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Bienvenue! 
Bienvenue à << Comprendre 

l’Environnement et l’économie 

verte – Guide du présentateur / de 

la présentatrice >>. 

Ce guide a été préparé à l’intention 

du présentateur / de la 

présentatrice pour le/la guider à 

travers la présentation. 

 

Avant de commencer: 

 

Nous aimerions vous remercier pour le temps que vous accorderez pour la sensibilisation / formation 

des participants/participantes à cette présentation. 

Votre expertise et vos habiletés sont grandement valorisées, et nous vous encourageons à présenter 

le matériel de la façon que vous jugez la plus appropriée pour vous. Les informations suivantes visent 

à servir de guide pour la présentation visuelle et à fournir du matériel additionnel pour usage 

optionnel. 

L’objectif de cette présentation est de fournir aux participants/participantes: 

i. une compréhension de base de l’environnement, la société et l’économie; 

ii. une introduction au concept de l’économie verte; 

iii. quelque notions sur comment contribuer à l’économie verte 

Le format de ce guide est une narration diapositive par diapositive du matériel à couvrir. La 

diapositive correspondante est fournie au-dessus. 

Veuillez prendre une heure ou deux avant la présentation pour vous familiariser avec le Powerpoint 

et la durée de la présentation. 

 

• Il y a un total de trente-cinq (35) diapositives et une durée totale de présentation d'une heure 

et demie (1,5). 

• Les italiques indiquent un texte qui n'est pas inclus dans la présentation de diapositives. Ce 

sont des points de discussion étendus pour générer des idées et donner un arrière-plan pour 

le présentateur / la présentatrice. 

• Les boîtes grises sont réservées aux présentateurs/présentatrices. Ils contiennent des 

questions d'engagement facultatives et d'autres documents qui peuvent être utiles pour le 

présentateur / la présentatrice.  
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Contenu de la présentation: 
 

1) Comprendre l’environnement, la société et l’économie. 
2) Comprendre l’économie verte. 
3) Comment contribuer à l’économie verte? 
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Pour le présentateur / la présentatrice: informations préalables 
 

Ce module vous présentera l'environnement du point de vue des systèmes. Le module est conçu 
pour enseigner quelques concepts clés: 
 

1. L'économie existe dans la société; la société existe dans l'environnement. Par conséquent, 
l'environnement fait partie de tout dans la société et économie; 

2. La société et l'économie dépendent de l'environnement pour toutes les ressources 
naturelles requises pour la croissance économique et commerciale; 

3. Une société et une économie peuvent entraîner des résultats environnementaux positifs 
ou négatifs. 

4. L'économie actuelle a entraîné des résultats environnementaux négatifs qui menacent la 
durabilité à long terme. 

 
Ce module fonctionne mieux lorsque le présentateur / la présentatrice commence avec un tableau 
à feuilles mobiles ou Présentation PowerPoint (si possible). Dessinez le graphique suivant au fur et 
à mesure, expliquer chaque nouvelle composante du graphique, pièce par pièce. Cela aidera les 
participants/participantes à mieux comprendre le matériel. 
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Expliquez la démarche qui consiste à présenter l’environnement, la société et l’économie par des systèmes 

inclusifs, allant du plus petit système (l’économie) au plus grand système (l’environnement) 

 

Pour le présentateur / la présentatrice: informations préalables 
 

Ce module, « L'environnement, la société et l'économie » est conçu pour enseigner la nature interconnectée 
de l'environnement, de la société et de l'économie. 
 
Le module fonctionne mieux lorsque le présentateur / la présentatrice commence avec un tableau de papier 
(Flipchart) vierge ou Présentation PowerPoint (si possible). Dessinez le graphique suivant au fur et à mesure, 
expliquer chaque nouvelle composante du graphique, pièce par pièce. Cela aidera les 
participants/participantes à mieux comprendre le matériel. 
 
