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Notre mission consiste à bâtir 
un monde plus juste et plus 
durable en se servant de 
preuves, d’actions et d’influence 
en partenariat avec des tiers.

L’Institut 
international pour 
l’environnement et 
le développement 
peut s’appuyer sur 
bientôt quarante 
années de travail 
dans le 
développement 
durable.

Fondé en 1971, l’IIED est devenu l’une des 
organisations de recherche en politiques les 
plus en vue au monde dans le domaine du 
développement durable. Pour l’avenir, notre 
nouvelle stratégie pour la période 2009-
2014 cible quatre défis d’une importance 
mondiale dans le domaine du 
développement durable : 

•  S’attaquer à la raréfaction des ressources ;

•  Démontrer des politiques d’adaptation aux 
changements climatiques qui soient 
propices au développement ;

•  Contribuer à bâtir des métropoles qui 
respectent l’homme et sa planète ;

•  Forger des marchés responsables.

Pour atteindre nos objectifs, nous 
donnerons la priorité à des recherches 
rigoureuses fondées sur la preuve, aux 
communications et au travail d’influence et 
nous investirons dans l’amélioration des 
performances institutionnelles. 
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L’engagement de l’IIED 
envers un monde plus 
juste et plus durable 
découle de la vision de 
notre fondatrice, 
Barbara Ward.

La voix de l’IIED se distingue des autres dans 
l’arène du développement durable car nous 
avons joué un rôle pivot dans son évolution et 
nous pouvons nous inspirer d’idées, 
d’expériences et d’engagements pratiques 
aussi bien à l’échelle locale que mondiale. La 
faculté qui permet à l’IIED de gérer des 
relations solides avec des groupes 
vulnérables est un atout crucial, de même 
que notre aptitude à hisser leurs 
préoccupations sur le devant de la scène 
mondiale du développement. L’IIED a apporté 
une contribution précieuse à maints 
processus politiques internationaux, 
notamment le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), l’Évaluation des écosystèmes pour le 
Millénaire (EM), le Rapport Brundtland, 
l’Agenda 21 et les conventions de l’ONU sur 
les changements climatiques, la 
désertification et la biodiversité. L’association 
de l’IIED avec sa filiale juridique, la Fondation 
pour le droit international de l’environnement 
et le développement (FIELD), confère un 
poids considérable à notre engagement dans 
les processus environnementaux 
internationaux.

L’IIED se distingue également par la création 
de passerelles entre politiques et pratiques, 
portée locale et mondiale, riches et pauvres, 
pouvoirs publics et secteur privé et groupes 
d’intérêts variés. Notre approche 
pragmatique fondée sur la preuve nous 
permet d’examiner des compromis essentiels 
et de mettre en exergue les écarts qui 
existent entre la théorie et la pratique. Notre 
panoplie de méthodes et d’outils nous permet 
de conjuguer des pratiques participatives aux 
domaines de l’économie, des 
communications, du droit et du plaidoyer. 
Nous reconnaissons qu’aucune contribution 
unique ni aucune intervention isolée ne 
saurait faire une différence. C’est notre 
assemblage distinctif de méthodes, de 
compétences et de facultés qui permet 
d’engendrer le changement.

Les huit principes du développement 
durable – l’épine dorsale de nos 
travaux

•  Reconnaître les limites écologiques et 
associer environnement et 
développement dans tous nos travaux

•  Recadrer l’analyse économique pour 
parvenir à un plus grand bien-être de 
l’être humain et des écosystèmes

•  Tracer la route vers une plus grande 
justice sociale par le biais d’un 
renforcement des droits, de l’opinion et 
de la gouvernance

•  Mobiliser au niveau local et s’associer aux 
structures nationales et mondiales

•  Travailler avec des partenaires pour 
compléter nos compétences et nos rôles 
respectifs 

•  Viser des améliorations constantes et 
une plus grande souplesse

•  Exiger de nous-mêmes et des tiers 
transparence et reddition de comptes

•  S’engager à des preuves rigoureuses et à 
des recherches aux bases saines.

S’appuyer sur  
nos atouts

Grâce à ces méthodes pratiques, au cours 
des cinq dernières années, nous avons fait 
une différence dans une gamme de 
contextes. Ainsi par exemple :

•  Nous avons géré deux fonds pour soutenir 
toute une gamme d’initiatives 
communautaires dans des quartiers 
informels urbains et au Sahel. Outre les 
avantages directs, nous avons documenté 
ce que ce genre d’organisations peut 
accomplir sur le terrain, à moindre coût, 
pour informer les pouvoirs publics et les 
autres agences de financement. 

