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Les pays émergents sont-ils l’avenir du développement durable ? 

 

Sommet de Johannesburg, de Rio, de Kyoto ou de New Dehli, ces vingt dernières années les pays 
émergents figurent au cœur des négociations internationales touchant l’environnement et le 
développement humain et économique durable. Au-delà des tractations politiques et des accords 
multilatéraux qui en découlent, comment l’Inde, le Brésil, la Chine ou les pays africains sont-ils 
entrés dans la course de la croissance verte ?  
 

 

Une réunion des dirigeants du G5 à Berlin, en Allemagne. De gauche à droite: Manmohan Singh de l'Inde, 

Luiz Inácio Lula da Silva du Brésil, Felipe Calderón, du Mexique, Hu Jintao de Chine et Thabo Mbeki d'Afrique 

du Sud. 

 

Développement durable : enjeux stratégiques pour les pays 
émergents  

Les idées reçues ont décidément la peau dure. Les BRICA (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ne se 

préoccuperaient que d’économie, sans prendre en compte l’environnement.  

Le changement climatique et les défis énergétiques, une priorité pour les pays émergents  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/G5_meeting_in_Germany.jpg
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Il est vrai que comparativement aux pays occidentaux le club des cinq affiche un retard en matière de 

développement durable. Mais ces pays ont une volonté commune de limiter leur impact sur le changement 

climatique ; ne serait-ce que pour assurer la durabilité des villes, la sécurité alimentaire et pérenniser leur 

croissance économique. Situés bien souvent dans des zones géographiques où les effets directs du changement 

climatique se ressentent sur les hommes, l’économie et les écosystèmes, les pays émergents doivent 

inéluctablement agir en faveur du développement durable. 

Conscients par ailleurs que les ressources non renouvelables s’épuisent inexorablement, certains pays 

émergents tentent de limiter leur dépendance énergétique en misant sur l’énergie solaire, l’éolien ou les 

biocarburants. 

L’intérêt croissant qu’ont les pays émergents pour les énergies vertes tient notamment au fait que la très forte 

croissance économique des pays émergents (Chine, Brésil, Inde) entraîne une augmentation de leur dépendance 

aux énergies fossiles. Ceci, malgré les énormes ressources en charbon de la Chine ou en hydroélectricité du 

Brésil. Quant à l’Inde, elle doit faire face à des besoins importants en énergie puisqu’environ 500 millions de sa 

population n’a pas accès à l’électricité. 

 

Cartographie des marchés émergents 

La RSE encore à ses balbutiements  

A contrario, la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) n’est pas encore parvenue à maturité en 2011 dans 

les pays émergents nous informe Valérie Fert, présidente du groupe G-MAP (Global Mutations analysis & 

Prospective). Il s’agit d’une vue d’ensemble, qui pourrait être affinée par pays, mais « de manière générale, nous 

assistons aux balbutiements des pratiques de RSE dans les pays émergents. Celles-ci étant principalement le fait 

des grandes entreprises et de la société civile » Les principales causes sont que les initiatives sont limitées en 

raison du manque de communication. Par ailleurs, les normes internationales environnementales sont en perte 

de vitesse. ajoute-t-elle. 

A surveiller de près : les différentes approches des États sur la question de la RSE. « Elles peuvent devenir à 

plus long terme un facteur de déséquilibre pour le système car elles sont loin d’être uniformes », souligne Valérie 

http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2011/03/photo2.png
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Fert. Pour comprendre il suffit de regarder ce qui se passe dans les pays développés. Là où l’Europe veut 

attribuer aux États un rôle de garants de la RSE et donc une place plus centrale, aux États-Unis, on observe un 

phénomène inverse. 

Notons que la dimension sociétale et sociale est au cœur des questions climatiques, énergétiques et 

environnementales. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) publié en 

juin 2010 et qui se base sur un projet-pilote développé au Népal, le développement des énergies vertes est l’un 

des meilleurs moyens de lutte contre la pauvreté. 