Principales leçons: 
 

1. L'économie et la société dépendent de l'environnement pour fournir toutes les ressources 
naturelles; 

2. La société prend des ressources naturelles et les convertit en produits utilisables pour des fins 
économiques; 

3. La société et l'économie peuvent produire des résultats environnementaux positifs ou négatifs; 

4. L'économie d'aujourd'hui a entraîné des résultats environnementaux négatifs qui menacent la 
durabilité à long terme. 
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Économie : 

Pour expliquer l'économie verte, nous devons d'abord comprendre comment l'économie, la société et 
l'environnement sont liés les uns aux autres dans notre milieu 

 
• L'économie comprend toutes les entreprises ou unités économiques (non formelles) dans une 

communauté, une commune ou une région.  
 

  



APPUI À LA GOUVERNANCE ET À LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE DURABLE EN ZONES EXTRACTIVES (AGCEDE) 

6 

 

 

 

Économie : 

Lister sur un flip-chart les exemples d’activités économiques donnés par les participants/participantes. 
 
Cette approche permet aux participants/participantes de ‘’participer’’ à l’apprentissage et de 
contribuer à l’acquisition des concepts de base. Il n’y a pas lieu d’évaluer la qualité des réponses 
(bonnes ou mauvaises). Prendre une approche dans laquelle il n’y a pas de mauvaises réponses; tous 
les participants/participantes étant à la recherche de la maîtrise des concepts. 
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Économie : 

Pour expliquer l'économie verte, nous devons d'abord comprendre comment l'économie, la société et 
l'environnement sont liés les uns aux autres dans notre milieu 

 

• L'économie comprend toutes les entreprises dans une communauté, une commune ou une région. Ceci 
comprend: 

 

 Mines;  Pêches;  Coiffure; Mécanique automobile; 
 Élevage; Soudure; Couture; Agro-transformation;  Industrie. 
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Société : 

La société existe dans l'environnement. Tout ce qui fait partie d'une société fait partie de tout 
l'environnement. La société facilite le bon fonctionnement de l'économie. 
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Société : 

Lister sur un flip-chart les fonctions énumérées par les participants/participantes 

 

Cette approche permet aux participants/participantes de ‘’participer’’ à l’apprentissage et de 

contribuer à l’acquisition des concepts de base. Il n’y a pas lieu d’évaluer la qualité des réponses 

(bonnes ou mauvaises). Prendre une approche dans laquelle il n’y a pas de mauvaises réponses; tous 

les participants/participantes étant à la recherche de la maîtrise des concepts. 
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Société : 

La société existe dans l'environnement. Tout ce qui fait partie d'une société fait partie de tout 
l'environnement. La société facilite le bon fonctionnement de l'économie grâce à: 
 

• Marchés - Les marchés sont les endroits où les acheteurs et les vendeurs sont ensemble et peuvent 
faire des affaires entre eux. 

• Science - Les découvertes scientifiques et scientifiques permettent de créer de nouveaux produits, 
de produire des technologies pour améliorer l'efficacité des entreprises et de relier les entreprises 
aux consommateurs grâce à Internet et à la communication numérique. 

• Valeurs –  Les valeurs sont ce qui est important pour une personne ou une entreprise. Les 
entreprises apprécient les bénéfices, les bons prix pour leurs produits et services, les bonnes 
relations avec les fournisseurs et les consommateurs. 

• Politique - Les politiques établies par le gouvernement déterminent les taxes, les entreprises qui 
sont soutenues pour la croissance et celles qui ne le sont pas. Les politiques facilitent ou 
compliquent la croissance de certaines entreprises. 

• Infrastructure – Les routes, la connexion électrique, Internet et l'approvisionnement en eau sont 
toutes des choses qui aident une économie à livrer des produits et à permettre à une société et à 
une économie de fonctionner. 

• Technologie – Les machines et les équipements technologiques permettent à une entreprise de 
fonctionner plus rapidement et avec un contrôle de qualité accru. Ils permettent de travailler plus 
efficacement et avec moins de fautes ou d'erreurs. 

 

Ces choses aident à faciliter la fonction de l'économie. Ils permettent à l'économie de prendre 
efficacement des ressources naturelles pour produire des biens et des services pour l'économie. 
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Environnement : 

La société et l'économie existent dans un environnement. Par conséquent, la société et l'économie 
font partie de l'ensemble de l'environnement. S'il y a des changements dans l'environnement, ils 
affectent la société et l'économie à leur tour. 
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Environnement : 

Les ressources naturelles sont collectées dans l'environnement et transportées, traitées et revendues 
à travers la société et l'économie en tant que biens et services. 
 

