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Résumé 

Cet article analyse l’importance de l’économie dite « verte » en 
Russie et les opportunités et contraintes qu’elle représente pour les 
acteurs privés nationaux. Divers pays ont suivi l’évolution de 
l’écologie à l’économie verte en passant par le développement 
durable. Or, l’État russe ne soutient pas suffisamment cette évolution, 
tandis que les compagnies russes y voient davantage une contrainte 
qu’une opportunité. Des partenariats public-privé devraient être 
développés en la matière, ce qui permettrait d’accélérer la 
modernisation de la Russie. Une telle évolution pourrait reposer sur 
des innovations écologiques et des technologies vertes, porteuses de 
bénéfices à la fois économiques et écologiques. 
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Introduction 

L’économie verte est une économie basée sur l'innovation et la 
gestion efficace des ressources naturelles. Elle est bénéfique pour 
l'environnement et améliore le bien-être de la population. De plus en 
plus présente au niveau mondial, l’aspiration à un passage à 
l’économie verte se diffuse progressivement en Russie. Tenues à 
l’agenda international, ce sont avant tout les autorités politiques qui 
font la promotion d’une transition verte. Ainsi, lors de la conférence 
de l’Organisation des Nations unies (ONU) sur le développement 
durable tenue à Rio de Janeiro en 2012 (Rio+20), le chef du 
gouvernement russe, D. Medvedev, a déclaré qu’il était 
« indispensable de mettre en œuvre une croissance innovante, 
efficace énergétiquement, et une économie dite verte – qui serait, 
indéniablement, bénéfique pour tous les pays »

 

1

 

. Même si les 
déclarations des représentants de l’État sur l’avenir ne reflètent pas 
toujours les réalités du moment, la déclaration de ces principes peut 
alimenter un agenda prometteur en matière de coopération entre le 
public et le privé et envoyer un signal fort au monde des affaires. Dès 
lors, il convient de comprendre ce qu’impliquerait une économie verte 
pour les acteurs privés russes. 

                       
Traduit du russe par Boris Samkov. 
1 Discours de D. Medvedev lors de la Conférence de l’ONU sur le développement 
durable « Rio+20 », 21 juin 2012, <http://archive.government.ru/stens/20349/print/>. 

http://archive.government.ru/stens/20349/print/�
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Vers une économie verte : 
évolution russe et internationale  

De nombreux pays ont déclaré entamer une transition vers une 
économie verte. Celle-ci est définie par l’ONU comme une économie 
contribuant à l’amélioration du bien-être de la population et réduisant 
les risques pour l’environnement. Il est généralement admis que ses 
caractéristiques générales de l’économie verte sont l’utilisation 
efficace et rationnelle des ressources naturelles, la réduction de 
l’émission de gaz à effet de serre et l’introduction de nouvelles 
technologies dites vertes2

Cependant les objectifs de la transition vers une telle 
économie peuvent différer selon les pays et dépendre du contexte 
national

. 

3. Ainsi, au Danemark, cette transition est à relier à la fois à 
l’exportation de technologies vertes, à l’image internationale du pays 
et à l’intérêt que l’électorat porte à cette question. En revanche, le 
« plan quinquennal vert » actuellement mis en œuvre en Chine vise 
probablement à répondre à la nécessité d’améliorer l’état de 
l’environnement et à contribuer à certains objectifs du pays en 
matière de coopération internationale4

Il va de soi que les instruments publics, les mécanismes et le 
climat d’affaires ayant trait à la transition vers une économie verte 
varient nettement selon les pays. Parmi les instruments publics, 
citons les commandes publiques de produits correspondant aux 
normes vertes ; les subventions et les taxes écologiques ; le 
développement de secteurs innovants, notamment des énergies 
renouvelables ou des constructions vertes économes en énergie. 
Face à la régulation écologique, basée essentiellement sur des 

. De la même façon, la 
transition vers une économie verte n’a pas la même signification pour 
la Russie, qui exporte des hydrocarbures, et pour l’Allemagne, qui en 
importe. 

                       
2 S. Bobylëv et V. Zaharov, « "Zelënaâ" èkonomika i modernizaciâ. Èkologo-
èkonomičeskie osnovy ustojčivogo razvitiâ » [L’économie « verte » et la 
modernisation. Fondements écolo-économiques du développement durable], 
Bûlleten’ Instituta ustojčivogo razvitiâ Obŝesnvennoj palaty RF [Bulletin de l’Institut 
du développement durable de la Chambre civique de la Fédération de Russie], 
n°60, 2012, <www.ecopolicy.ru/upload/File/Bulletins/B_60.pdf>. 
3 B. Porfir'ev, « "Zelënaâ" èkonomika : realii, perspektivy i predely rosta » 
[L’économie « verte » : ses réalités, ses perspectives et les limites de sa croissance], 
document de travail du Centre Carnegie de Moscou, 4 avril 2013. 
4 Center for climate and energy solutions, « Energy and Climate Goals of China's 
12th Five-Year Plan », mars 2011, <www.c2es.org/international/key-country-
policies/china/energy-climate-goals-twelfth-five-year-plan>. 

http://www.c2es.org/international/key-country-policies/china/energy-climate-goals-twelfth-five-year-plan�
http://www.c2es.org/international/key-country-policies/china/energy-climate-goals-twelfth-five-year-plan�
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restrictions, l’économie verte se distingue par les possibilités qu’elle 
offre. Sans supprimer la régulation écologique, l’économie verte porte 
l’écologie et le développement social à un autre niveau, celui d’un 
agenda économique et politique positif. 

Si l’économie verte n’est présente dans les programmes et les 
politiques des États que depuis cinq ou dix ans, elle faisait depuis 
longtemps l’objet de nombreuses réflexions dans les pays 
occidentaux. Depuis le milieu des années 1950, plusieurs facteurs 
ont contribué à cette réflexion, à commencer par l’écologie et 
l’efficacité énergétique jusqu’au développement durable, en passant 
par le changement climatique, la modernisation de l’économie et 
l’amélioration du niveau de vie de la population. Cependant, si les 
conditions nécessaires à une transition vers l’économie verte se sont 
développées pendant des décennies dans certains pays, ce ne fut 
pas le cas en URSS puis en Russie. Les crises énergétiques 
mondiales des années 1970 n’ont pas empêché l’Union soviétique de 
développer l’exportation de ses hydrocarbures et de favoriser une 
croissance extensive et consommatrice de ressources naturelles. 
L’émergence de l’activisme écologique civique n’a débuté qu’à 
l’époque de la Pérestroïka avec la lutte contre la pollution urbaine et 
les grands projets de l’État qui visaient à transformer des 
écosystèmes entiers5

La régulation écologique fait son entrée dans les politiques 
publiques russes à la fin des années 1980. Après un certain essor 
jusqu’au milieu des années 1990, elle a brusquement été réduite à la 
portion congrue au début des années 2000. Parmi les décisions 
emblématiques de cette période : la limitation, et dans certains cas, la 
suppression pure et simple de l’expertise écologique ; l’adoption 
d’une nouvelle loi fédérale « Sur la protection de l’environnement », 
très favorable aux entreprises ; ou encore le fait que le 
Rosprirodnadzor, l’agence de protection de l’environnement jusque-là 
indépendante, a été placée sous la tutelle du ministère des 
Ressources naturelles, chargé de délivrer les licences d’exploitation 
des sous-sols

. 