 

Brésil: Les entreprises comme moteur de développement durable 

La participation active du Brésil au sein du système commercial multilatéral s’accompagne d’une prise de 

conscience grandissante des défis environnementaux et sociaux à relever. « Indirectement, l’émergence de 

multinationales brésiliennes et le récent phénomène d’expatriation de managers brésiliens à la tête de grands 

groupes internationaux a fortement contribué à aider le pays à acquérir une conscience globale dans le domaine 

du développement durable et de la RSE », explique Guillaume Sarrazin, consultant chez Crescendo. 

 

Plage de Boa Viagem au Brésil 

Résultat : les exemples de bonnes pratiques dans le domaine du développement durable et de la RSE se 

multiplient au sein des 500 plus grandes sociétés brésiliennes. Des cas emblématiques comme le programme 

http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2011/03/photo3.png
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EKOS de Natura ou l’adhésion en 2004 de Petrobras au Pacte Mondial de l’ONU illustrent la volonté des acteurs 

de la croissance brésilienne de miser sur des modèles économiques soutenables. 

Trois entreprises brésiliennes figurent d’ailleurs parmi les 100 entreprises mondiales les plus engagées en faveur 

du développement durable d’après le classement Global 100 de 2011 (Natura 66 
ème,

 Petroleo Brasileiro 88
ème

, et 

Banco Bradesco 91
ème

). Rappelons que le Brésil est le seul pays d’Amérique du Sud à figurer dans ce célèbre 

classement. Il ne s’agit pas pour autant de tomber dans un optimisme béat. Une étude réalisée en 2008 par 

l’Institut Ethos et l’Institut Akatu montre que 27% des 500 plus grandes entreprises brésiliennes affirment 

appliquer les príncipes du Pacte mondial. Au niveau national en revanche, si l’on prend en compte les petites et 

moyennes entreprises, ce chiffre n’atteindrait que 2%. 

Par ailleurs, malgré les progrès réalisés dans le domaine du développement durable et de la technologie 

environnementale depuis “Rio Eco 1992″, moins de la moitié des villes ont mis en place des moyens efficaces 

pour la gestion et le traitement des déchets et des eaux. Et seulement 51% des ménages ont accès à une 

hygiène de base. « Même si durant ces vingt dernières années une législation environnementale s’est fortement 

développée avec la création de plusieurs agences de régulations comme l’IBAMA (Brazilian Institute of 

Environment) ou l’ANA (National Agency of Water, 1999), il existe beaucoup de retard à combler pour améliorer 

et renforcer les applications des récentes lois et régulations »  , constate Guillaume Sarrazin. 

Le Brésil est l’une des matrices énergétiques les plus propres 

La bonne nouvelle nous informe-t-il, c’est qu’une quantité importante d’initiatives publiques et privées ont été 

lancées pour aborder la durabilité et les problèmes environnementaux. L’autre bonne nouvelle, c’est que le pays 

de Madame Dilma Rousseff est l´une des matrices énergétiques les plus propres au monde (à 85% hydraulique). 

Pour les sujets qui font polémiques ? Guillaume Sarrazin rappelle que  « le Brésil a pris des engagements chiffrés 

lors du sommet de Copenhague en 2009 sur la réduction des émissions de CO2 ; et particulièrement en ce qui 

concerne la déforestation en Amazonie. » 

 

Inde : Le développement durable passe par le soutien prononcé 
de l’État  

L’Inde a tous les ingrédients pour réaliser un remake bollywoodien du fameux rêve américain : 9% de croissance 

économique annuelle, le titre de « bureau du monde», des richissimes hommes d’affaire à tire-larigot, et une 

ambition à peine dissimulée de devenir le laboratoire du monde. Mais derrière ces signes ostentatoires de 

pouvoir économique se dresse un tableau peu reluisant des progrès environnementaux et sociaux. En effet, le 

droit du travail et la protection sociale ne concernent encore qu’une faible minorité de la population active ; le 

