
 
 

 
TABLE RONDE 

« Modes de consommation et de production durables :  
enjeux et perspectives pour la jeunesse francophone» 

(Nice, Village des partenaires, mardi le 10 septembre de 14h30 à 16h30) 
 
 

I. Contexte et Justification 

Depuis la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain (Stockholm, 1972), jusqu’à la 

Conférence RIO+20, en passant par le Sommet du millénaire (New York, 2000), le monde a pris 

conscience que la protection de l’environnement était intimement liée au développement humain. 

Cette prise de conscience s’est particulièrement accentuée au cours de la dernière décennie, alors 

que le monde a vu surgir ou s’accentuer plusieurs crises économiques, sociales et 

environnementales: changements climatiques, dégradation de la biodiversité, crise énergétique, 

denrées et sécurité alimentaires, ressource en eau et tout récemment la crise du système financier et 

l’économie mondiale toute entière. 

Ces différentes crises impactent en premier lieu les couches sociales les plus vulnérables, en 

particulier la jeunesse. Avec 2,5 milliards de pauvres dans le monde, plusieurs jeunes sont exploités 

et victimes de violence. Le monde compte actuellement 1,8 milliard de jeunes de 15 et 24 ans, 

constituant une opportunité pour l’avenir en dépit des défis qui y sont associés. Au niveau de la 

francophonie, et selon une récente étude de l’Observatoire démographique et statistique de l’espace 

francophone (ODSEF), en 2050, le nombre de francophones devrait passer de 220 millions à 700 

millions, dont 85 % sur le continent africain. Il s'agit d'une population jeune, qui connaît une forte 

croissance démographique et qui est de plus en plus scolarisée.  

Le premier Forum Mondial de la Langue Française (FMLF), qui s’est tenue à Québec en juin 2012, a 

mis l’accent sur la jeunesse, alors qu’une des quinze priorités pour la langue française retenues lors 

du FMLF est que «la Francophonie doit valoriser et soutenir l’entrepreneuriat, et le faire en 

particulier auprès des jeunes». La déclaration du Sommet Montreux (2010) souligne clairement que 

«l’avenir du monde francophone est entre les mains de notre jeunesse. Notre jeunesse enrichira le 

développement démocratique de nos pays en nourrissant le respect de l’autre et de l’humanité dans 

sa diversité ». La déclaration du Sommet de Kinshasa (2012) souligne quant à elle la volonté de la 

Francophonie d’intensifier ses efforts afin de «développer des politiques et des programmes 

d’éducation, de formation et de recherche visant l’intégration sociale, l’exercice de la citoyenneté et 

l’insertion effective des jeunes dans l’économie». Le Forum International Jeunesse et Emplois Verts 

de Niamey, dont les recommandations ont eu un écho jusqu’à la Conférence de Rio+20, a rappelé 

qu’ « il n’est pas possible d’atteindre les objectifs du  développement durable sans y intégrer 

pleinement la jeunesse dans toutes les étapes de prise de décision, au niveau local, régional, national 

et international ». Enfin, la décennie des Nations Unies pour l'éducation au développement durable, 

de 2005 à 2014, sous la conduite de l'UNESCO, arrive à échéance avec la responsabilité de poursuivre 

les efforts entrepris. 



Du 20 au 22 juin 2012, à Rio, au Brésil, s’est tenue la Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable RIO+20. Deux thèmes principaux y ont été discutés, soient l’Économie verte 

dans le contexte de l’éradication de la pauvreté et du développement durable, et la Gouvernance du 

développement durable. Cette conférence a permis de mettre en place plusieurs chantiers, dont : 

- Mise en place d’un Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) en lieu et place de la Commission 

Développement Durable des Nations Unies ; 

- Élaboration et adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD), qui remplacement 

les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ; 

- L’adoption d’une stratégie mondiale pour les jeunes et l’emploi ; et 

- L’élaboration d’un cadre décennal de programmes sur les modes de consommation et de 

production durable (MCPD).  

En matière de jeunesse et de développement durable, les Chefs d’État ont ainsi :  

- insisté sur l’importance de la participation active des jeunes aux processus décisionnels : la 

contribution des jeunes étant indispensable à la réalisation du développement durable ; 

- reconnu que l’élimination de la pauvreté, l’abandon des modes de consommation et de 

production non viables en faveur de modes durables, ainsi que la protection et la gestion des 

ressources naturelles sur lesquelles repose le développement économique et social sont à la 

fois les objectifs premiers et les préalables indispensables du développement durable. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit le nouveau concours de « création écologique » de ces jeux de la 

Francophonie : de par ses réseaux d’acteurs francophones et le dynamisme de sa jeunesse, il est 

primordial que la jeunesse francophone participe à la réforme des modes de consommation et de 

production actuels, pour favoriser le développement durable.   