Les marchés, les valeurs, la science, les politiques, l'infrastructure, la technologie dans la société et 
l'économie déterminent comment les ressources naturelles sont utilisées. Parfois, les ressources 
naturelles sont utilisées de manière non durable et sont mal gérées. Parfois, les sociétés et les 
économies peuvent bien utiliser les ressources naturelles, protégeant et préservant les ressources 
naturelles pour les générations futures. 
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Environnement : 

Lister sur un flip-chart les exemples de ressources naturelles donnés par les participants/participantes 

 

Cette approche permet aux participants/participantes de ‘’participer’’ à l’apprentissage et de 
contribuer à l’acquisition des concepts de base. Il n’y a pas lieu d’évaluer la qualité des réponses 
(bonnes ou mauvaises). Prendre une approche dans laquelle il n’y a pas de mauvaises réponses; tous 
les participants/participantes étant à la recherche de la maîtrise des concepts. 
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Environnement 
Les ressources naturelles incluent: 
 

• Flore - Les plantes et les forêts fournissent des produits ligneux (bois), des produits non ligneux 
(feuilles, fruits, etc.), des plantes médicinales, des matières organiques naturelles pour les sols, 
des habitats pour les animaux et des produits d'esthétique pour la communauté. 

• Faune - Les animaux procurent de la viande, du cuir, des matières organiques pour les sols, des 
produits médicinaux et des produits d’esthétique pour la communauté. 

• Biodiversité - La diversité des plantes et des animaux protège l'environnement contre les 
changements spectaculaires, fournit de nombreuses plantes différentes et les divers animaux 
pour les utilisations humaines. 

• Air - Il est essentiel aux plantes, à l’homme et à un grand nombre d’espèces animales terrestres 
ou marines. 

• Eau - L'eau est une ressource importante pour les poissons et la vie aquatique. L’eau douce est 
très importante pour toutes sortes d'utilisations dans les entreprises et les maisons.  

• Sols fertiles - Les sols fertiles sont une ressource naturelle qui permet aux agriculteurs de planter 
des cultures. La santé du sol permet des rendements élevés année après année. 

• Minéraux - Les minéraux comme l’or, le manganèse, le cuivre sont tous trouvés sous terre. Ils 
existent naturellement et constituent une exportation importante pour l'économie burkinabè. 

• Énergie fossile –  Il s’agit d’un type d’énergie non renouvelable, notamment le pétrole, le gaz 
naturel, etc. Ces énergies s’épuisent au fur et à mesure de leur utilisation, et émettent des 
polluants (CO2 notamment) qui contribuent au réchauffement climatique. 

• Énergie verte – Il s’agit des énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire, l’énergie 
éolienne, l’énergie géothermique, etc. Ces énergies ne s’épuisent pas et n’émettent pas de 
polluants leur de leur utilisation. 
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Environnement : 

Lorsque les ressources naturelles sont utilisées par une société et une économie, il y a des 
conséquences environnementales. 
 
Les résultats environnementaux décrivent ce qui arrive à un environnement après l'utilisation des 
ressources naturelles. Ceux-ci peuvent être des résultats environnementaux positifs, ce qui signifie 
de bonnes choses pour l'environnement, ou des résultats environnementaux négatifs. 
 
Les résultats environnementaux, positifs et négatifs, sont déterminés par: 
 

• Les politiques et la gestion des ressources naturelles par les gouvernements et les 
communautés; 

• Les sous-produits du processus de production, comme les déchets et la pollution; 

• Les valeurs individuelles des propriétaires d'entreprise, comme prendre soin de 
l'environnement et des pratiques commerciales durables; 

• Si les marchés pour les sous-produits ou les produits durables existent ou non; 

• Quels types de technologies sont utilisés dans l'économie qui produisent plus ou moins de 
pollution ou de déchets. 
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Environnement 

Résultats environnementaux : 

Lister sur un flip-chart les exemples de résultats environnementaux donnés par les participants/participantes 

 