6

Cette marginalisation de la régulation écologique dans les 
politiques publiques correspondait à la dépendance de l’économie 
russe envers l’exportation des matières premières, qui bénéficiait de 
l’amélioration de ses indicateurs grâce aux niveaux élevés des prix 
des hydrocarbures. L’exemple du consortium pétrolier international 
« Sakhalin Energy » (2006) illustre clairement les relations, à cette 
époque, entre l’État et le secteur privé du point de vue de l’écologie. 
Une série d’inspections environnementales de ce consortium par 
Rosprirodnadzor a coïncidé avec la volonté de Gazprom de s’assurer 

. De fait, on a assisté dans les années 2000 à 
l’application d’une politique de « dumping écologique » qui visait à 
réduire les coûts écologiques pour les entreprises. 

                       
5 V. Larin, R. Mnacakanân, I. Čestin, E. Švarc, Ohrana prirody Rossii : ot Gorbačëva 
do Putina [La protection de la nature en Russie : de Gorbatchev à Poutine], Moscou, 
Éditions KMK, 2003, 416 p. <www.wwf.ru/pic/docdb/publ/okhrana_ot_i_do.pdf>. 
6 Ibidem. 

http://www.wwf.ru/pic/docdb/publ/okhrana_ot_i_do.pdf�
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une mainmise sur cet actif. Tout indique que ces inspections 
ordonnées par l’État ont aidé Gazprom à devenir actionnaire 
majoritaire de Sakhalin Energy avec un rabais significatif7

Sur le plan international, l’économie verte est devenue un 
objectif clé de la politique économique : le développement écologique 
a associé développement économique et social, donnant naissance 
au concept de « développement durable ». D’après la définition 
donnée par la Commission du développement durable de l’ONU, le 
développement durable est une forme de développement qui permet 
de satisfaire les besoins des générations actuelles sans porter 
préjudice aux générations futures

. Il est 
certain que la politique environnementale de l’État russe n’a pas 
toujours été guidée par des préoccupations purement 
environnementales. 

8

L’économie verte – concept apparu dans les documents 
officiels de nombreux pays au cours des années 2000 – peut être 
définie comme le développement durable adapté aux impératifs de 
l’économie, prenant en compte les intérêts suivants : 

. Formulée ainsi à la fin des 
années 1980, la notion de développement durable allait devenir un 
élément incontournable du discours international, une sorte d’objectif 
suprême vers lequel tous les États devraient se diriger. Cependant 
cette vision s’est révélée assez éloignée des réalités économiques et 
des intérêts concrets des États et des compagnies. 

– les intérêts stratégiques nationaux : l’amélioration de l’efficacité 
énergétique, la garantie de la sécurité énergétique, la 
modernisation et l’introduction de nouvelles technologies, la 
prévention de crises financières, économiques, écologiques et 
sociales ; 

– les intérêts de l’élite politique et administrative : l’obtention du 
soutien de l’électorat, la possibilité de mettre en place de 
nouvelles formes de partenariat public-privé, la légitimation au 
niveau international ; 

– les intérêts de la population : la hausse du niveau de vie, le 
traitement des problèmes environnementaux, y compris ceux des 
décharges et de la pollution atmosphérique et des problèmes liés 
au transport ; 

– les intérêts des entreprises : l’introduction de nouvelles 
technologies, le développement de nouveaux secteurs, la hausse 
de la compétitivité. 

                       
7 P. Kirûšin, « "Èkologičeskij taran" i sahalinskaâ neft' », [Le bélier écologique et le 
pétrole de Sakhaline], Meždunarodnye processy [Processus internationaux], n 3, 
2008, p. 107-111. 
8 « Naše obŝee buduŝee. Doklad meždunarodnoj komissii po okružaûŝej srede i 
razvitiû » [Notre avenir commun. Rapport de la commission internationale sur 
l’environnement et le développement], traduit de l’anglais, sous la direction et 
agrémenté d’une postface de S. Evseev et R. Perelet, Moscou, Éditions Progress, 
1989. 
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En Russie, c’est avec l’arrivée de D. Medvedev au Kremlin en 
2008 que s’est esquissé l’intérêt de l’État pour une économie verte, 
accompagné d’une remise au goût du jour des questions d’écologie 
et d’efficacité énergétique, avec l’adoption d’une série de documents 
législatifs. Citons, en particulier, le décret présidentiel n°889 du 4 juin 
2008 « Sur certaines mesures visant à améliorer l’efficacité 
énergétique et écologique de l’économie russe », qui proposait de 
réduire l’intensité énergétique du PIB de 40 % d’ici à 2020 (en 
prenant pour base l’année 2007). La hausse des exigences en 
matière d’efficacité énergétique se constate également à l’aune d’une 
initiative contraignante : l’obligation de recycler 95 % des gaz 
associés au pétrole, ce qui a mis en difficulté de nombreuses 
compagnies pétrolières, russes comme étrangères. Des initiatives 
législatives pour le développement des énergies renouvelables ont 
également été lancées. 

D’après les documents officiels, les priorités étatiques 
actuelles de la Russie dans les domaines de l’énergie, de l’industrie 
et du développement économique et social correspondent 
globalement aux objectifs de l’économie verte. Par ailleurs, le 
développement d’une économie verte est conforme aux objectifs 
formulés par V. Poutine dans ses décrets présidentiels du 
7 mai 2012, et à la réalisation du « Concept de développement 
social et économique jusqu’en 2020 » (adopté par le gouvernement 
en novembre 2008), ainsi qu’aux stratégies de l’innovation et du 
développement énergétique. La baisse des émissions carbone est 
également à l’ordre du jour : le décret présidentiel du 30 septembre 
2013 indique que d’ici à 2020 il est impératif que la Russie procède à 
« une réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à un 
niveau ne dépassant pas 75 % du volume des émissions constatées 
en 1990 »9. En décembre 2012 a été créé un groupe 
intergouvernemental sur les questions liées au changement 
climatique et au développement durable, avec à sa tête A. Berditski, 
représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour les 
questions climatiques (et directeur de l’Organisation météorologique 
mondiale)10

                       
9 Décret du président de la Fédération de Russie du 30 septembre 2013, n°752, 
Rossiïskaïa Gazeta, 4 octobre 2013, <

. 

www.rg.ru/2013/10/04/eco-dok.html>. 
10 Disposition n°563 du 13 décembre 2012 « À propos du Groupe de travail 
interministériel auprès de l'administration du président de la Fédération de Russie sur 
les questions liées au changement climatique et au développement durable », 
<http://state.kremlin.ru/administration/group>. 

http://www.rg.ru/2013/10/04/eco-dok.html�
http://state.kremlin.ru/administration/group�
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Les déclinaisons de l’économie 
verte 

La transition vers une économie verte se fait selon trois étapes. Sur le 
plan international, la tendance mondiale est à l’économie verte et les 
divers mécanismes internationaux créent des marchés à faible 
émission de carbone et offrent de nouvelles opportunités 
commerciales. Au niveau national, les intérêts stratégiques de l’État 
sont transcrits dans les documents et programmes officiels, ce qui 
rend possible des partenariats public-privé. Au niveau des 
consommateurs enfin, il y a une demande de biens et de produits 
écologiques et d’une politique appropriée. La prise de conscience et 
la défense de ces intérêts mènent à l’augmentation de l’« activisme 
écologique » des citoyens. 