•  Notre groupe sur les changements 
climatiques a exercé un impact magistral 
en imposant l’adaptation comme un 
élément essentiel des débats mondiaux 
sur les changements climatiques. Le 
groupe a également rassemblé les 
organisations sur l'environnement et le 
développement pour identifier des 
activités partagées et pour exercer des 
pressions plus percutantes. Au sein de 
l’IIED, nous examinons en quoi le 
changement climatique affecte tous les 
éléments de l’ordre du jour du 
développement durable, qu’il s’agisse de la 
réduction de la pauvreté, des forêts et de 
l’utilisation foncière ou encore de la 
consommation et des métropoles.

•  Nous avons analysé l’empreinte carbone 
de différents produits agricoles pour 
défendre la cause des « km responsables » 
plutôt que des « km alimentaires » (mesure 
de la distance que parcourent les aliments 
du champ à l’assiette). Nos travaux ont été 
influents pour permettre de recadrer le 
débat en l’écartant du seul axe de 
l'empreinte carbone pour adopter une 
optique plus large selon laquelle le monde 
riche ne peut pas arriver à économiser du 
carbone aux dépens des revenus et des 
moyens de subsistance des petits 
producteurs des pays pauvres.

•  Nous avons élaboré un nouveau titre 
compensatoire de carbone alliant 
atténuation et adaptation. Cela permettra 
d’injecter des capitaux dans les 
communautés qui sont particulièrement 
vulnérables aux changements climatiques 
et les aidera à faire face à leurs impacts. 
Débarrassés des directives draconiennes, 
de la documentation laborieuse et des 
coûts de transactions élevés du 
Mécanisme pour un développement 
propre, les concepteurs de projet auront 
plus de marge pour investir dans des 
projets communautaires de petite 
envergure offrant de multiples bénéfices 
pour le développement.

•  Nous avons montré que l’environnement 
pouvait être intégré dans les processus 
locaux et nationaux de prise de décisions, 
que ce soit au niveau du gouvernement, 
des conseils municipaux ou des 
entreprises, grâce à des outils comme 
l’Évaluation environnementale stratégique. 

•  Nous avons érigé des plateformes 
d’apprentissage pour que les groupes 
marginalisés puissent faire entendre leurs 
voix dans une gamme d’arènes politiques. 
En guise d’exemples, on peut citer le 
Groupe d’apprentissage pour la 
gouvernance forestière, présent dans 10 
pays ; une nouvelle initiative avec la 
Banque mondiale et des tiers, le 
Partenariat mobilisateur pour les forêts, 
qui défend une approche démocratique de 
la gouvernance forestière ; et le Parc andin 
de la pomme de terre, où les communautés 
locales autochtones recouvrent leurs 
droits à leur propre culture et à leur 
patrimoine biologique. 

•  Nous avons massivement augmenté notre 
travail de liaison avec les médias, ce qui 
nous a permis de décupler l’impact de nos 
actions. L’IIED distribue ses informations à 
quelque 2 800 journalistes des pays à 
revenu moyen et faible et nous atteignons 
une moyenne mensuelle de plus de 40 
mentions dans les médias. Notre 
personnel est régulièrement consulté pour 
des interviews radio ou télédiffusées. 

En qualité d’organisme de recherche, nous 
offrons un vivier d’idées et de 
connaissances. En produisant des 
recherches, en communiquant des idées et 
en agissant comme coordonnateur, nous 
affirmons que les intérêts et les priorités 
des plus pauvres et des plus vulnérables 
devraient avoir plus de poids dans la prise 
de décisions. Nous reconnaissons que 
l’exercice du pouvoir et la mise en œuvre de 
politiques ont des impacts d’une grande 
diversité ; par conséquent, nous veillons à 
ce que nos actions soient sensibles aux 
questions de genre et aux distinctions 
socio-économiques. À une époque 
d’incertitude mondiale croissante et de 
rapide mutation, l’IIED et ses partenaires 
peuvent apporter un regard neuf et une 
sagesse pratique pour s’attaquer à des 
problèmes toujours plus pressants. 
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Notre interconnectivité mondiale est de plus 
en plus manifeste – non seulement en 
termes économiques et environnementaux 
mais aussi en termes de réseaux mondiaux 
de la société civile qui cherchent à 
promouvoir une planète plus juste et plus 
durable. Aujourd’hui plus que jamais, le 
savoir de l’IIED est extrêmement prisé. 