Cette approche permet aux participants/participantes de ‘’participer’’ à l’apprentissage et de 
contribuer à l’acquisition des concepts de base. Il n’y a pas lieu d’évaluer la qualité des réponses 
(bonnes ou mauvaises). Prendre une approche dans laquelle il n’y a pas de mauvaises réponses; tous 
les participants/participantes étant à la recherche de la maîtrise des concepts. 
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Environnement 

Résultats environnementaux négatifs : 

Dans l'économie actuelle, les résultats environnementaux négatifs sont plus fréquents que les 
résultats positifs. Les résultats environnementaux négatifs comprennent: 
 

• Perte de biodiversité;    Pollution de l’eau, de l’air Production de déchets 

• Changement climatique;  Dégradation des terres; Déforestation; 
• Émission de gaz à effet de serre 

 
Aujourd'hui, le monde fait face à de nombreux résultats environnementaux négatifs. Aujourd'hui, 
plus que jamais, il est important que tous les membres de la société et de l'économie réfléchissent à 
leurs propres impacts environnementaux et à la façon dont ils peuvent réduire les dommages à 
l'environnement. 
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Environnement 

Résultats environnementaux positifs : 

Dans une économie verte, des résultats environnementaux positifs sont recherchés. Les résultats 
environnementaux positifs comprennent: 
 

• Zéro production déchets;  Zéro émission de CO2  Recyclage des déchets 

• Reforestation;   Récupération sols dégradés Protection de la biodiversité 

 
Aujourd'hui, les connaissances et les technologies permettent une utilisation rationnelle des 
ressources naturelles qui préserve l’environnement et peut procurer de nombreux résultats 
environnementaux positifs. 
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Environnement, société et économie 

Principales leçons: 
 

1. L'économie et la société dépendent de l'environnement pour fournir toutes les ressources 
naturelles; 

2. La société prend des ressources naturelles et les convertit en produits utilisables à des fins 
économiques; 

3. La société et l'économie peuvent influencer les résultats environnementaux de manière 
positive et négative; 

4. L'économie actuelle a entraîné des résultats environnementaux négatifs qui menacent la 
durabilité à long terme. 
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Pour le présentateur / la présentatrice: informations préalables 
 

Ce module suit le module « Comprendre l'environnement, la société et l'économie ». Le module 
«Comprendre l'économie verte » incorpore l’économie verte suite aux connaissances acquises 
par les participants/participantes sur l'environnement, la société et l’économie. 
 
Le module fonctionne mieux lorsque le présentateur / la présentatrice commence avec une page 
de papier (Flipchart) vierge ou une Présentation PowerPoint (si possible). Dessinez le graphique 
suivant au fur et à mesure, expliquer chaque nouvelle composante du graphique, pièce par pièce. 
Cela aidera les participants/participantes à mieux comprendre le matériel. 
 
Principales leçons de ce module : 
 

• Une économie verte intègre trois composantes : construire l'égalité sociale, améliorer le 
bien-être humain et réduire les risques environnementaux ; 

• Construire l'égalité sociale inclut l'équité entre les hommes et les femmes, et les jeunes ; 

• L'amélioration du bien-être humain comprend l'amélioration de l'environnement, des 
revenus et des conditions de vie pour tous dans la communauté ; 

• Réduire les risques environnementaux signifie prévenir les dommages à l'environnement 
comme la pollution et la dégradation, et améliorer l'efficacité dans l’utilisation des 
ressources. 
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Comprendre l'économie verte : 

“Une économie verte est une économie qui améliore le bien-être humain et l’équité sociale, tout en 
conservant la biodiversité (flore, faune) et en réduisant significativement les risques 
environnementaux ”- Programme des Nations Unies pour l’Environnement (2011) 
 

• Construire l'égalité sociale - Égalité entre les femmes et les hommes; Construire des 
opportunités pour les jeunes; améliorer les revenus des pauvres 

• Améliorer les espaces de vie humains - bien-être-santé pour les personnes; Utiliser les 
ressources naturelles de façon durable pour que la prochaine génération puisse les utiliser 

• Réduire le risque environnemental - prévenir la déforestation; Réduire la pollution dans 
l'environnement recycler les déchets au lieu de les déverser. 

