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Comprendre l’économie verte 
 
Qu’est-ce que l’économie verte ? - Vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=vR-
AY5RLRK0&ab_channel=EcoMinute 
 
Le Pacte Mondial des Nations Unies : poser les bases d'une 
entreprise durable, résiliente et responsable 
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/f%C3%A9vrier-2022/le-
pacte-mondial-des-nations-unies-poser-les-bases-dune-entreprise-
durable 
 
Pratiques commerciales responsables et durables et 
responsabilité sociale et développement des entreprises 
https://unctad.org/system/files/official-document/ciimem4d20_fr.pdf 
 
Le rôle des industries extractives dans la relance inclusive, verte et résiliente de l'Afrique 
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/le-role-des-industries-extractives-dans-la-relance-
inclusive-verte-et-resiliente-de 
 
Le commerce électronique peut-il contribuer à sauver la planète ? 
https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/recit/le-commerce-electronique-peut-il-contribuer-
sauver-la-planete 

 
Comment les agriculteurs peuvent être modernes, respectueux du 
climat et rentables – TED Talk 
 

https://www.ted.com/talks/beth_ford_what_farmers_need_to_be_modern_climate_friendly_and_
profitable?language=fr 
 

Construire une économie renouvelable 
 
Climat : le président américain Joe Biden impose des normes strictes de consommation 
de carburant pour les futurs modèles de voitures 
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/climat-le-president-americain-joe-biden-impose-des-
normes-strictes-de-consommation-de-carburant-pour-les-futurs-modeles-de-
voitures_4888221.html 
 
Lutte contre la pollution plastique : les nations s'engagent à élaborer un accord 
juridiquement contraignant (PNUE) 
https://news.un.org/fr/story/2022/03/1115462 
 
Protéger le climat et créer des emplois - ShareAmerica 
https://share.america.gov/fr/proteger-le-climat-et-creer-des-emplois/ 

Journée de la Terre - Earth Day  

- 
Invest in our Planet 

 

Investir dans notre planète 
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Au Sahel, la Grande Muraille verte est plus nécessaire que 
jamais 
https://www.jeuneafrique.com/1040777/societe/tribune-au-
sahel-la-grande-muraille-verte-est-plus-necessaire-que-jamais/ 
 
Energies renouvelables : comment l'Afrique construit une voie énergétique différente 
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/janvier-2021/energies-renouvelables-
commentlafrique-construit-une-voie-%C3%A9nerg%C3%A9tique 

 
Emplois verts : la seule voie à suivre 
https://www.un.org/fr/climatechange/climate-solutions/green-jobs  
 
Foire aux questions sur les emplois verts 
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/WCMS_214247_FR/lang--fr/index.htm 
 
Énergies renouvelables : la RDC, « pays pilote » d'un programme de micro centrales 
solaires 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211112-%C3%A9nergies-renouvelables-la-rdc-pays-pilote-d-un-
programme-de-micro-centrales-solaires 
 
Ces innovateurs américains rendent la mode plus écologique 
https://share.america.gov/fr/ces-innovateurs-americains-rendent-la-mode-plus-ecologique/ 
 

Des entreprises éco-responsables 
 
Liste des entreprises américaines les plus responsables en 2022 – En anglais 
https://www.newsweek.com/americas-most-responsible-companies-2022 
 
Nike se lance dans l'économie circulaire avec la vente de baskets légèrement usagées 
https://start.lesechos.fr/societe/engagement-societal/nike-se-lance-dans-leconomie-circulaire-
avec-la-vente-de-baskets-legerement-usagees-1306382 
 

 
 
La promesse d'Apple d'être neutre en carbone d'ici 2030 – TED Talk 

https://www.ted.com/talks/lisa_jackson_and_liz_ogbu_apple_s_promise_to_be_carbon_neutral
_by_2030?language=fr 
 
L'engagement d'Amazon pour atteindre le net zéro en 2040 – TED Talk 
https://www.ted.com/talks/dave_clark_and_kara_hurst_amazon_s_climate_pledge_to_be_net_z
ero_by_2040?language=fr 
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Africa Global Recycling, une entreprise qui valorise les déchets du Togo 
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/afrique-%C3%A9conomie/20210804-africa-global-recycling-une-
entreprise-qui-valorise-les-d%C3%A9chets-du-togo 
 
Les jeunes créent des éco-entreprises 
https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/ao%C3%BBt-novembre-2019/les-jeunes-
cr%C3%A9ent-des-%C3%A9co-entreprises 
 
Les artisanes d'un avenir durable : une Congolaise valorise les déchets plastiques et leur 
donne une seconde vie 
https://news.un.org/fr/story/2022/03/1115412 
 

Eduquer à l’Environnement 
 
Apprendre pour la planète : une étude mondiale de l’intégration des 
questions environnementales dans l’éducation 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380168 
 
 
L'UNESCO veut faire de l'éducation à l'environnement une 
composante essentielle des programmes scolaires d'ici 2025 
https://fr.unesco.org/news/lunesco-veut-faire-leducation-lenvironnement-
composante-essentielle-programmes-scolaires-dici 
 

 
 
 
«Trash Hack»: éducation au développement durable par l'action: guide de 
l’enseignant 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375408_fre 
 
 
 
 
 

 
 

 
Guide des paresseux pour sauver la planète 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wp-
content/uploads/sites/4/2018/12/LazyPersonGuide_flyer_FRENCH.pdf 
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https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/exposes-detail/lepq/8-gestes-pour-lenvironnement 
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