Gange et l’Indus comptent parmi les dix fleuves les plus pollués au monde ; et Dharavi se distingue en occupant 

la première place des bidonvilles d’Asie. 

http://www.greenetvert.fr/2011/03/09/les-pays-emergents-sont-ils-l%e2%80%99avenir-du-developpement-durable/14074/%5b1%5d%20http:/www.greenetvert.fr/2011/01/31/classement-2011-des-global-100/12692
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Smog à New Dehli 

Les mentalités évoluent cependant. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

(PNUE) sur les «Tendances mondiales dans le secteur de l’énergie verte en 2010» publié en juillet 2010, l’Inde 

se hisse au huitième rang des investissements dans l’énergie durable. Jairam Ramesh, le très charismatique 

ministre de l’environnement qui a fait de la lutte contre le changement climatique son cheval de bataille, n’est pas 

étranger à l’éveil du gouvernement indien aux pratiques de développement durable. Selon lui, un choix critique 

attend les élites : entre un environnement sain et une croissance de 9% par an ou plus, il faut choisir. 

En août 2010, le géant britannique Vedanta s’est ainsi vu refuser son projet de mine de bauxite dans les collines 

de Niyamgiri, apparaissant comme une menace pour les forêts et la montagne sacrée de la tribu des Dongria 

Kondh. Au mois d’octobre de la même année, c’est au tour de Posco de voir son faramineux projet de 12 milliards 

de dollars sur la sellette. La cause ? Des acquisitions de terrains violant la loi sur la protection des forêts. En 

février dernier, l’aciériste sud-coréen reçoit finalement l’aval des autorités indiennes pour bâtir son complexe 

sidérurgique dans l’est du pays, mais sous certaines conditions : Posco devra verser 2 % de ses profits à un 

fonds de développement durable. Autre exemple, l’Etat indien du Kerala entame une poursuite en justice contre 

la multinationale Coca-Cola, accusée d’avoir contaminé les nappes phréatiques et pollué l’environnement autour 

d’une usine d’embouteillage. 

La mise en place d’un tribunal dédié aux conflits environnementaux  

Autre fait majeur, après l’Australie, la Nouvelle Zélande et le Canada, l’Inde met en place un tribunal dédié aux 

conflits environnementaux : le National Green Tribunal (NGT) a vu le jour fin 2010. Par ailleurs, le gouvernement 

indien s’apprête à imposer aux sociétés un investissement de 2% de leurs profits dans la RSE. L’initiative 

s’appliquera aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 milliards de roupies (environ 162 millions 

d’euros) ou, dont le profit net est supérieur à 50 millions de roupies (environ 810 000 euros). 

http://www.greenetvert.fr/2011/02/11/partagee-entre-le-developpement-economique-et-la-protection-de-lenvironnement/13046
http://www.greenetvert.fr/2010/10/26/delhi-cree-un-tribunal-entierement-dedie-aux-questions-environnementales/9789
http://www.greenetvert.fr/2010/10/26/delhi-cree-un-tribunal-entierement-dedie-aux-questions-environnementales/9789
http://www.greenetvert.fr/2011/02/19/le-gouvernement-legifere-pour-imposer-une-taxe-rse/13305
http://www.greenetvert.fr/2011/02/19/le-gouvernement-legifere-pour-imposer-une-taxe-rse/13305
http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2011/03/photo4.png
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Néanmoins, « l’Inde étant composée de macro-systèmes très variés, c’est dans chaque village que doit se définir 

les plans d’action pour l’amélioration et la gestion des micro-écosystèmes » explique Cyril Rollinde, Business 

Developer chez Sunna Energy. 

Chaque action affectant une zone du système subtil agro-sylvo-pastoral d’un village a des conséquences 

inéluctables sur les autres. La gestion de ces systèmes complexes ne peut se réaliser judicieusement que si elle 

implique la population de façon active.  