 
Une économie verte intègre la durabilité environnementale, l'égalité sociale et l'amélioration du bien-
être. 
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Comprendre l’Économie verte: 
 

Le matériel suivant est une extension du diagramme de Venn présenté plus tôt. Chacune des trois catégories 

est développée dans les diapositives suivantes. Le matériel présenté peut être écrit directement sur la page 

de papier (Flipchart) vierge avec le diagramme de Venn ou expliqué verbalement. 
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Construire l’équité sociale: 
 

• Améliore les revenus et le bien-être de tous les citoyens en créant des emplois, en réduisant le 
coût de la pollution de l'environnement et en contribuant au développement durable. 

• Crée de nouveaux emplois durables, en particulier pour les jeunes et les femmes, qui intègrent des 
pratiques durables et travaillent à la construction d'une économie verte. 

• Créer des conditions de travail et de vie équitables pour les femmes et les hommes, riches et 
pauvres. Chaque personne mérite de vivre dans un environnement propre et sain. 

 

Pour le présentateur / la présentatrice: Question d'engagement facultatif 
 
Demandez aux participants/participantes pourquoi l'équité entre les hommes et les femmes est 
importante pour le développement communautaire durable et l’amélioration de l'égalité sociale. 
 
Les réponses varieront. 
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Améliorer le bien-être humain: 
 

• Réduit les déchets, les émissions de gaz à effet de serre et la pollution environnementale qui 
menacent l'environnement et la santé publique pour la communauté; 

• Maintenir l'environnement à l'usage des générations futures, en veillant à ce que les ressources ne 
soient pas détruites et endommagées de façon irréparable. 

• Réduire les risques pour la santé publique de la pollution et de la dégradation de 
l'environnement en pratiquant des pratiques respectueuses de l'environnement tout en stimulant 
l'économie. 

 

Pour le présentateur / la présentatrice: Question d'engagement facultatif 
 
Demandez aux participants/participantes comment un environnement propre peut améliorer les 
vies individuelles. 
 
Les réponses varieront, mais pourront inclure: une meilleure santé s’il y a moins de pollution, 
meilleure qualité de l'air et des odeurs nauséabondes réduites, moins de maladies causées par les 
moustiques, moins de contamination, etc. 
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Réduire les risques environnementaux : 
 

• Prévenir la perte de ressources naturelles - Prévenir les dommages permanents et la 
destruction des ressources naturelles comme les forêts et les rivières. Cela permet aux 
entreprises d'utiliser les ressources naturelles à l'avenir. 

• Amélioration de l'efficacité des ressources - Utilisation plus efficace des ressources 
naturelles et réduction de la quantité de déchets produits. Cela signifie également réutiliser 
les déchets de l'entreprise pour fabriquer d'autres produits. 

• Réduire la pollution de l'environnement - Veiller à ce que les entreprises ne contribuent pas 
à la pollution de l'environnement. Cela signifie qu'il faut éliminer les déchets de manière 
appropriée, en évitant les déversements et la pollution sans discernement. 

 

Pour le présentateur / la présentatrice: Question d'engagement facultatif 
 
Demander aux participants/participantes s'ils peuvent penser à des moyens de réduire les risques 
environnementaux dans leur communauté ou leurs entreprises. 
 
Les réponses varieront, mais devraient inclure: Recyclage, réduction des ressources naturelles 
utilisées, replanter les arbres après la coupe, ne pas jeter les déchets, etc. 
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Comprendre l’économie verte 

Principales leçons: 
 

• Une économie verte intègre trois composantes: renforcer l'égalité sociale, améliorer le 
bien-être humain et réduire les risques environnementaux; 

• Construire l'égalité sociale inclut l'équité entre les hommes et les femmes, et les 
jeunes; 

• L'amélioration du bien-être humain comprend l'amélioration de l'environnement, des 
revenus et des conditions de vie de tous les membres de la communauté; 

• Réduire les risques environnementaux signifie prévenir les dommages à 
l'environnement comme la pollution et la dégradation, et améliorer l'efficacité des 
ressources 
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Pour le présentateur / la présentatrice: informations préalables 
 

Ce module, « Comment contribuer à l'économie verte », est conçu pour informer les 
participants/participantes sur les moyens que les entreprises, les gouvernements et les collectivités 
locales, et les communautés et les individus peuvent soutenir la croissance et le développement 
d'une économie verte. 
 