Le niveau international 

Le niveau international impose un agenda aux États et aux acteurs 
privés et fournit des instruments supranationaux. Lors de la 
Conférence de l’ONU sur le développement durable de Rio de 
Janeiro, en 2012, il a été déclaré qu’une transition globale vers une 
économie verte était nécessaire. L’organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et la Coopération économique 
Asie-Pacifique (APEC) développent désormais une politique de 
croissance verte. L’Union européenne (UE) a adopté des 
programmes et des mesures visant à créer une économie verte que 
tous les États membres doivent appliquer, à commencer par la 
formule « 20-20-20 », qui prévoit d’ici à 2020 de réduire l’émission de 
gaz à effet de serre de 20 % par rapport à 1990, de faire passer la 
part des énergies renouvelables à 20 % et d’améliorer de 20 % 
l’efficacité énergétique. Les partenaires de la Russie parmi les BRICS 
(le Brésil, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud) se montrent également 
désireux de développer une économie verte. 

Dès lors, il est évident que l’« agenda vert » va influencer les 
relations de nombreux pays avec la Russie. Par exemple, à travers la 
régulation des importations et des exportations conformément aux 
« exigences vertes », ou encore via le développement 
d’« investissements verts ». Ces principes pourraient peser sur la 
coopération de la Russie avec les autres pays membres de 



 P. Kiriouchine / L’économie verte 

11/25 © Ifri 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui a la capacité de 
mettre en place des règles relatives à la protection de 
l’environnement, à l’efficacité énergétique ou à la production 
énergétique à faible bilan carbone. Dès lors, le « dumping 
écologique », ou la production russe « énergivore » peuvent 
provoquer des restrictions commerciales à causes de nouvelles 
normes vertes qui sont en cours d’élaboration. 

La coopération internationale dans le domaine de l’économie 
verte crée de nouveaux marchés internationaux et de nouvelles 
réalités pour les entreprises. Par exemple, la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques en 1992 et le 
Protocole de Kyoto en 1997 ont défini des objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre pour les différents pays : ces 
accords ont ainsi instauré des mécanismes internationaux relatifs au 
commerce des quotas de gaz à effet de serre. Ils ont également 
poussé de nombreux États à se doter d’un programme national en ce 
sens et à créer des instruments publics appropriés. Les entreprises 
ont alors dû apprendre à se plier à de nouvelles règles, et un 
nouveau secteur a vu le jour, celui des services de management 
carbone. 

Il existe une différence fondamentale entre la Russie et les 
nombreux pays qui développent activement une économie verte : en 
Russie, le discours environnementaliste ne bénéficie pas de soutien 
réel ni du gouvernement, ni de la population, ni de la communauté 
d’expertise. Dans la plupart des autres États, les émissions 
anthropogènes de gaz à effet de serre sont perçues comme un 
facteur clé du changement climatique, et le changement climatique 
lui-même est considéré comme une menace globale. Ainsi, en 2013, 
le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC), créé par l'Organisation météorologique mondiale et le 
Programme des Nations unies pour l'environnement, a publié un 
nouveau rapport affirmant que le facteur humain était très 
probablement à l’origine des changements climatiques. 

En revanche, en Russie, la question climatique est loin de 
susciter un consensus. La thèse selon laquelle les gaz à effet de 
serre sont un facteur clé du changement climatique n’est guère 
soutenue par la communauté académique ; la question du 
changement climatique est ignorée de la majorité de la population ; et 
la direction du pays ne s’y intéresse que dans la mesure où elle 
influence les conditions de la coopération internationale. Par 
conséquent, si les entreprises russes vont dans l’avenir devoir 
accorder une certaine importance à leur bilan carbone, ce sera 
essentiellement du fait de facteurs extérieurs, à commencer par la 
pression exercée par leurs partenaires internationaux. 

Cependant, la Russie a bien participé à des négociations sur 
le climat, et continue de le faire. Néanmoins, certains projets qui 
auraient pu être financés par des investissements étrangers pendant 
la période où le protocole de Kyoto était en vigueur (2008-2012) n’ont 
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pratiquement pas avancé, notamment des projets visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre grâce à une meilleure efficacité 
énergétique et à la modernisation des équipements. Malgré les 
bénéfices qu’elle aurait pu apporter, la création de conditions 
permettant de mettre en œuvre des projets de compensation carbone 
a sans cesse été repoussée. La Russie a signé le protocole de Kyoto 
en 1999, l’a ratifié en 2004, mais n’a commencé à créer un système 
permettant de le mettre en application qu’en 2007, c’est-à-dire à la 
veille de son entrée en vigueur. À cette époque, le « business lié au 
carbone » était déjà en pleine expansion dans de nombreux pays. 

Le retard dans l’application du protocole de Kyoto est dû à 
plusieurs facteurs : au manque d’intérêt qu’y portaient les milieux 
politiques ; au fait que des groupes économiques clés ne voyaient 
pas les bénéfices qu’ils en retireraient ; aux exigences internationales 
de transparence. En Russie, la mise en œuvre des mécanismes 
économiques du protocole de Kyoto suscitait au départ de grands 
espoirs chez certains représentants des petites et moyennes 
entreprises, de même que chez les associations écologistes. Ces 
mécanismes pouvaient contribuer à la création d’un puissant secteur 
du « business lié au carbone » et de nouvelles compagnies 
financières et technologiques se consacrant à l’introduction dans le 
pays de technologies à faible émission de carbone. Il faut cependant 
souligner qu’à cette époque l’attitude de l’État russe envers les 
initiatives relatives à la réduction de l’empreinte carbone était pour le 
moins ambiguë. D’ailleurs, c’est toujours le cas : parmi les dirigeants 
et les experts russes s’est formé un camp d’adversaires acharnés au 
protocole de Kyoto, qui affirmaient que son introduction aurait des 
conséquences économiques négatives pour la Russie11. En 2013, la 
Russie a annoncé qu’elle ne participerait pas à la deuxième période 
du protocole de Kyoto (2013-2020)12