Du fait des changements climatiques, il 
existe une petite chance d’arriver à une 
nouvelle donne, plus juste et plus robuste,  
à la 15e Conférence des Parties de la 
Convention-Cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques en décembre 
2009 et de transformer cette nouvelle 
donne en réalité concrète après la 
rencontre. La nouvelle administration 
américaine permet d’espérer un nouveau 
départ pour un processus de négociation 
dans l’impasse. La crise financière a mis en 
lumière ce que peuvent faire les forces du 
marché lorsqu’elles sont déconnectées d’un 
objet social plus vaste. Une urbanisation 
galopante, les pressions sur les ressources 
naturelles et les craintes liées aux 
approvisionnements de denrées, d’eau et 
d’énergie engendrent des pressions 
énormes sur les marchés fonciers, de 
l’emploi et des produits de base. 

Quel rôle peut donc assumer une 
organisation de recherche dans un tel 
contexte ? Les idées sont capables de 
transformer le regard des gens sur le monde 
et la crédibilité des différentes options 
politiques aux yeux du gouvernement, du 
monde des affaires et des groupes citoyens. 
Les projets pratiques que nous avons 
documentés montrent différentes façons  
de négocier, d’allier les gens et leurs 
intérêts, de piloter l’innovation et d’impulser 
le changement. Notre investissement accru 
dans les communications nous rend mieux 
capables de travailler avec des réseaux 
mondiaux d’information et d’influencer une 
grande variété de publics. 

Les cinq prochaines 
années

«  Les projets pratiques que 
nous avons documentés 
montrent différentes 
façons de négocier, d’allier 
les gens et leurs intérêts, 
de piloter l’innovation et 
d’impulser le changement. »

Nous vivons une époque incroyable, où la volatilité et  
les bouleversements des systèmes n’étonnent plus 
personne, aussi bien au niveau du climat qu’au sein  
des marchés des produits de base. 

Stratégie de l’IIED 2009-2014
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D’ici à la fin de cette période 
stratégique, en 2014, nous aurons 
presque atteint l’année butoir pour  
la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement 
(OMD). Un nouveau consensus sur 
les priorités, les institutions et les 
cadres mondiaux devra être forgé 
d’ici à 2015 et notre travail y 
contribuera. L’IIED a identifié 
quatre grands axes et des défis 
associés sur lesquels nous devrons 
concentrer nos actions durant cette 
période stratégique. Ces axes sont 
tous interconnectés et ils nécessitent 
donc une mosaïque de compétences, 
d’approches et d’acteurs pour les 
démêler. Nous explorons chacun  
de ces défis ci-dessous et nous 
identifions nos objectifs stratégiques 
et la manière de les atteindre. 

Relever  
quatre défis

S’attaquer à la 
raréfaction des 
ressources 
Les prix volatils des 
produits de base ont  
mis en exergue la 
vulnérabilité des 
pauvres aux flambées 
des prix des denrées 
alimentaires et des 
produits énergétiques  
et à la raréfaction 
associée des ressources 
naturelles. Si la 
récession mondiale 
apporte une accalmie 
provisoire de la 
croissance mondiale,  
les projections à plus 
long terme concernant 
la demande de denrées 
alimentaires, de terres, 
de fibres, d’eau et 
d’énergie suggèrent  
que les pressions vont 
probablement perdurer.     

La concurrence croissante envers les 
ressources va remodeler la structure des 
investissements, de la production et de la 
consommation au sein des pays et des 
groupes sociaux mais aussi entre les villes 
et les zones rurales. Bien que la précarité 
des ressources puisse encourager bon 
nombre d’innovations utiles, elle souligne 
également des problèmes importants en 
termes de macro-économie, d’équité et 
d’environnement que les marchés et la 
gouvernance ne sont pas capables ou pas 
désireux de résoudre. 

La vulnérabilité est particulièrement liée au 
genre et au statut socio-économique. De 
fait – comme l’a démontré l’EM de façon 
convaincante – les écosystèmes et la 
biodiversité font l’objet de pressions 
énormes et subissent une terrible érosion. 
De nouvelles solutions et une nouvelle 
détermination sont essentielles pour 
s’attaquer de front à la précarité, à 
l’insécurité et au manque de durabilité.

But et objectifs

Notre but est d’encourager et de forger une 
gouvernance plus juste et plus durable des 
ressources naturelles en générant les 
preuves, les arguments et les moyens de 
pression requis pour améliorer les 
institutions, les politiques et les cadres 
juridiques. Nous œuvrerons donc vers :

1.1 des droits fonciers plus robustes pour 
que les populations locales puissent 
améliorer leurs moyens d’existence et leurs 
capacités à obtenir de meilleures conditions 
auprès des investisseurs qui se présentent ;

1.2 un plus grand contrôle local et une 
meilleure résistance intégrée dans les 
systèmes agricoles et alimentaires pour 
améliorer les moyens de subsistance et 
pour résister aux chocs et aux stress nés 
des changements climatiques, à l’embellie 
des prix du brut, aux pénuries d’eau et 
autres crises ;