Tata Steel en 27
ème

 position des 100 entreprises mondiales les plus durables 

La volonté d’agir pour un développement durable progresse aussi dans le secteur privé. Dans le cadre de son 

programme d’accès à l’énergie BipBop, la multinationale Schneider Electric a lancé In-Diya, un système 

d’éclairage à très faible consommation électrique visant à réduire le nombre d’Indiens n’ayant pas accès à 

l’électricité (500 millions). Reliance alloue environ 100 millions de roupies (1,6 millions d’euros) pour la création 

d’un Centre National pour la Biodiversité Maritime (CNBM), dans le cadre d’un partenariat public-privé. De son 

côté, le groupe indien Tata a récemment construit le tata Swach, un purificateur d’eau d’une valeur de 22$ qui 

fonctionne sans électricité, ni eau courante. Cette innovation est destinée aux ménages à faibles revenus vivant 

dans les zones rurales.  

En se positionnant à la 27
ème

 position des 100 entreprises mondiales les plus engagées en faveur du 

développement durable (cf. classement Global 100 de 2011), Tata Steel démontre que des entreprises indiennes 

amorcent leur virage vers le green business. Notons que les sociétés ABB et Reliance Industrie arrivent 

respectivement en 64
ème

 et 96
ème

 positions du classement.  

S’il est important de féliciter les entreprises indiennes qui œuvrent en faveur du développement durable, celles-ci 

ont encore un long chemin à faire. Selon une étude réalisée par l’entreprise Regus en juin 2010, 85% des firmes 

indiennes estiment que si le gouvernement offrait des avantages fiscaux aux compagnies mettant l’accent sur la 

maîtrise des émissions de CO2 et l’utilisation d’équipement à faible consommation d’énergie, le passage à des 

pratiques plus écologiques seraient beaucoup plus rapides. 

 

La Chine s’ouvre timidement au développement durable 

En Chine, le nombre de jours où la qualité de l’air est considérée comme bonne dans les 113 principales villes du 

pays a baissé de 0,3% sur les six premiers mois de 2010 selon un communiqué publié le 26 juillet 2010 par le 

ministère de l’Environnement. Les pluies acides ont également été un problème au premier semestre: sur les 443 

villes que le ministère a étudiées, 189 en sont victimes. Une étude publiée en mars par la revue britannique 

médicale The Lancet indique par ailleurs que la pollution de l’air dans le pays asiatique provoque 1,3 million de 

morts prématurées par an dues aux maladies respiratoires. 

http://www.greenetvert.fr/2011/01/25/l%e2%80%99avenir-du-commerce-international/12450
http://www.greenetvert.fr/2011/03/09/reliance-veille-sur-la-biodiversite-marine/13959
http://www.greenetvert.fr/2011/03/09/reliance-veille-sur-la-biodiversite-marine/13959
http://www.greenetvert.fr/2011/03/09/les-pays-emergents-sont-ils-l%e2%80%99avenir-du-developpement-durable/14074/%5b1%5d%20http:/www.greenetvert.fr/2011/01/31/classement-2011-des-global-100/12692
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Hong Kong. Crédit Gernot Kurze 

Le prix à payer est lourd : « Si l’économie croît trop rapidement, les ressources de l’environnement subiront des 

pressions excessives, et un tel type de développement n’est pas durable », met en garde le vice-ministre Zhu 

Guangyao. Les pertes économiques dues à la pollution seraient d’environ 10% du produit intérieur brut. La 

croissance chinoise serait donc proche de 0%. 

La lutte contre la pollution, une priorité chinoise  

Face à l’urgence, le gouvernement chinois multiplient les actions de lutte contre toutes formes de pollution. En 

2010, le ministère de la protection de l’environnement chinois a invité la Suisse à s’associer à 

l’élaboration de lois sur le changement climatique ainsi qu’à la révision du cadre juridique de la lutte 

contre la pollution atmosphérique. Un règlement sur la gestion du bruit à Pékin est entamé pour lutter contre la 

pollution sonore ; et d’ici une dizaine d’années, la Chine projette d’allouer 21,5 milliards de yuans pour réduire la 

pollution des eaux de la rivière Songhuajiang. 