                       
11 « Akademik Û. Izraèl' : "Kiotskij protokol možno rassmatrivat' kak predvaritel'nyj 
dokument" » [L’académicien I. Izrael : « Le Protocole de Kyoto peut être considéré 
comme un document préliminaire »], IA Regnum, 11 mai 2005, 
<

. 

www.regnum.ru/news/452007.html>. « A. Illarionov : "Kiotskij protokol – tot že 
totalitarizm" » [A. Illarionov : « Le Protocole de Kyoto relève du totalitarisme »], RBC 
Économie, 19 mai 2004, <http://top.rbc.ru/economics/19/05/2004/79380.shtml>. 
12 « Storony Kiotskogo protokola utverdili vtoroj period soglašenij » [Les parties au 
Protocole de Kyoto ont adopté une deuxième période d’engagement], RIA Novosti, 
8 décembre 2012, <http://ria.ru/science/20121208/913970317.html>.  

http://www.regnum.ru/news/452007.html�
http://top.rbc.ru/economics/19/05/2004/79380.shtml�
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Le niveau national  

Le rôle de l’État – en tant que moteur de l’économie verte, créateur 
d’un environnement législatif idoine et instigateur de règles 
applicables aux entreprises – dépend largement des intérêts concrets 
de l’élite au pouvoir. Ces intérêts peuvent être dictés par les 
tendances internationales. Étant donné que de nombreux pays sont 
en train d’adopter les principes de l’économie verte, un État peut 
avoir intérêt à s’inscrire dans le système de coopération 
internationale en s’engageant dans la voie d’un développement à 
faible émission de carbone et de la réduction des gaz à effet de serre. 

Comme nous avons noté plus haut, il apparaît que la volonté 
de participer à la coopération internationale constitue l’une des 
principales motivations de la transition vers une économie verte en 
Russie. Les intérêts géopolitiques de la Russie sont liés aux vecteurs 
actuels de la politique internationale : ils pourraient donc 
correspondre aux tendances positives à l’œuvre au niveau mondial, 
d’autant plus que le passage à l’économie « verte » est un objectif 
affiché non seulement par les pays occidentaux mais aussi par 
d’autres partenaires de la Russie comme la Chine ou le Kazakhstan. 
Moscou a défini des objectifs nationaux et des indicateurs chiffrés, 
qui portent sur l’efficacité énergétique, le développement des 
énergies renouvelables, la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et, de plus en plus, un meilleur traitement des déchets. Ces 
indicateurs correspondent au passage à une économie verte. 
Cependant, il ne s’agit pas d’un programme prioritaire perçu comme 
un ensemble cohérent. Les élites politiques russes ne considèrent 
l’« écologie » que du point de vue des dépenses conséquentes que 
celle-ci exige, et sous-estiment ses bénéfices à long terme. 

En ce qui concerne les instruments économiques nécessaire 
pour assurer le passage à l’économie verte, on constate qu’en dépit 
des divers projets politiques annoncés – développement de 
l’efficacité énergétique et accroissement de la responsabilité 
environnementale des entreprises – l’État n’a toujours pas adopté de 
mesures pratiques réelles. Par exemple, l’État pourrait donner une 
impulsion décisive à l’économie verte en décidant que les 
compagnies répondant à des commandes publiques doivent se plier 
à des exigences de respect de l’environnement et d’efficacité 
énergétique. Ce sont d’ailleurs les commandes et les achats publics 
qui contribuent à la création de nouveaux secteurs de l’économie 
verte dans plusieurs pays européens. Mais aujourd’hui, de nombreux 
obstacles s’opposent à une « écologisation » des commandes 
publiques : manque de volonté politique, conception erronée selon 
laquelle les produits verts ont un prix particulièrement élevé, absence 
d’expérience juridique en matière d’application des critères 
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écologiques13

Le niveau des consommateurs 

. Par ailleurs, le développement des secteurs verts peut 
se produire via les marchés publics des produits innovants, qui 
représentent par exemple 5 % du budget de Moscou, soit quelques 
dizaines de millions de roubles. Compte tenu de l’influence 
déterminante que l’État exerce sur le milieu des affaires, nul doute 
qu’il a la capacité de favoriser rapidement la progression de 
l’économie et des technologies vertes. 

L’économie verte a un effet non négligeable sur les relations entre les 
compagnies et les consommateurs. L’amélioration du niveau de vie 
des citoyens peut conduire à une hausse de leurs exigences quant à 
aux caractéristiques écologiques des produits qu’ils achètent et leur 
qualité. Les consommateurs peuvent même accepter de payer plus 
cher pour des produits écologiquement propres et bons pour la santé. 
De même, ils peuvent être très exigeants à l’égard des compagnies : 
par exemple, la production des biens et services ne doit pas nuire à 
l’environnement, à la santé de la population (dans les frontières 
nationales, mais aussi au-delà) et aux générations futures. Les 
consommateurs « votent » avec leur portefeuille, par exemple en se 
tournant vers des produits certifiés écologiques. C’est ainsi qu’en 
Suède, en Allemagne ou encore aux États-Unis, il existe une 
demande importante pour les produits labellisés EU EcoLabel, Nordic 
Swan, FSC ou Rainforest Alliance. Dans les pays européens, la 
consommation écologique est d’ailleurs à la mode et indique un 
certain style de vie, un niveau de revenu et l’appartenance à la classe 
moyenne supérieure. 

En Russie, la demande de biens et services satisfaisant aux 
standards écologiques est surtout développée dans les grandes villes 
où le niveau de vie moyen croît. Cependant, si dans les pays 
développés l’habitude d’acheter des produits écologiques est 
désormais largement répandue, en Russie il s’agit encore d’un 
segment de niche. D’ailleurs, la certification écologique en Russie 
relève quelques fois du « green washing » – une opération marketing 
qui trompe les consommateurs en donnant indûment une image 
écologique à des produits ou services. Ainsi, à Moscou, le préfixe 
« éco » est accolé à de nombreux biens ou services, de la collecte 
des ordures aux pavillons de banlieue. Actuellement, ni l’État, ni les 
associations n’ont développé de critères permettant de juger du 

                       
13 E. Kazakova, E. Bogorad, I. Kuznecova, « Vnedrenie koncepcii èkologičeski čistyh 
gosudarstvennyh zakupok v Federal'nuû kontraktnuû sistemu Rossii » [Introduction 
du concept d’achats publics écologiquement propres dans le Système fédéral de 
contrats de la Russie], Supplément académique au journal Goszakaz : upravlenie, 
razmeŝenie, obespečenie [Commande publique : gestion, installation, 
approvisionnement], 2012, n° 7, p. 34-36, 
<http://publications.hse.ru/articles/59435369>.  
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degré de propreté environnementale d’un produit. Le green washing 
vide alors la notion « éco » de son sens et mine la confiance des 
consommateurs envers les labels écologiques. Il n’en existe d’ailleurs 
qu’un seul un tant soit peu reconnu en Russie : le label de l’Union 
écologique de Saint-Pétersbourg. Cependant, il convient de souligner 
que la demande de biens et services écologiques est en 
augmentation, même si elle est encore loin d’être aussi massive 
qu’en Europe. 