1.3 une meilleure justice et une plus grande 
longévité des biens et services forestiers 
obtenues grâce à des communautés 
forestières prospères, capables de faire 
face à l’évolution des besoins et de modeler 
des politiques et des institutions 
essentielles ;

1.4 la réalisation des multiples atouts 
offerts par la biodiversité et la protection 
plus systématique de son intégrité par le 
biais d’une gouvernance renforcée et par 
des modes de financement novateurs qui 
soutiennent la justice sociale ;

1.5 des biens et services liés à l’eau qui sont 
plus équitablement distribués et mieux régis 
malgré les changements climatiques et des 
intérêts contradictoires ;

1.6 la promotion de pratiques responsables 
dans le secteur de l’énergie et la prise en 
charge de systèmes énergétiques locaux 
propres, accessibles, efficaces et résistants.

Comment y parviendrons-nous,  
avec nos partenaires :

•  Investir dans des outils juridiques afin de 
générer des innovations institutionnelles et 
habiliter les organisations des populations 
locales de façon à consolider leurs droits 
et leur aptitude à se mobiliser pour 
influencer les processus politiques.

•  Analyser l’économie, la géopolitique et les 
impacts des marchés très volatils pour ce 
qui concerne les denrées alimentaires et 
les matières premières pour les groupes 
défavorisés, en mettant un accent 
particulier sur le groupe BRIC (Brésil, 
Russie, Inde et Chine) et les pays à faible 
revenu ; et en ce qui concerne le pétrole et 
le gaz, en mettant un accent particulier sur 
l’Afrique de l’Ouest, la mer Caspienne et 
l’Arctique.

•  Développer des arguments économiques 
et politiques en faveur des investissements 
par les gouvernements nationaux et les 
agences donatrices dans une gestion plus 
robuste des ressources naturelles, en 
mettant un accent particulier sur la 
consolidation des droits des communautés 
locales de contrôler et de gérer leurs 
ressources.

•  Soutenir des réseaux pour améliorer les 
connaissances, les idées, l’innovation et 
l’impact, en mettant l’accent sur l’approche 
par groupe d’apprentissage pour la 
gouvernance forestière et l'appui aux 
petites entreprises, la conservation 
favorable aux pauvres et le développement 
des ressources en eau.

•  Saisir les occasions de supprimer les 
barrières qui font obstacle à l’accès aux 
marchés par les petits producteurs dans 
les secteurs de l’agriculture, de l'élevage  
et de la foresterie et pour les biens et 
services générés par des systèmes de 
ressources naturelles.

•  Soutenir les voix des organisations locales 
(agriculteurs, résidents forestiers, groupes 
de citoyens) afin de modeler les politiques 
et les institutions essentielles en rapport 
avec les droits aux ressources naturelles, 
les systèmes alimentaires, les interactions 
entre milieux ruraux et urbains, l’adaptation 
au climat, la science et l’innovation.

6
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La poursuite de la récession pourrait 
entraîner la réticence de certains intérêts et 
des arguments opposés à l’action. Il est peu 
probable que l’accord post-2012 soit aussi 
solide et aussi équitable que nous pourrions 
le souhaiter. 

De surcroît, les preuves, les mécanismes  
et les modèles ne sont pas encore en place 
pour soutenir des initiatives en vue de 
financer adéquatement l’adaptation aux 
changements climatiques et de faire en 
sorte que les marchés du carbone soient 
propices à la résilience et à un 
développement durable. Une donne 
équitable et robuste à Copenhague sera 
indispensable mais beaucoup d’enjeux 
difficiles restent à résoudre, non seulement 
en termes d’accord mais aussi pour savoir 
comment les engagements seront 
effectivement mis en œuvre. Parmi ceux-ci 
figurent les meilleurs moyens de renforcer 
la résilience, notamment pour les pays et les 
groupes plus vulnérables du monde. Nous 
devons aussi explorer les conséquences 
imprévues des politiques d’atténuation du 
climat sur les revenus et les moyens de 
subsistance. Pouvons-nous éviter de 
répercuter l’essentiel des coûts du 
sauvetage de la planète sur les pauvres ?  
Le sommet offre une chance à saisir pour 
contribuer à modeler l’ordre du jour post-
2012 et faire en sorte qu’il soit exécuté de 
manière efficace. 