Le module fonctionne mieux lorsque le présentateur / la présentatrice démarre avec une page de 
papier (Flipchart) vierge ou une présentation PowerPoint (si possible). Dessinez le graphique 
suivant au fur et à mesure, en expliquant chaque nouvelle composante du graphique pièce par 
pièce. Cela aidera les participants/participantes à mieux comprendre le matériel. 
 
Principales leçons: 
 

• L’économie verte doit être appuyée par les entreprises, les gouvernements et les 
collectivités territoriales, les communautés et les individus. 

• Les entreprises peuvent appuyer l’économie verte en incorporant des pratiques et des 
produits verts. 

• Les gouvernements/collectivités territoriales (CT) peuvent appuyer l’économie verte par une 
meilleure planification des politiques et un soutien à des pratiques durables, à l’éducation 
et à l’entreprenariat. 

• Les communautés et les individus peuvent appuyer l’économie verte en incorporant le 
concept de durabilité à la maison, en participant aux réunions/consultations des CT et en 
appuyant des entreprises vertes. 
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Contribuer à l’économie verte: 
 

Pour une économie verte à développer, les entreprises, les gouvernements et les assemblées de 
district et les communautés et les individus peuvent tous contribuer à la croissance d'une économie 
verte. La coopération entre ces trois groupes est importante pour la croissance verte. 
 

• Les entreprises dépendent des individus et de la demande pour certains produits lorsqu'ils 
décident de ce qu'ils vendent et comment produire des produits différents. Les politiques 
gouvernementales peuvent soutenir ou entraver le développement d'entreprises durables 

• Les gouvernements et les collectivités territoriales peuvent soutenir des politiques qui 
protègent les ressources naturelles contre la dégradation, soutiennent les entreprises 
vertes qui démarrent, informent les communautés sur les pratiques durables, investissent 
dans les infrastructures vertes. 

• Les communautés et les individus peuvent soutenir les entreprises vertes en achetant 
auprès des entreprises qui pratiquent la durabilité, en éliminant les déchets ménagers de 
manière durable, et en demandant au gouvernement local de soutenir l'économie verte. 
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Entreprises et économie verte : 
 

Lister sur un flip-chart les exemples de contributions des entreprises à l’économie verte donnés par les 
participants/participantes 

 

Cette approche permet aux participants/participantes de ‘’participer’’ à l’apprentissage et de 
contribuer à l’acquisition des concepts de base. Il n’y a pas lieu d’évaluer la qualité des réponses 
(bonnes ou mauvaises). Prendre une approche dans laquelle il n’y a pas de mauvaises réponses; tous 
les participants/participantes étant à la recherche de la maîtrise des concepts. 
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Entreprises et économie verte: 
 

• Intégrer de nouvelles valeurs dans les entreprises telles la durabilité environnementale et 
l’efficacité dans l’utilisation des ressources. 
✓ Les entreprises devraient valoriser la durabilité tout autant que la croissance économique et 

les profits. 
✓ Les propriétaires d'entreprise devraient être fiers de rendre leur entreprise verte et écologique. 

• Réduire la production de déchets par les entreprises et protéger l’environnement contre les 
déchets dangereux et toxiques. 
✓ Les entreprises devraient trouver des moyens de réutiliser et de réduire les déchets. Cela 

empêche l'environnement d'être pollué lorsque les déchets sont déversés et peut fournir des 
sources de revenus supplémentaires. 

• Incorporer des innovations et des nouvelles technologies dans les entreprises afin d’accroître la 
durabilité et l’efficacité. 
✓ L'intégration de nouvelles technologies dans l'entreprise ou la création de nouvelles activités 

peuvent être un moyen efficace de réduire le gaspillage et d'améliorer les revenus. De 
nouveaux emplois pour les femmes et les jeunes peuvent être créés, ce qui fera croître 
l'économie. 

• Développer de nouveaux marchés pour des produits et services durables (soutenables). 
✓ Lorsque de nouvelles technologies et activités seront développées, les marchés des nouveaux 

produits vont également se développer. Les produits de ces nouvelles entreprises peuvent être 
vendus à d'autres entreprises pour créer de nouvelles opportunités. 

