régional et international. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter: http://www.greengrowthknowledge.org ou suivez-nous sur 

Twitter à @GGKPlatform 

 

Contacts 

Green Growth Knowledge Platform: Amanda McKee, +1 202 458 8886, amckee@ggkp.org 

Confédération suisse: Section medias de l’office fédéral de l’environnement, +41 (0)31 322 90 00, 

medien@bafu.admin.ch; Information EDA, +41 (0)31 322 31 53, info@eda.admin.ch 

Programme des Nations Unies pour l’environnement: Leigh-Ann Hurt, +41 22 917 8766, leigh-

ann.hurt@unep.org 

Global Green Growth Institute: Rachel Waddell, +44 20 3178 7656, r.waddell@gggi.org 
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