La prise de conscience écologique ne se s’exprime pas 
seulement à travers la demande croissante de produits écologiques, 
mais aussi par une mobilisation citoyenne plus active autour des 
sujets liés à l’environnement. Dans les régions, par exemple, des 
activistes peuvent organiser des campagnes contre des entreprises 
dont l’action est jugée néfaste pour l’environnement local. C’est ce 
qui se passe actuellement dans l’oblast de Voronej, où la Compagnie 
minière et métallurgique de l’Oural prévoit d’extraire du nickel. Des 
activistes internationaux peuvent également mener des campagnes 
visant à protester contre l’activité de certaines compagnies 
nationales : on l’a vu lors de l’occupation de la plateforme pétrolière 
Prirazlomnaïa par des militants de Greenpeace. En outre, les 
citoyens peuvent voter pour des forces politiques qui promeuvent 
l’économie verte. Plusieurs partis « verts » existent en Russie, par 
exemple l’Alliance des verts et des sociaux-démocrates (Al’ians 
zelionih i social-demokratov), mais leur influence politique est minime. 
Dans le même temps, les grands partis, à commencer par « Russie 
unie », se font les défenseurs d’importants projets écologiques. Il 
reste que, globalement, l’électorat accorde beaucoup moins 
d’importance aux problématiques environnementales qu’aux 
questions sociales et économiques. De ce point de vue, la formation 
d’un discours cohérent promouvant un développement socio-
économique et écologique axé sur l’innovation et l’économie verte, 
peut receler un vrai potentiel politique. 
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Économie verte et grandes 
entreprises russes 

Existe-t-il des éléments d’économie verte dans le milieu des affaires 
russe ? Les compagnies russes mettent-elles en œuvre des 
stratégies de développement durable? L’écologie a-t-elle une réelle 
valeur pour les entreprises ? Y a-t-il des « modèles verts » permettant 
de créer un « business écologique » profondément novateur ? 
Comment le développement des secteurs verts se déroule-t-il ? 

Au cours de ces dernières années, les grandes entreprises 
russes ont accordé une place de plus en plus importante aux critères 
de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), au point de les 
inscrire dans leurs pratiques. Les entreprises russes à participation 
étrangère font rédiger de nombreux rapports sur leur politique de 
développement durable, car il s’agit d’une condition nécessaire pour 
être coté en bourse à l’étranger, par exemple. En outre, un secteur de 
services en développement durable s’est créé en Russie. On a aussi 
assisté à l’apparition d’associations professionnelles visant à aider à 
la mise en œuvre de la RSE au sein des grandes compagnies actives 
sur les marchés internationaux, comme le Conseil de l'Union russe 
des industriels et entrepreneurs sur le reporting extra-financier14. 
Cependant, en Russie, la conformité aux principes de la RSE relève 
plus d’une nécessité formelle que d’un véritable outil de compétitivité. 
Ainsi, certaines compagnies russes se focalisent dans leurs rapports 
sur les sommes dépensées pour les besoins de la RSE et non pas 
sur les résultats de ces activités15. Enfin, si de nombreuses 
multinationales basées à l’étranger ont adhéré à la « feuille de route » 
verte et se sont mises à l’appliquer en tant qu’outil favorisant leur 
compétitivité, une telle attitude est loin de constituer une évidence 
pour les compagnies russes opérant sur les marchés 
internationaux16

L’un des points de désaccord entre les intérêts des grandes 
compagnies russes et les intérêts stratégiques nationaux dans le 
domaine de l’économie verte est l’introduction des bonnes pratiques 

. 

                       
14 Conseil de la RSPP sur le reporting non financier, 28 avril 2014, <http://xn--
o1aabe.xn--p1ai/simplepage/138>. 
15 Discours de Ksénia Lechtchinskaïa, associée chez Ernst and Young, auditions 
publiques « Les investissements verts : le rôle de l’État et les priorités des 
entreprises », Moscou, 11 mars 2014. 
16 Unilever Sustainable Living, 28 avril 2014, <http://www.unilever.com/sustainable-
living/>. 
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(best available practices)17. Ces pratiques, activement soutenues par 
les partisans de l’économie verte, sont très répandues dans les pays 
de l’Union européenne. Mais l’Union russe des industriels et 
entrepreneurs (RSPP), entre autres, s’y oppose avec virulence. La 
RSPP les considère comme un instrument ne correspondant pas aux 
réalités économiques actuelles. Iouri Maksimenko, vice-président du 
Comité sur l'écologie et la nature de la RSPP, juge que l’introduction 
de ces « bonnes pratiques » risque d’être confrontée aux moyens 
insuffisants des entreprises, et que ces dernières ne peuvent pas se 
permettre de telles dépenses dans un contexte de ralentissement 
économique. Cependant, selon Evguéni Schwartz, directeur de la 
politique écologique au Fonds mondial pour la nature (WWF), 
l’introduction de ces pratiques va au contraire permettra d’améliorer 
non seulement l’état de l’environnement mais aussi l’économie : elle 
accroîtra l’efficacité économique des entreprises compétitives et 
réduira les activités nocives pour l’environnement18

Dans le même temps, il existe en Russie des cas d’espèce où 
la combinaison des intérêts stratégiques nationaux et des intérêts des 
grandes entreprises a obtenu un soutien politique suffisant pour créer 
des secteurs verts. Ce fut le cas par exemple dans le domaine de la 
réduction du volume du gaz torché (brûlage des gaz associés au 
pétrole à l’aide de torchères) et du développement de leur 
récupération. Aujourd’hui, la Russie est le pays le plus important au 
monde en termes de volumes de gaz torché (brûlage des gaz 
associés au pétrole à l’aide de torchères) : en 2012, ce sont environ 
17,1 milliards de mètres cubes qui ont été brûlés. Dès 2007, Vladimir 
Poutine avait déclaré qu’un tel gaspillage était inacceptable. Plus tard 
furent adoptées les Résolutions du gouvernement n°7 (2009) et 
n°1148 (2012) qui énonçaient une norme de recyclage de 95 % et 
définissaient les sanctions (sous forme d’amendes financières) à 
appliquer en cas de brûlage supérieur au niveau autorisé. La 
première résolution s’est révélée si sévère qu’il a fallu en adopter une 
deuxième, plus modérée. La mise en œuvre de ces exigences a mis 
en difficulté les géants nationaux du pétrole, y compris Rosneft et 
Gazprom Neft, et les a forcés à rechercher des moyens de 
correspondre aux nouvelles normes. L’insistance de l’État sur le 
recyclage des gaz associés s’explique peut-être véritablement par 
des intérêts stratégiques nationaux : le développement des industries 
pétrochimiques grâce aux gaz associés peut permettre au pays 
d’atteindre ses objectifs stratégiques en ce qui concerne la 

. Du point de vue 
de la théorie économique, c’est justement la restriction des moyens 
financiers qui est de nature à contribuer à l’introduction de 
technologies innovantes. 