 

II. Enjeux de la table-ronde dans le cadre des Jeux de la Francophonie 

La conférence de Rio+20 a reconnu que des changements fondamentaux dans la façon dont les 

sociétés produisent et consomment sont indispensables pour réaliser un développement durable à 

l’échelle mondiale, d’où l’instauration prévue d’un cadre décennal de programmation sur les MCPD. 

Le principal enjeu demeure le fait de s’assurer que les générations futures adoptent de nouveaux 

modes de consommation et de production, pour le climat, la biodiversité et l’environnement bien 

sûr, mais également pour l’économie, l’emploi, la culture, etc. 

Les MCPD  impliquent un changement de comportement de tous les acteurs de la société. Ils peuvent 

être créateurs d’emplois verts, faciliter la transition vers l’économie verte, réduire les impacts sur 

l’environnement, réduire la pauvreté, etc. Ces notions, au cœur du nouvel agenda des Nations Unies 

pour le développement post-2015, méritent d’être vulgarisées et expliquées au grand public. 

Dans son préambule sur les enjeux environnementaux et économiques, la déclaration du Sommet de 

Kinshasa précise qu’«il est impérieux de mettre en œuvre une solidarité renforcée et une stratégie 

d’action concertée au sein de la Francophonie, dans l’esprit des objectifs du Millénaire pour le 

développement, afin de peser davantage dans les débats et instances internationaux consacrés à ces 

questions ». Une table ronde sur les MCPD permettrait à la Francophonie de mieux comprendre le 

rôle qu’elle peut jouer, en tant qu’organisation internationale, pour l’adoption de modes de 

consommation et de production durables, en particulier avec sa jeunesse, et avoir un impact 

significatif sur ces questions à l’échelle internationale. 



 

III. Objectifs et thèmes de discussion 

Objectif principal : 

- Vulgariser, au grand public, les notions reliées au concept de Modes de consommation et de 

production durables, actuellement débattu dans les instances des Nations Unies, et qui sera 

au cœur de l’Agenda post-2015 du développement durable. 

Objectifs secondaires : 

- Sensibiliser sur l’impact environnemental de chaque individu et faire un plaidoyer pour 

l’adoption, par tous les acteurs, de modes de consommation et de production durables.  

- Présenter quelques-unes des actions de la Francophonie dans le domaine des modes de 

consommation et de production durables. 

- Amorcer, avec le grand public, une réflexion sur le rôle de la Francophonie en matière 

d’adoption de MCPD, en particulier auprès de la jeunesse, afin de peser davantage dans les 

débats et instances internationaux sur ces questions. 

 

IV. Programme et participants 

Un thème principal, et 4 sous-thèmes seraient développés à l’occasion de cette table ronde, par les 5 

membres du jury du concours de Créations écologique.  

 

Thème principal : 

Modes de consommation et de production durables : définition, contexte, enjeux et perspectives. 

Par M. Luc REUTER, Expert MCPD 

Sous-thème 1 :  

Éducation à l’environnement et au développement durable : l’importance de l’éducation pour 

l’adoption de comportements durables  

Par M. Christian PAYEUR, Président Fondation Monique-Fitz-Back 

Sous-thème 2 :  

Emplois, éradication de la pauvreté et: défi, enjeux et opportunités des MCPD dans les politiques 

nationales    

Par M. Rasmané OUEDRAOGO, Directeur de la Division des Politiques Environnementales au 

SP/CONEDD, Burkina Faso. 

Sous-thème 3 : 

Luttes aux changements climatiques et MCPD, y compris l'importance d’une approche basée sur le 

genre.  

Par Mme Sandra FREITAS, experte, Climate Analytics 

Sous-thématique 4 : 

Transition énergétique et modes de consommation et de production durables : transformer les défis 

en opportunités d’actions. 

Par M. Stéphane POUFFARY, Directeur Général, Fondateur Président d’Honneur, ENERGIES 2050 

 

Animation de la table ronde : Nicolas BIRON, spécialiste de programme, OIF/BRAO 



 

V. Durée et lieu 

Mardi le 10 septembre de 14h30 à 16h30 

Espace conférence, Village des partenaires, Pavillon de la Francophonie. 

 

VI. Résultats escomptés 

- Le grand public a été initié et sensibilisé aux MCPD, et a pris part à la réflexion sur le rôle de 

la Francophonie en la matière.  

- Des pistes d’action sont présentées à l’issue de la table ronde pour renforcer les actions de la 

Francophonie en matière de plaidoyer, de promotion et de d’adoption de MCPD.  

 

 

VII. Contacts 

 

M. Nicolas Biron, M. Env. 

Spécialiste de programmes | Initiative-Eau | PROFADEL-OIF 

Organisation internationale de la Francophonie (OIF)  

Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest (BRAO)  

117, avenue de Sarakawa 

BP 7223, Lomé (Togo) 

T  | (228) 2 221 63 50 

F  | (228) 2 221 81 16  

@| nicolas.biron@francophonie.org  

www.francophonie.org, www.médiaterre.org 

 

 

http://www.francophonie.org/
http://www.médiaterre.org/