• Faire pression sur les Gouvernements afin qu’ils appuient l’économie verte et investissent dans 
des infrastructures vertes. 
✓ Parlez avec les politiciens locaux pour les encourager à soutenir l'économie verte et 

l'investissement vert pour la communauté. 
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Gouvernements/Collectivités territoriales et économie verte : 
 

Lister sur un flip-chart les exemples de contributions des gouvernements et des collectivités 
territoriales à l’économie verte donnés par les participants/participantes 

 

Cette approche permet aux participants/participantes de ‘’participer’’ à l’apprentissage et de 

contribuer à l’acquisition des concepts de base. Il n’y a pas lieu d’évaluer la qualité des réponses 

(bonnes ou mauvaises). Prendre une approche dans laquelle il n’y a pas de mauvaises réponses; tous 

les participants/participantes étant à la recherche de la maîtrise des concepts. 
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Gouvernements/Collectivités territoriales et économie verte : 
 

• Incorporer des politiques et des programmes de durabilité dans les plans de développement 
des collectivités locales.  

• Investir dans des infrastructures vertes telles les centrales solaires, les énergies et les 
transports propres, l’agriculture durable (compostage, fertilisation raisonnée, lutte intégrée 
contre les pestes, etc.). Ce type d'investissement peut aider les entreprises et les particuliers à 
intégrer leurs propres pratiques écologiques. 

• Coordonner et coopérer avec les entreprises privées pour appuyer une croissance verte, en 
particulier les sociétés minières qui contribuent à l'économie de la région. La coordination 
avec les entreprises, la perception de taxes et les politiques de soutien qui aident les 
entreprises à intégrer des pratiques commerciales durables peuvent être un moyen efficace 
de développer une économie verte. 

• Assurer une sensibilisation/éducation sur l’environnement, la durabilité et les pratiques 
vertes des entrepreneurs afin qu’ils incorporent des considérations environnementales dans 
leurs entreprises et dans leurs vies courantes. 
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Communautés/Individus et économie verte : 
 

Lister sur un flip-chart les exemples de contributions des communautés et des individus à l’économie 
verte donnés par les participants/participantes 

 

Cette approche permet aux participants/participantes de ‘’participer’’ à l’apprentissage et de 
contribuer à l’acquisition des concepts de base. Il n’y a pas lieu d’évaluer la qualité des réponses 
(bonnes ou mauvaises). Prendre une approche dans laquelle il n’y a pas de mauvaises réponses; tous 
les participants/participantes étant à la recherche de la maîtrise des concepts. 
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Communautés/Individus et économie verte : 
 

• S’assurer que les enfants vont à l’école et améliorer la qualité de leur éducation contribuent 
aux connaissances pouvant améliorer leurs conditions de vie/l’environnement. Si les individus 
demandent aussi une éducation environnementale, ils peuvent s'assurer que les enfants 
reçoivent une éducation environnementale adéquate. 

• Participer aux décisions des Gouvernements, en assistant aux réunions des collectivités 
territoriales, et en exprimant ses inquiétudes sur l’environnement et l’économie verte.. Si 
vous ne parlez pas, le gouvernement ne peut pas écouter. 

• Appliquer le concept de durabilité à la maison en achetant des produits durables et en gérant 
adéquatement les déchets domestiques. 

• . Être un bon exemple pour les voisins aide à bâtir une économie verte. 

• Encourager la famille et les amis à l’achat de produits venant d’entreprises ayant une 
approche durable, ce qui peut favoriser le développement de nouveaux marchés pour des 
produits verts (intégrant une approche de durabilité). 
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Contribuer à l’économie verte 

Principales leçons: 
 

• L'économie verte doit être soutenue par les entreprises, les gouvernements et les collectivités 
territoriales, les communautés et les individus 

 

✓ Les entreprises peuvent appuyer l’économie verte par l’incorporation de pratiques et de produits 
verts. 

✓ Les gouvernements et les collectivités territoriales peuvent appuyer l’économie verte par la 
planification de politiques et supporter des pratiques durables, l’éducation, et l’entreprenariat. 

✓ Les communautés et les individus peuvent appuyer l’économie verte en incorporant le concept 
de durabilité à la maison, en participant aux réunions/consultations des CT et en appuyant des 
entreprises vertes. 
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