Pourtant, jusqu’ici, un manque de dialogue 
constructif entre ceux qui sont les plus 
responsables des changements climatiques 
et ceux qui vont probablement en subir les 
pires conséquences empêche de parvenir à 
une donne qui soit équitable pour tous. 
Dans le même temps, on redoute de plus en 
plus que les impacts des changements 
climatiques fassent dérailler les 
programmes visant à la réduction de la 
pauvreté. À moyen terme, il y a beaucoup à 
faire pour renforcer les capacités des pays 
les moins avancés pour faire face aux 
impacts des changements climatiques et 
mettre au point des systèmes de suivi et 
d’évaluation capables d’engendrer un plus 
haut niveau de respect des engagements  
et de meilleures performances en termes 
d’adaptation aux changements climatiques 
et de développement à faible empreinte 
carbone.

But et objectifs

Notre but est d’aider à déployer un régime 
mondial efficace et équitable pour faire face 
aux changements climatiques qui devra 
associer des cibles ambitieuses et réalistes 
en termes d’atténuation, un soutien adéquat 
et approprié aux mesures d’adaptation par 
les pauvres des pays à revenu moyen et 
faible et des mécanismes pour mobiliser le 
monde des affaires, la société civile et les 
pouvoirs publics afin qu’ils assurent un 
avenir solide à faible empreinte carbone. 
Nous œuvrerons donc vers :

2.1 un dénouement équitable à la 
conférence des parties COP15, suivi d’un 
respect efficace des engagements 
souscrits ; 

2.2 le renforcement des capacités 
d’adaptation au climat des pouvoirs publics 
et des acteurs de la société civile à tous les 
niveaux dans les pays et les écosystèmes 
vulnérables ;

2.3 une meilleure prise de conscience et un 
entendement des changements climatiques, 
de la pauvreté et du développement durable 
à des fins de plaidoyer ;

Comment y parviendrons-nous,  
avec nos partenaires:

•  Jusqu’à la COP15, appui technique 
(séances d’information, tactiques de 
négociation) aux représentants des pays 
les moins avancés (PMA), aux petits États 
insulaires en développement (PEID) et aux 
groupes d’Afrique durant les négociations 
de la Convention-Cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques 
(CCNUCC), ateliers de renforcement des 
capacités et formations à l’intention des 
négociateurs en association avec FIELD  
et appui au Conseil du Fonds pour 
l’adaptation.

•  Après-2009, documentation et évaluation 
de l’efficacité des activités d’adaptation, 
par le biais de travaux dans les PMA sur 
des expériences locales en s’appuyant sur 
les Plans d’action nationaux pour 
l’adaptation (PANA) pour créer des 
activités d’apprentissage et d’échanges, 
ateliers et stages de formation, sites web 
interactifs, supports vidéo. Développement 
de partenariats dans les PMA autour des 
PANA et renforcement des compétences 
de la société civile en matière d’adaptation 
communautaire aux changements 
climatiques.

•  Génération et dissémination des 
connaissances par le biais d’alliances, liens 
aux bailleurs, interaction avec les meneurs 
d’opinion, communications et missions 
d’information. Contribution et conseils à 
toute une série d’initiatives, p. ex. GIEC, 
Initiative Villes du Millénaire en Asie de la 
Fondation Rockefeller et Commission 
suédoise sur les changements climatiques 
et le développement.

•  Démonstration des forces et faiblesses 
des approches basées sur le marché pour 
réduire les gaz à effet de serre par 
l’analyse des impacts environnementaux, 
sociaux et en termes d’équité du MDP,  
des marchés volontaires du carbone, du 
système REDD (Réduction des émissions 
issues de la déforestation et de la 
dégradation des forêts) et autres 
initiatives, afin d’améliorer l’accès des 
pauvres aux bénéfices générés par ces 
marchés.

8

Démontrer des 
politiques 
d’adaptation aux 
changements 
climatiques qui 
soient propices 
au développement 
Notre objectif immédiat 
est d’obtenir une donne 
équitable à l’issue du 
sommet sur le 
changement climatique 
qui se tiendra à 
Copenhague à la fin de 
2009. L’établissement de 
l’architecture 
institutionnelle et 
financière pour la gestion 
de l’atténuation et 
l’adaptation aux 
changements climatiques 
est toujours un chantier 
en cours mais, déjà, on 
court le risque de ne pas 
satisfaire les besoins des 
groupes et des pays les 
plus pauvres et les plus 
vulnérables.  

Stratégie de l’IIED 2009-2014
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Comment y parviendrons-nous,  
avec nos partenaires :

•  Documenter des exemples de partenariats 
et d’engagements efficaces par les 
collectivités locales et les groupes à faible 
revenu pour s’attaquer à ces problèmes, p. 
ex. en modernisant les quartiers informels, 
en rattrapant les retards dans la fourniture 
de services, en réduisant la vulnérabilité à 
l’impact des changements climatiques et 
autres aléas, tels que les inondations.