                       
17 Les termes de Best Available Technology, ou Best Available Practice, désignent 
les normes de développement durable définies par des organismes tels que 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou 
l’International finance corporation (IFC). 
18 Conclusions de la table ronde du Haut conseil sur l’écologie du Comité des 
ressources naturelles et de l’écologie de la Douma d’État de la Fédération de Russie, 
28 mars 2014, <www.econ.msu.ru/science/bioeco/News.20140416120440_4006/>. 
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préservation de l’environnement, la substitution des importations, la 
production domestique de matière plastique et de caoutchouc et 
l’amélioration de l’efficacité énergétique19

 

. D’un autre côté, le 
développement des industries pétrochimiques ne correspond pas 
seulement aux intérêts nationaux mais aussi aux intérêts de certaines 
compagnies, notamment de l’un des plus gros acteurs de ce marché, 
la compagnie SIBUR, affiliée à l’État. 

                       
19 P. A. Kirûšin, A. Û. Knižnikov, K. V. Koči, T. A. Puzanova et S. A. Uvarov, 
« Poputnyj neftânoj gaz v Rossii : Sžigat' nel'zâ, pererabatyvat' ! Analitičeskij doklad 
ob èkonomičeskih i èkologičeskih izderžkah sžiganiâ poputnogo neftânogo gaza v 
Rossii » [Gaz associé au pétrole en Russie : ne pas brûler, recycler ! Rapport 
analytique sur les coûts économiques et environnementaux du brûlage du gaz 
associé au pétrole en Russie], WWF, Moscou, 2013, 
<www.wwf.ru/resources/publ/book/837>. 
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Efficacité énergétique et énergies 
renouvelables 

L’utilisation efficace des ressources énergétiques – l’efficacité 
énergétique – et le développement des énergies renouvelables sont 
des éléments clés de l’économie verte et des opportunités pour les 
entreprises. L’économie russe possède une grande marge pour 
réduire sa consommation énergétique. L’indice de consommation 
d'énergie par unité de PIB est de deux à trois fois supérieur à celui 
des pays européens, ce qui est colossal même si la Russie présente 
l’« excuse » d’un territoire particulièrement vaste et d’hivers très 
rigoureux. Une politique d’amélioration de l’efficacité énergétique a 
été lancée dès les années 1980 en URSS, avec la création de 
« Programmes de développement du progrès scientifique et 
technique ». Cependant, jusqu’à l’adoption du Décret sur l’efficacité 
énergétique en 2008, les mesures prises dans ce domaine n’étaient 
ni systématiques, ni efficaces. 

Il est vrai que les compagnies dont la compétitivité dépendait 
fortement de leur consommation d’énergie ont mis en œuvre des 
mesures visant à accroître leur efficacité énergétique. Cependant, 
pour le reste du pays, certains facteurs n’ont guère contribué au 
développement de l’efficacité énergétique. Parmi ces facteurs : le prix 
peu élevé des ressources énergétiques, les obligations prises par la 
Russie en termes de garantie de la sécurité énergétique 
internationale, son statut de premier producteur d’hydrocarbures au 
monde et l’objectif politique consistant à développer les riches 
champs offshore de l’Arctique. En outre, l’amélioration de l’efficacité 
énergétique ne correspondait pas vraiment aux intérêts des acteurs 
énergétiques, dont l’un des buts premiers est de mener à leur terme 
les projets d’investissement. Aujourd’hui, le cap mis sur l’économie 
verte rend possible la création d’un marché de services énergétiques. 
Les compagnies de ce secteur incorporent des technologies 
d’efficacité énergétique dans les entreprises et bénéficient avec 
celles-ci des économies ainsi réalisées, mais la mise en œuvre de ce 
système se heurte à des obstacles d’ordre législatif et à l’insuffisance 
du soutien de l’État. 

Un autre secteur clé de l’économie verte au niveau mondial 
est celui des énergies renouvelables. La Russie ne dispose pas 
seulement de grandes réserves des classiques ressources 
énergétiques – pétrole, gaz, charbon – mais aussi d’un colossal 
potentiel d’utilisation de sources d'énergie renouvelables (SER). Ce 
potentiel – solaire, éolien, petites centrales hydroélectriques, 
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géothermie et biomasse – pourraient représenter en Russie jusqu’à 
30 % de sa consommation énergétique annuelle. Cependant, 
aujourd’hui la part des SER ne dépasse pas 1 % (voire 0,5 % selon 
certaines évaluations) de la consommation globale. 

Même si en Russie le potentiel des énergies renouvelables 
est considérable, ce n’est que récemment que l’État s’y est 
réellement intéressé. Des mécanismes concrets commencent à peine 
à être mis en œuvre. La Résolution adoptée par le gouvernement en 
janvier 2009 indiquait que d’ici à 2020 la part de la production et de la 
consommation d’électricité issue d’énergies renouvelables doit 
monter à 4,5 %. En mai 2013, le gouvernement a signé de nouvelles 
Dispositions relatives aux SER : l’objectif fixé y a été de facto réduit à 
2,9 % ; mais pour la première fois un mécanisme visant à stimuler la 
production d’électricité à travers des énergies renouvelables était 
défini au niveau fédéral. 

Ce mécanisme repose sur la sélection par l’État, via des 
appels d’offre, de projets au développement des SER. Parmi les 
critères de sélection figuraient les faibles frais d’investissement et la 
part de la production locale dans les équipements pour la génération 
d’électricité. Ce mécanisme a suscité des réactions contrastées aussi 
bien chez les experts que parmi les acteurs du marché et les 
consommateurs. La pierre d’achoppement se trouvait dans l’exigence 
de production locale des équipements. Dans le domaine éolien, par 
exemple, les capacités de production d’équipement de grande 
ampleur sont aujourd’hui très limitées en Russie. Les experts 
estiment cependant que ces contraintes pourraient être réglées dans 
un avenir proche. 