Des investissements sont également prévus dans les usines de traitement des eaux usées et pour réduire les 

émissions des industriels. Et l’État a doublé son soutien aux industries vertes dans le cadre d’un plan de 

développement des industries d’économies d’énergies et de protection de l’environnement. De 2011 à 

2015, ces industries seront aidées par des mesures fiscales et administratives en leur faveur, ainsi que par des 

aides financières à l’investissement. 

Malgré ces efforts, Greenpeace a estimé en janvier dernier les objectifs de la Chine pour lutter contre la pollution 

insuffisants, même si le gouvernement veut réduire en 2011 de 1,5% les émissions d’oxyde d’azote, d’azote 

ammoniacal, du dioxyde de soufre et de demande chimique en oxygène (DCO). Plus surprenant encore, la 

Commission nationale de régulation du secteur électrique (SERC) révèle dans son premier rapport sur le 

http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2011/03/photo5.png
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développement des énergies électrique et solaire que 2 780 GW/h d’énergie propre produite n’ont pas été 

consommés rien que sur les 6 premiers mois de l’année 2010 en Chine. Le problème essentiel est le manque de 

coordination entre la planification des nouvelles installations d’éoliennes et la capacité du réseau à transporter 

l’énergie produite. 

La lente avancée de la Chine en matière de RSE 

Côté RSE, la Chine se focalise sur une application stricte des lois chinoises, selon les priorités dictées par le 

gouvernement à travers la CSC9000T et les initiatives des gouvernements locaux. « La nature volontaire des 

pratiques RSE et la non-ingérence de l’État dans les pratiques de RSE des entreprises est loin d’être acquise » 

explique Claudia Mininni, experte de la RSE en Chine auprès de G-MAP ; avant d’ajouter que « la façon dont le 

gouvernement chinois envisage de donner forme à la version chinoise de la RSE, aura nécessairement un impact 

sur la mise en œuvre des codes par les entreprises étrangères, en conformité avec les standards 

internationaux. » 

Autre point, les caractéristiques du système chinois, comme le haut niveau de décentralisation et le pouvoir des 

patrons au niveau local, rendent difficile l’application des lois sur le territoire. Fort heureusement, certaines firmes 

étrangères ainsi que des ONG étrangères et chinoises multiplient les actions de promotion de la RSE en Chine. 

Les initiatives des firmes en matière de standards sociaux restent focalisées sur les conditions de travail (santé et 

sécurité) même si, dans certains cas, l’approche éducative est intégrée à celle des audits. 

Les firmes étrangères soutiennent également les pratiques de RSE en élaborant des codes de conduite relatifs 

aux standards sociaux. L’Union Européenne a notamment mis en œuvre un cadre d’initiatives tel que le China 

EU-Trade Project89 en partenariat avec des institutions chinoises en charge de la RSE. L’objectif étant de faire 

découvrir aux Chinois l’expérience Européenne de la RSE90. « Toutefois, il s’agit d’initiatives très récentes et en 

nombre encore limité »  souligne Claudia Mininni. 

Et pour preuve : un rapport intitulé “Là où les doigts perdus ne coûtent pas cher: Ford en Chine” publié en mars 

2011 dénonce les abus des entreprises américaines sur les travailleurs de leurs usines à l’étranger. L’ONG 

américaine Institute for Global Labour and Human Rights (ex-National Labor Committee) accuse notamment un 

sous-traitant chinois du constructeur automobile américain Ford de graves négligences à la sécurité de ses 

ouvriers 

 

Afrique : La nouvelle frontière de la croissance verte et du green 
business ? 

Un mal a parfois du bon. La crise financière et économique de 2008-2009 qui a affectée de plein fouet l’Afrique – 

et le reste du monde – a permis à de nombreux pays africains de jeter les bases d’une croissance forte et 
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durable. « Rares sont les pays africains qui indiquent aujourd’hui l’absence d’une stratégie de développement 

durable dans leur politique »  souligne Thierry Téné, le directeur d’A2D Conseil. 