•  Renforcer les réseaux et soutenir les 
groupes à faible revenu pour encourager le 
développement par la base et accroître les 
capacités pour modeler les politiques et la 
fourniture de services, y compris des 
recherches opportunes par des 
chercheurs et des praticiens locaux pour 
tirer des enseignements et rendre 
légitimes l’innovation et le succès local.

•  Faciliter la prise de conscience et une 
meilleure compréhension des enjeux 
urbains et ruraux-urbains au sein de la 
communauté internationale de 
développement et des agences 
gouvernementales, en effectuant des 
analyses pour les aider à réagir aux défis 
urbains et en encourageant l’aide des 
bailleurs à des initiatives impulsées 
localement qui soient favorables à 
l’environnement et à la réduction de la 
pauvreté en milieu urbain.

•  Explorer des moyens d’améliorer les 
interactions entre les groupes de citoyens, 
les processus de planification et le secteur 
privé et veiller à ce que l’urbanisation 
contribue non seulement à la croissance 
économique, étroitement définie, mais 
aussi à l’équité et à la durabilité 
environnementale.

«  Le développement urbain dans les pays riches et 
pauvres doit être repensé si l’on veut vraiment 
réaliser des réductions indispensables en termes 
d’utilisation des ressources et d’émissions de gaz à  
effet de serre et faire que nos métropoles deviennent  
un meilleur cadre de vie pour les pauvres. » 

La démographie urbaine a augmenté 
beaucoup plus vite que les capacités des 
collectivités locales ; la pauvreté urbaine 
croît rapidement et une bonne partie de la 
population urbaine vit dans des quartiers 
insalubres, illicites, qui ne disposent d’aucun 
aménagement en matière d’eau, 
d’assainissement, de drainage, de soins de 
santé et d’établissements scolaires. Cette 
situation présente d’énormes défis pour le 
développement et pour une meilleure 
gestion de l’environnement à l’intérieur et en 
périphérie des centres urbains – mais aussi 
pour parvenir à identifier des synergies 
potentielles entre les milieux ruraux et 
urbains. Entre-temps, ce sont les centres 
urbains des nations à revenu élevé où les 
niveaux de consommation, la production de 
déchets et les émissions de gaz à effet de 
serre ont atteint des niveaux sans 
précédent. Le développement urbain dans 
les pays riches et pauvres doit être repensé 
si l’on veut vraiment réaliser des réductions 
indispensables en termes d’utilisation des 
ressources et d’émissions de gaz à effet  
de serre et faire que nos métropoles 
deviennent un meilleur cadre de vie pour  
les pauvres.

 

But et objectifs

Notre but est de travailler avec des 
partenaires pour les aider à implanter des 
villes mieux gouvernées et plus durables 
dans les nations à revenu moyen et faible, 
capables d’offrir un abri salubre, un accès 
aux services, une vulnérabilité moindre aux 
aléas environnementaux et une empreinte 
carbone réduite. Nous œuvrerons donc vers :

3.1 la réalisation d’une urbanisation 
socialement et environnementalement 
bénéfique – reconnaissance du potentiel 
environnemental et social de l’urbanisation 
par les pouvoirs publics et autres acteurs et 
davantage de mesures prises pour exploiter 
ce potentiel ;

3.2 la réduction de la pauvreté urbaine – 
une plus haute priorité sera donnée par les 
pouvoirs publics et les agences 
internationales à la réduction de la pauvreté 
dans les zones urbaines par le biais, entre 
autres, d’un engagement et d’un appui 
auprès des organisations et des fédérations 
des communautés pauvres urbaines ;

3.3 l’adaptation des métropoles aux 
changements climatiques – une meilleure 
base pour la conception et la mise en œuvre 
de programmes urbains d’adaptation aux 
changements climatiques qui renforcent la 
résilience aux impacts actuels et futurs des 
changements climatiques, qui sont propices 
aux pauvres et qui s’inscrivent en 
complément du développement local ;

3.4 la sécurisation de synergies entre 
milieux ruraux et urbains – l’identification de 
politiques et d’institutions qui contribuent à 
la création de synergies positives entre les 
zones urbaines et rurales et qui promeuvent 
des flux durables de populations, de remises 
de fonds, d’eau, de déchets et de denrées 
alimentaires.

10

L’essentiel de la 
planète a connu une 
urbanisation 
galopante au cours des 
dernières décennies 
car la plupart des 
nouveaux 
investissements et de 
l’emploi se sont 
concentrés dans les 
centres urbains. La 
majeure partie de la 
population urbaine 
mondiale et des 
mégapoles se trouvent 
désormais en Afrique, 
en Asie et en Amérique 
latine.