De nombreux facteurs, à commencer par l’héritage de l’Union 
soviétique, expliquent le taux relativement bas d’utilisation des SER. 
Dès les années 1960, l’URSS était devenue une superpuissance 
énergétique disposant d’une production surabondante de ressources 
énergétiques traditionnelles (avant tout gaz et pétrole) et de la 
capacité à les exporter. Lors de la crise énergétique mondiale des 
années 1970, quand les pays importateurs de ressources 
énergétiques ont jeté les bases du développement des SER, l’Union 
soviétique n’a pas accordé une grande attention à cette 
problématique. Dans la Russie actuelle, les principaux facteurs de 
l’insuffisance du développement de ses SER sont les suivants : 
premièrement, les prix relativement bas des ressources énergétiques 
et de l’électricité, au moins jusqu’à ces dernières années ; 
deuxièmement, en politique intérieure et extérieure, la priorité donnée 
au pétrole et au gaz, considérés comme des ressources énergétiques 
clés ; troisièmement, l’insuffisance de la « pression écologique » de la 
société civile sur les autorités ; enfin, et c’est probablement le plus 
important, le manque de groupes politiques et économiques ayant 
intérêt au développement des SER. Comme on peut le constater 
dans divers pays, notamment aux États-Unis et en Allemagne, le 
développement des énergies renouvelables requiert un soutien fort 
de la part des hommes politiques, des entreprises et de la société. 
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Il convient également de rappeler qu’en matière de SER de 
nombreux problèmes relatifs aux infrastructures ou au corpus 
normatif n’ont toujours pas été réglés en Russie. Par exemple, la 
question de l’intégration des sources d’énergie indépendantes dans 
le réseau électrique global. Au niveau national, l’intérêt pour le 
développement des énergies renouvelables peut être lié au 
développement social et économique de certaines régions. En effet, 
environ 10 % de la population russe n’a pas accès aux réseaux 
centralisés d’électricité et de chauffage. C’est pourquoi la mise en 
place de sites de production d’électricité éolienne dans la région de 
Tchoukotka ou d’électricité solaire dans le massif montagneux de 
l’Altaï peut se révéler plus rentable qu’un approvisionnement en 
carburant ou la création d’une infrastructure de réseau électrique. 
D’un autre côté, la réalisation de tels projets peut être compliquée par 
les particularités institutionnelles de l’économie russe et par divers 
problèmes typiquement russes. Par exemple, il existe le précédent 
d’une région qui était devenue énergétiquement autonome grâce à 
l’installation d’éoliennes, mais elle avait alors subi une réduction de 
ses subventions budgétaires. Ces dernières couvraient jusqu’alors 
les dépenses liées à l’approvisionnement en carburant. Peu après, 
les éoliennes de cette région se sont « cassées » et les subventions 
ont été rétablies. 

Dans le même temps, on assiste aujourd’hui à une hausse 
notable de l’intérêt que portent diverses entreprises au 
développement des SER. Ainsi, des compagnies comme RusHydro, 
Renova et Rosnano ont construit en Russie des sites de production 
d’énergies renouvelables. Le fabricant de panneaux solaires Hevel, 
une joint-venture de Renova et Rosnano, est souvent cité en 
exemple. Ce sont précisément ces compagnies qui se sont trouvées 
à l’origine de l’adoption en 2013 de mesures de soutien aux SER. 
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Autres pistes de développement 
d’une économie verte en Russie 

Le recyclage des déchets est souvent présenté comme un autre 
secteur clé de l’économie verte. La question est d’actualité pour la 
Russie et en particulier pour ses grandes villes. Par exemple, dans la 
région de Moscou, il ne reste pratiquement plus de décharges où les 
habitants de la capitale peuvent venir déposer des encombrants. Ce 
contexte est donc favorable soit à l’extension d’enfouissements 
illégaux de déchets et à l’essor de divers mécanismes criminels et 
anti-écologiques, soit au développement de projets de recyclage 
innovants. Moscou s’est dotée depuis 2005 de lois relatives au tri 
sélectif, mais dans les faits celles-ci ne sont pas respectées et les 
amendes sont rarement appliquées. Par ailleurs, la mise en place 
d’un système de recyclage des déchets de qualité ne relève pas 
seulement des régulations imposées par les puissances publiques, 
mais aussi de divers facteurs socioculturels. Il est en effet nécessaire 
d’« éduquer » et de motiver la population de sorte qu’elle se plie aux 
impératifs du tri sélectif. On constate cependant une prise de 
conscience progressive en Russie. Des projets de loi sont 
actuellement à l’étude ; la compagnie publique Rostech accumule 
des actifs dans le secteur du recyclage20 et plusieurs projets 
innovants ont vu le jour dans ce domaine21

Le secteur de l’éco-bâtiment est lui aussi porteur de nouvelles 
opportunités pour les compagnies. Les éco-constructions sont moins 
coûteuses que les constructions traditionnelles, consomment moins 
d’eau et d’énergie, produisent moins de déchets et nécessitent moins 
d’infrastructures de maintenance. De plus, elles contribuent à un 
environnement agréable et confortable, ce qui a des effets 
bénéfiques pour la santé physique comme psychologique des 
citoyens. Le coût d’un logement certifié « éco-bâtiment » peut être 
légèrement plus élevé que celui d’un logement classique, mais les 
frais courants et les charges peuvent être réduits d’un tiers, grâce à 
une moindre consommation d’électricité, de chauffage et d’eau. En 
outre, des études ont montré que la productivité du travail dans des 
bâtiments verts était supérieure, notamment parce que les employés 

. 

                       
20 « Na "musornom" rynke načalas' konsolidaciâ » [Le marché des déchets entame 
sa consolidation], Vedomosti, 10 juin 2013, 
<www.vedomosti.ru/companies/news/12937481/musornyj_partner>. 
21 « Vo Vladivostoke budut proizvodit' stroitel'nye materialy po innovacionnoj 
tehnologii » [Des matériaux de construction seront fabriqués à Vladivostok avec des 
technologies innovantes], 24 avril 2014, <http://vlc.ru/news/2014/93250/>. 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/12937481/musornyj_partner�
http://vlc.ru/news/2014/93250/�
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y tombent plus rarement malades. Plusieurs associations d’éco-
bâtiment existent en Russie et des grandes entreprises du secteur 
commencent à avoir recours à ces technologies. Cependant, il 
manque toujours un environnement institutionnel favorable au 
développement de ce secteur économique. D’une part, les formations 
professionnelles de spécialistes en éco-bâtiment n’en sont qu’à leurs 
balbutiements. Par ailleurs, il est indispensable de faire progresser la 
certification écologique des bâtiments : aujourd’hui, seuls quelques 
rares immeubles à Moscou possèdent des certificats d’éco-
construction tel le label LEED22

Au niveau mondial et en Russie en particulier, la question de 
la nouvelle révolution industrielle prend de plus en plus d’importance. 
Par exemple, le 15 avril 2014 a été entérinée la nouvelle version du 
programme public « Développement et amélioration de la 
compétitivité de l’industrie ». Son but est de « créer en Russie une 
industrie compétitive, durable, structurellement équilibrée, capable de 
s’auto-développer efficacement en s’intégrant dans l’environnement 
technologique mondial et en élaborant et utilisant des technologies 
industrielles de pointe – une industrie visant à former et développer 
de nouveaux marchés de produits innovants, et contribuant 
efficacement à la croissance économique et à la capacité de défense 
du pays »

. 

