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Le bien-être de l’humanité et l’activité économique sont intrinsèquement liés au destin du 
monde naturel: beaucoup d’espèces, une planète, un avenir. 
 
Trop souvent, le capital physique, humain et social a été touché et le capital naturel a été 
négligé, en fait détruit. 
 
Voilà qui démontre que le monde est déséquilibré. 
 
L’exploitation abusive de l’environnement naturel pour des gains à court terme appauvrit les 
communautés et les sociétés; en fin de compte, l’impact est mondial. 
 
Les ressources naturelles représentent la moitié du «PIB des pauvres» alors que leur 
contribution moyenne à l’économie nationale peut être parfois inférieure à 10 pour cent.  
 
Préserver les ressources naturelles et être attentif à leur bonne utilisation économique sont 
essentiels pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement. 
 
La biodiversité et les ressources naturelles ont une énorme importance économique et 
sociale pour les économies, les entreprises et les travailleurs partout dans le monde. Plus 
d’un milliard d’emplois dans le monde, dans l’agriculture, la pêche et la foresterie, en 
dépendent directement. Aujourd’hui, un travailleur sur trois gagne sa vie dans ces secteurs. 
La biodiversité et la nature sont aussi à la base de secteurs comme le tourisme qui, dans 
beaucoup de pays, est l’une des sources d’emplois dont la croissance est la plus forte. 
 
Des dizaines de millions d’emplois peuvent être créés et maintenus dans le monde en 
veillant à une gestion sérieuse de l’environnement, par exemple en reconstituant les forêts, 
les zones humides et les systèmes fluviaux qui ont été dégradés et qui permettront de 
préserver les sols et d’assurer l’approvisionnement en eau propre. 
 
Le choc de la crise économique est l’occasion de se réorienter vers une croissance forte, 
durable et équilibrée. 
 
Pour répondre à l’impératif d’une reprise riche en emplois, nous pouvons exploiter le 
potentiel de création d’emplois contenu dans la protection de l’environnement. Dans le 
même temps, nous pouvons commencer à mettre en place des mesures pour garantir la 
transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et en harmonie avec 
l’environnement. 
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Une économie verte, chacun peut en profiter. Protéger la biodiversité et les ressources 
naturelles, c’est protéger et créer des emplois aujourd’hui et demain. Avec des stratégies 
respectueuses de l’environnement et des personnes, qui répondent aux besoins et aux 
préoccupations des secteurs économiques, des entreprises et des économies, un 
développement durable est possible. Le défi est immense. Il passe par un dialogue social 
de qualité entre toutes les parties prenantes, afin de trouver des compromis, de faciliter 
l’adaptation au changement et de mobiliser savoir-faire, énergie et ressources. 
 
L’expérience montre que la pauvreté ne saurait justifier l’inaction, pas plus qu’elle ne devrait 
entraver l’action. En fait, la pauvreté est une raison forte pour se hâter d’agir. 
 
Divers pays – Haïti (avec la reconstruction qu’il mène) mais aussi des économies 
émergentes importantes comme le Brésil et la Chine – prennent des initiatives de grande 
envergure pour relier le développement économique et social à la protection et à la 
restauration de leur capital naturel. 
 
Au moyen de son Programme mondial en faveur des emplois verts et de sa participation à 
l’Initiative pour une économie verte avec le PNUE, l’OIT s’efforce de démontrer le potentiel 
de travail décent qu’a une économie verte. 
 
Notre espoir d’un avenir viable nous oblige à agir ensemble, et à le faire maintenant. 
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