Les pays africains, tout particulièrement les pays francophones, ont de très bonnes lois dans le domaine de 

l’environnement souvent calquées sur celles de l’Hexagone. 

Seul bémol : la mise en application et surtout les sanctions restent problématiques. Mais malgré le laxisme de 

certains industriels pour la prévention des pollutions, en tant que projet, le développement durable apparaît en 

Afrique comme un nouveau mode de gestion des ressources naturelles. 

 

Vue de Nairobi, capitale du Kenya 

L’Afrique du Sud, récemment introduite au sein du club très fermé des BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), 

souhaite prendre le leadership sur les questions de l’agriculture et du changement climatique. L’entreprise sud-

africaine Anglo Platinum Limited figure d’ailleurs en 43
ème

 position des 100 entreprises mondiales les plus 

engagées en faveur du développement durable d’après le classement Global 100. 

Le Maroc s’est fixé pour objectif de porter la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité de 

5% actuellement, à 18% à l’horizon 2012 en vue d’atteindre 15% d’économie d’énergie d’ici à 2030. En décembre 

2010, l’île Maurice a lancé une nouvelle initiative visant à encourager ses habitants à produire de l’électricité à 

partir du soleil et du vent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et augmenter ses propres capacités 

de production énergétique. Le Kenya quant à lui, mise aussi sur les énergies vertes et l’écotourisme pour 

préserver l’environnement et combattre la pauvreté. La France et le Kenya viennent également de proposer la 

création d’une “organisation mondiale de l’environnement”, élargissant les pouvoirs de l’actuel programme des 

Nations unies pour l’environnement (PNUE), et dont le siège serait à Nairobi. 

http://www.greenetvert.fr/2011/03/09/les-pays-emergents-sont-ils-l%e2%80%99avenir-du-developpement-durable/2011/01/31/classement-2011-des-global-100/12692
http://www.greenetvert.fr/wp-content/uploads/2011/03/photo6.png
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Les raisons de l’engouement pour l’économie verte  

« Face à la flambée des cours du pétrole, à la raréfaction des ressources naturelles, à la dégradation de 

l’environnement et au changement climatique, le développement durable est indispensable à l’émergence socio-

économique de l’Afrique »  explique Thierry Téné. 

L’Afrique possède des ressources naturelles inestimables. Deuxième poumon vert après l’Amazonie, le bassin du 

Congo possède un immense potentiel d’énergies renouvelables. C’est aussi le cas du Maroc qui dispose de 

ressources importantes en énergies renouvelables, notamment solaires et éoliennes en particulier dans les zones 

côtières. Sans oublier que plus de la moitié des terres arables non cultivées dans le monde sont situées en 

Afrique. Pour Thierry Téné : « l’indispensable industrialisation de l’Afrique doit prendre en compte les notions 

d’économie circulaire, d’écologie industrielle, d’éco-conception, de dématérialisation et d’économie 

immatérielle. » 

Les Technologies de l’Information et de la Communication offrent en effet d’immenses perspectives à l’Afrique qui 

fera de grands sauts technologiques. « Le passage de la téléphonie mobile, avec le développement du M-

banking, de la cyberagriculture, de l’e-administration et de la télémédecine montrent déjà la tendance. » 

Les entreprises présentes en Afrique ou celles intéressées par cet énorme marché sont cependant contraintes 

d’intégrer dans leur stratégie une politique ambitieuse de RSE afin de se différencier de la concurrence qui sera 

de plus en plus forte. Mais pour l’heure, rares sont les pays africains ayant légiférés en ce sens. Malgré tout, 

certaines entreprises transnationales et des PMEs africaines font de la RSE (dans toutes ces composantes) un 

outil majeur de compétitivité, de développement local et de participation des salariés à la répartition de la 

richesse, rappelle Thierry Téné. N’oublions pas que c’est la croissance économique et la création de richesse qui 

est le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté. 

 


