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« Nous sommes à la veille d’une 
décennie décisive pour la planète. 
Cette année, nos pays auront 
l’occasion de prendre une longueur 
d’avance en adoptant des politiques 
de rupture propres à donner un 
nouvel élan au Programme sur 
l’environnement en 2020. La 
Direction de l’environnement 
continue d’aider les pays membres 
à tracer des itinéraires de 
développement durable, en vue 
d’éviter ou d’atténuer les crises 
écologiques et humanitaires 
mondiales. »

La Direction de l’environnement (ENV) aide les pays à concevoir et appliquer 
des politiques efficaces pour répondre aux problèmes environnementaux et 
gérer les ressources naturelles de façon durable. Elle analyse les relations entre 
l’environnement et les préoccupations économiques, sectorielles ou sociales 
dans des domaines tels que la croissance verte, le changement climatique, 
la biodiversité, l’eau, les déchets et l’économie circulaire, l’océan, l’efficacité 
de l’utilisation des ressources, la fiscalité environnementale, la sécurité des 
cultures génétiquement modifiées, l’agriculture, les transports, les échanges, 
l’investissement et le développement.

En 2018, ENV a dirigé un grand projet multilatéral destiné à aider les pays à aller 
au-delà de l’approche graduelle consistant à investir dans des infrastructures 
résilientes et à faibles émissions, pour procéder aux transformations profondes 
qu’exige une action climatique décisive. Financing Climate Futures: Rethinking 
Infrastructure identifie 6 domaines de transformation (planification, innovation, 
budgets publics, système financier, financement du développement, et villes) 
et 20 actions essentielles pour aligner les flux financiers avec les objectifs 
climatiques et de développement.

ENV continue de se concentrer sur les dimensions sociales, environnementales, 
économiques et financières de la transition vers des économies bas carbone et 
sobres en ressources. La Direction étudie notamment le rôle des financements 
et investissements verts, ainsi que les conséquences macroéconomiques de la 
transition vers une économie circulaire. Publié en 2019, Global Material Resources 
Outlook to 2060 est un rapport inédit et fondamental qui présente des projections 
mondiales de l’utilisation de 61 matières différentes (biomasse, énergies 
fossiles, minerais métallifères et non métallifères) et de ses conséquences 
environnementales d’ici 2060 à l’échelle mondiale, régionale et sectorielle.

En 2019, ENV poursuivra ses efforts pour aider les pays à mettre en œuvre 
l’Accord de Paris, et insistera en particulier sur la réduction des risques côtiers, 
le renforcement des ambitions d’atténuation et le développement de l’économie 
circulaire. La Direction examinera aussi de façon plus approfondie comment 
veiller à la durabilité de l’économie maritime. n
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n MANIFESTATIONS PRINCIPALES
l Forum sur les financements et investissements verts, 
 29-30 octobre 2019
l Forum sur la croissance verte et le développement 

durable : Un avenir plus vert pour les industries 

extractives et les industries lourdes – Innovation, 
transformation numérique et viabilité budgétaire, 

 26-27 novembre 2019

n DOMAINES PRINCIPAUX
l Changement climatique :  

www.oecd.org/environment/action-on-climate-change  
l Biodiversité et écosystèmes :  

www.oecd.org/fr/environnement/ressources/biodiversite
l Environnement dans les économies émergentes et en 

transition :  
www.oecd.org/fr/environnement/ouverture

l Modélisation et perspectives sur l’environnement : 
www.oecd.org/fr/environnement/indicateurs-modelisation-
perspectives

l Croissance verte : www.oecd.org/fr/croissanceverte
l Océan : oe.cd/ocean-brochure
l Sécurité des produits chimiques, des pesticides, 
 des biotechnologies et des nanomatériaux :  

www.oecd.org/fr/securitechimique
l Productivité des ressources et déchets :  

www.oecd.org/fr/environnement/dechets
l Efficacité des ressources et économie circulaire :  

www.oecd.org/fr/environnement/dechets/recircle.htm
l Eau : www.oecd.org/water
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n CONTENUS PRINCIPAUX
l Série de webinaires OECD Green Talks LIVE 
l Chaîne YouTube de l’OCDE consacrée à l’environnement, 

vidéos concernant l’environnement sur la chaîne 
YouTube de l’OCDE

l Examens environnementaux de l’OCDE: République tchèque 
2018 ; Hongrie 2018 ; Australie 2019 ; Lettonie 2019 ; 
Turquie 2019

l Global Material Resources Outlook to 2060: Economic 
Drivers and Environmental Consequences

l Analyse coûts-avantages et environnement : Avancées 
théoriques et utilisation par les pouvoirs publics 

l Financing Climate Futures: Rethinking Infrastructure
l Saving Costs in Chemicals Management: How the OECD 

Ensures Benefits to Society
l Hausse du niveau des mers : Les approches des pays de 

l’OCDE face aux risques côtiers

Examens environnementaux de l’OCDE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
2018

VERSION ABRÉGÉE
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Consult this publication online at https://doi.org/10.1787/9789264308114-en

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

Financing Climate Futures
RETHINKING INFRASTRUCTURE
 
Infrastructure worldwide has suffered from chronic under-investment for decades and currently makes up 
more than 60% of greenhouse gas emissions. A deep transformation of existing infrastructure systems is 
needed for both climate and development, one that includes systemic conceptual and behavioural changes 
in the ways in which we manage and govern our societies and economies. This report is a joint effort by 
the OECD, UN Environment and the World Bank Group, supported by the German Federal Ministry for the 
Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety.  It focuses on how governments can move beyond 
the current incremental approach to climate action and more effectively align financial flows with climate 
and development priorities. The report explores six key transformative areas that will be critical to align 
financial flows with low-emission and resilient societies (planning, innovation, public budgeting, financial 
systems, development finance, and cities) and looks at how rapid socio-economic and technological 
developments, such as digitalisation, can open new pathways to low-emission, resilient futures.

OECD/The World Bank/UN Environment (2018), Financing Climate Futures: Rethinking Infrastructure, 
OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264308114-en.
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Global Material Resources 
Outlook to 2060
ECONOMIC DRIVERS AND ENVIRONMENTAL 
CONSEQUENCES

Global Material Resources Outlook to 2060
ECONOMIC DRIVERS AND ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES

This report presents global projections of materials use and their environmental consequences, providing 
a quantitative outlook to 2060 at the global, sectoral and regional levels for 61 different materials (biomass 
resources, fossil fuels, metals and non-metallic minerals). It explains the economic drivers determining the 
decoupling of economic growth and materials use, and assesses how the projected shifts in sectoral and 
regional economic activity influence the use of different materials. The projections include both primary and 
secondary materials, which provides a deeper understanding of what drives the synergies and trade-offs 
between extraction and recycling.

The report projects a doubling of global primary materials use between today and 2060. Population and 
converging per capita income growth drive the growth in materials use. However, structural change, especially 
in non-OECD countries, and technology improvements partially dampen that growth. Metals and non-metallic 
minerals are projected to grow more rapidly than other types of materials.

ISBN 978-92-64-30744-5
97 2018 44 1 P

Consult this publication on line at https://doi.org/10.1787/9789264307452-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases. 
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.
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Saving Costs in Chemicals 
Management
HOW THE OECD ENSURES BENEFITS TO SOCIETY
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