Contribuer à 
bâtir des 
métropoles  
qui respectent 
l’homme et  
sa planète

Stratégie de l’IIED 2009-2014
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Chez IIED, dans notre travail, nous nous 
efforçons de bousculer les règles et les 
pratiques du marché pour arriver à une 
distribution des bénéfices plus équitable et 
à une meilleure gestion de l’environnement, 
en servant de catalyseur d’action dans le 
milieu des affaires, auprès des pouvoirs 
publics et au sein de la société civile. Les 
négociations commerciales multilatérales, 
qui ont un énorme impact potentiel sur 
les règles de commercialisation et les 
marchés, sont dans l’impasse mais d’autres 
influences sur les marchés gagnent de 
l’importance et contribuent à combler 
quelque peu cet échec. Les entreprises 
sont de plus en plus perçues comme des 
acteurs du développement et l’on compte 
sur le secteur privé pour apporter une 
contribution majeure à la réalisation  
des OMD. 

Les acteurs des marchés financiers ont 
accordé une attention croissante aux 
impacts sociaux et environnementaux de 
leurs décisions de prêt et d’investissement. 
Mais, pour le consommateur lambda, la 
crédibilité reste aussi insaisissable que 
jamais et le débat sur une « consommation 
durable » n’a pas réussi jusqu’ici à relever 
le défi que pose la concrétisation d’un 
développement durable. Certes, le marché 
du carbone a décollé suite à la ratification 
du Protocole de Kyoto et, s’il y a encore 
bien du chemin à faire pour qu’il ressemble 
aux marchés classiques, il devient de plus 
en plus sophistiqué. Tout comme pour 
les autres marchés, il faut prendre des 
mesures pour veiller à ce que les bénéfices 
des crédits carbone profitent effectivement 
aux pauvres.

But et objectifs

Notre but est d’appuyer la conception 
de marchés capables de promouvoir un 
développement durable au niveau local et 
mondial au lieu de le fragiliser, en s’attaquant 
aux enjeux liés à la structure du marché, aux 
externalités environnementales, au pouvoir, 
à l’accès et aux règles de fonctionnement. 
Nous œuvrerons donc vers :

4.1 des marchés qui fonctionnent mieux 
pour aider le développement durable 
en s’attaquant aux règles formelles et 
informelles qui régissent le mode de 
fonctionnement des marchés ;

4.2 des modèles d’entreprise, des pratiques 
et des innovations mieux conçus pour 
promouvoir la réduction de la pauvreté 
et la protection de l’environnement. Des 
pratiques commerciales responsables 
seront encouragées dans les secteurs du 
pétrole, du gaz, de l’extraction minière et  
de l’agroalimentaire ;

4.3 une meilleure admission et 
quantification des échecs du marché 
qui affectent l’environnement et des 
mécanismes incitatifs spécialement conçus 
pour corriger les résultats sociaux et 
environnementaux négatifs ;

4.4 des flux d’investissements mondiaux 
et locaux, y compris ceux en provenance 
de grosses économies émergentes, qui 
contribuent de manière plus tangible à 
la protection de l’environnement, à la 
réduction de la pauvreté et à des moyens 
de subsistance durables ;

4.5 un nouvel ordre du jour de recherches 
et de plaidoyer, élaboré avec nos 
partenaires, qui s’attaque aux inégalités 
dans les modèles actuels de consommation 
ainsi que des initiatives en vue de réduire  
la consommation ;

4.6 des outils économiques d’adaptation 
aux changements climatiques qui améliorent 
le bien-être des pauvres et des groupes 
vulnérables tout en contribuant au 
développement durable et à l’environnement.

Comment y parviendrons-nous,  
avec nos partenaires :

•  Analyser les forces et les faiblesses des 
structures de gouvernance du marché et 
des opérations commerciales existantes ; 
questionner les hypothèses qui sous-
tendent ces modèles, par exemple sur 
la façon dont les gens réagissent aux 
incitations et offrir de nouveaux concepts 
pour la gouvernance du marché dans les 
domaines de l’énergie, de l’agriculture 
et l’alimentation et dans les services 
environnementaux.

•  Interagir directement avec les entreprises 
pour soutenir toute innovation qui 
améliore les résultats sociaux et 
environnementaux tant pour celles-ci 
que pour les communautés, en s’inspirant 
d’exemples concrets de partenariats entre 
les entreprises et les communautés et en 
testant de nouvelles approches.

•  Assurer la mise au marché des valeurs 
environnementales (telles que le piégeage 
du carbone, la conservation de la 
biodiversité et les services des bassins 
versants) selon des méthodes pratiques 
et rentables qui améliorent l’accès et les 
recettes pour les groupes à faible revenu.

