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L’économie verte : quelle définition ?

 C’est du développement durable ?
ou bien Les deux !

 C’est du développement économique ?

 « 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 » [PNUE]

 Des exemples !
 Détection des micro-polluants dans l’eau par fluorescence naturelle 

de larves d’amphibiens
 Fabrication de sièges ergonomiques éco-conçus
 Cultures locales de fruits et légumes frais, sans phytosanitaire ni 

OGM, en milieu urbain dense (serres installées en toiture)
 Développement à partir de déchets de mousses minérales isolantes 

et résistantes au feu (et recyclables)
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L’économie verte : quelles visions ?
Ce que n’est pas l’économie verte

 une économie « moins mauvaise »

 une économie de survie

 une économie consumériste

 une solution au « problème » du 
développement durable

Ce qu’est l’économie verte

 une économie responsable

 une économie innovante

 une économie désirable

 une opportunité de créer un 
avenir durable
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Une réalité pour les territoires
 Une réalité économique multiple

 Des activités économiques classiques réalisées avec des procédés 
moins polluants ou moins consommateurs d'énergie

 Environ 550 000 emplois en France

 Des éco-activités, dont la finalité est la protection de l'environnement 
ou la gestion des ressources naturelles

 Environ 450 000 emplois en France

 Un outil au service de nombreuses politiques publiques

 Création d’activités et d’emplois

 Amélioration du cadre de vie

 Fortes synergies avec l’économie sociale et solidaire

 Résilience des territoires
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Déjà dans vos projets de territoires !

 QUIZZ ! Parmi ces projets, lesquels relèvent de l’économie verte ?

 Auto-consommation à partir de panneaux photovoltaïques

 Introduction de mobilités douces (vélos, piétons)

 Constructions à base de matériaux bio-sourcés

 Bornes de recharge pour véhicules électriques

 Rénovation énergétique des bâtiments publics

 Mise en place de circuits courts alimentaires

 Développement de l’économie circulaire

 Des espaces verts sans phytosanitaires

 Raccordement  à un réseau de chaleur

 Structuration d’une filière biomasse

 Bâtiments intelligents et connectés

 Optimisation de l’éclairage public

 Infiltration des eaux pluviales

 Élevage bio de camélidés

 Réduction des déchets
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