23. Dans ce contexte, l’intégration des paramètres de 
l’économie verte peut non seulement offrir à l’économie russe une 
« croissance verte » et des bénéfices supplémentaires liés à 
l’innovation technologique, mais aussi permettre d’éviter les erreurs 
sociales et écologiques commises lors de l’industrialisation du 
XXe siècle, où la croissance économique avait souvent eu pour 
contrepartie la dégradation de la santé et des conditions de vie de la 
population. De ce point de vue, les innovations écologiques recèlent 
un potentiel important. La Russian Venture Company a d’ailleurs déjà 
commencé à s’orienter dans cette direction24

 

. 

                       
22 Pour plus de détails sur les perspectives du développement de l’éco-bâtiment en 
Russie, voir <www.stroyorbita.ru/index.php/zeljonoe-stroitelstvo/item/1276-
perspektivyi-razvitiya-zelenogo--stroitelstva-v-rossii>, 22 septembre 2013. 
23 Gouvernement de la Russie, « Ob utverždenii novoj redakcii gosudarstvennoj 
programmy «Razvitie promyšlennosti i povyšenie eë konkurentosposobnosti » [Sur 
l’adoption de la nouvelle version du programme d’État « Développement de 
l’industrie et amélioration de sa compétitivité »], 24 avril 2014, 
<http://government.ru/docs/11912>. 
24 E. Gogolev, « Za klinteh v Rossii nikto ne otvečaet » [En Russie, personne n’est 
chargé des technologies propres], <Polit.ru>, 12 avril 2012, 
<http://polit.ru/article/2014/04/12/ps_cleantech/>. 

http://www.stroyorbita.ru/index.php/zeljonoe-stroitelstvo/item/1276-perspektivyi-razvitiya-zelenogo--stroitelstva-v-rossii�
http://www.stroyorbita.ru/index.php/zeljonoe-stroitelstvo/item/1276-perspektivyi-razvitiya-zelenogo--stroitelstva-v-rossii�
http://government.ru/docs/11912�
http://polit.ru/article/2014/04/12/ps_cleantech/�
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Conclusions et recommandations 

Même si certains progrès ont été réalisés, de nombreuses conditions 
doivent encore être réunies pour la mise en œuvre en Russie d’une 
politique économique verte à grande échelle. Ainsi, l’élite politique 
doit s’intéresser à ces questions et le concept d’économie verte doit 
être perçu comme une opportunité plutôt qu’une contrainte. Il est vrai 
que, dans certains secteurs verts, des priorités et des objectifs 
concrets ont déjà été fixés ; mais l’insuffisance de la volonté politique, 
le manque d’intérêt de la part des entreprises qui ont une réelle 
emprise politique et la faiblesse de l’infrastructure législative et des 
instruments publics de mise en œuvre de l’économie verte 
constituent autant d’obstacles sur cette voie. 

La coopération économique et politique au niveau 
international peut contribuer à la mise en place d’une économie verte 
qui serait vecteur de modernisation pour la Russie. Elle peut se 
fonder sur des innovations écologiques et les technologies à double 
impact positif, à la fois sur le plan économique et sur le plan 
environnemental. Ces technologies peuvent être développées par le 
biais de partenariats public-privés faisant appel au potentiel national 
de la R&D et incluant une formation de jeunes diplômés dans les 
universités. La création de ce type de mécanismes correspond aux 
objectifs stratégiques de développement du pays, notamment pour la 
réalisation des programmes gouvernementaux de développement de 
l’industrie et de l’innovation technologique. 

Les recommandations suivantes peuvent être formulées pour 
le développement d’une économie verte en Russie dans le cadre 
d’une coopération public-privé : 

1. Élaborer un programme étatique visant à créer en Russie des 
régions-leaders en matière d’économie verte, ainsi que des pôles 
régionaux d’innovation écologique pour l’efficacité énergétique, le 
recyclage des déchets, l’éco-construction, les énergies 
renouvelables, le développement urbain durable, les transports 
écologiques et l’éco-tourisme. Tester ce programme dans plusieurs 
régions, par exemple dans les régions de Kaliningrad et de Primorié. 

2. Introduire des régulations appropriées et « intelligentes », 
supprimer les subventions là où elles causent des dégâts pour 
l’environnement. Stimuler l’innovation et les investissements publics-
privés dans les technologies, les systèmes et les pratiques économes 
en ressources pour les petites et moyennes entreprises. Adopter des 
textes de lois entérinant le caractère prioritaire de l’efficacité 
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énergétique pour les dépenses publiques et les attributions de 
marchés publics. Supprimer les allégements fiscaux là où les fonds 
budgétaires financent des méthodes de travail dépassées, tout en 
prenant des mesures pour que cela ne limite l’accès aux produits et 
aux services pour les personnes au revenu minimum25

3. Créer des conditions de marché favorables aux biens et 
services dont l’effet négatif sur l’environnement durant leur cycle de 
vie est aussi faible que possible, qui ont une durée de fonctionnement 
élevée et qui peuvent être réparés et recyclés. Retirer 
progressivement de la circulation et de la production les produits aux 
pires indicateurs de performance dans ces domaines. Favoriser de 
nouveaux modèles de fonctionnement des entreprises et la 
réutilisation des déchets en tant que matières premières secondaires 
(remise en circulation des déchets). Étudier l’expérience 
internationale en matière de valorisation des services écologiques et 
mettre en œuvre cette pratique en Russie. 

. 

4. Pour stimuler l’amélioration de l’efficacité énergétique, créer 
un Fonds national de contrats de services énergétiques. Ce fonds 
d’investissement devra être chargé de racheter aux investisseurs les 
engagements des clients sur les projets achevés dont le financement 
a été réalisé dans le cadre de contrats de services énergétiques. 

5. Mettre à contribution le potentiel d’innovation écologique des 
universités par une coopération avec les entreprises et les structures 
de l’État. Former dans les établissements d’enseignement supérieur 
des spécialistes de l’économie verte, notamment par le biais de la 
collaboration interdisciplinaire. Introduire de nouvelles exigences en 
matière de standards éducatifs afin de développer la responsabilité 
écologique des étudiants. Développer un standard national 
d’« universités vertes ». Ces dernières pourraient devenir des 
modèles à suivre en termes d’application des principes de l’économie 
verte. 

                       
25 Les points 2 et 3 ont été rédigés en tenant compte des propositions avancées par 
Irina Bakhtina (directrice des relations entreprise et membre du conseil 
d’administration d’Unilever en Russie, en Ukraine et en Biélorussie) pour la table 
ronde du Haut conseil sur l’écologie du Comité des ressources naturelles et de 
l’écologie de la Douma d’État de la Fédération de Russie, qui s’est tenue le 
28 mars 2014 à la faculté d’économie de l’Université d’État de Moscou, 
<www.econ.msu.ru/science/bioeco/News.20140416120440_4006/>. 

http://www.econ.msu.ru/science/bioeco/News.20140416120440_4006/�
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