•  Améliorer les capacités des populations 
des pays à revenu moyen et faible à 
influer sur les décisions du marché qui 
les touchent, en surmontant les disparités 
en termes de pouvoir, de juridiction et 
de responsabilité entre la souveraineté 
nationale et les chaînes de valorisation 
mondiales.

Les marchés ont le potentiel d’améliorer les conditions de vie des 
pauvres et de contribuer à un environnement durable. Toutefois, 
rien ne garantit que cela sera le cas, hormis si les marchés sont 
délibérément structurés et modelés de manière à favoriser un 
développement durable au lieu d’être laissés aux dangers de leur 
logique interne et à l’inévitable « échec du marché ». 

Forger des marchés responsables

Stratégie de l’IIED 2009-2014
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Communication et 
influence à tous  
les niveaux
Nous sommes résolument décidés à devenir 
une institution de premier plan dans les 
communications sur le développement 
durable, en complément de notre rôle 
prépondérant dans la recherche. Nos 
travaux de communications seront basés 
sur quatre valeurs clés – engagement, 
influence, accessibilité et visibilité — et 
cibleront cinq audiences prioritaires : les 
politiques, les médias, le monde des 
sciences et de la recherche, le secteur privé 
et humanitaire, et le grand public averti.  

Au cours des cinq prochaines années, 
nous nous concentrerons sur plusieurs 
domaines de communications clés pour 
tenter de :

•  développer et partager notre appréciation 
de ce qui constitue de bonnes 
communications de la recherche et de la 
façon dont les organisations comme l’IIED 
peuvent améliorer leurs stratégies de 
communications ; introduire un processus 
de raisonnement stratégique de 
communication au sein de l’IIED, et de ses 
partenaires le cas échéant, qui s’efforce de 
planifier, chiffrer et mettre en œuvre des 
activités de communications qui 
démultiplient l’intérêt pour la recherche ;

•  nous appuyer sur le site web de l’IIED et 
ses sites connexes, en mettant l’accent sur 
un engagement accru et plus d’influence, 
d’accessibilité et de visibilité aux rangs des 
audiences prioritaires que constituent les 
décideurs, les médias, les milieux de la 
science et de la recherche, le secteur privé 
et humanitaire et le grand public averti ;

•  rehausser le profil des liens entre 
l’environnement et le développement 
auprès des décideurs, des universitaires, 
des médias, du secteur privé et du grand 
public en aidant les journalistes d’une 
grande variété de sources à faire des 
reportages plus fréquents et plus précis 
sur ce genre de sujets d'une manière qui 
soit pertinente pour leurs différents 
publics ;

•  influencer et informer par le biais de l’écrit 
— dans des formats aussi variés que des 
notes d’informations politiques, des 
opinions, des rapports annuels, des vidéo 
scripts et des billets publiés sur le web 
mais aussi des formats tels que des livres 
de poche — qui soient lucides, pertinents 
et parfaitement adaptés aux besoins de 
divers lectorats ciblés. Il peut s’agir de 
généralistes cultivés, de partenaires du 
sud ou d’autres chercheurs dans le 
domaine de l’environnement et du 
développement, ou encore de conseillers 
ou de ministres gouvernementaux dans les 
ministères nationaux de l’environnement, 
des finances ou du développement et dans 
les collectivités territoriales de 
l'hémisphère sud ;

•  sensibiliser l’opinion aux publications de 
l’IIED auprès de nos cinq audiences 
prioritaires par le biais d’une offre ciblée 
spécifique et d’un marketing spécialisé et 
mieux segmenté ; accroître la diffusion 
gratuite ou payante de toutes les 
publications de l'IIED ;

•  entretenir et améliorer l’éventail des 
publications phares distinctives et avant-
gardistes de l’IIED auprès d’un lectorat de 
plus en plus nombreux et avec toujours 
plus d’influence.

Pour atteindre nos buts stratégiques au cours des cinq prochaines 
années, nous continuerons de développer notre savoir faire dans 
deux domaines pivots : la communication et la gouvernance. Ces 
thématiques se retrouvent dans toutes nos interventions. Et nous 
continuerons d’investir dans des compétences, un savoir faire et 
des idées — qui constituent l’essence même de notre aptitude 
institutionnelle à faire face aux défis émergents en termes 
d’environnement et de développement.
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Gouvernance pour un 
développement 
durable
La bonne gouvernance est cruciale pour 
promouvoir et porter le progrès vers le 
développement durable. Cela exige des 
cadres juridiques efficaces, des structures 
institutionnelles et des arrangements 
propices à la redevabilité et l’équité ; des 
ressources, des compétences et des 
capacités suffisantes ; et un accès à la prise 
de décisions pour tout un éventail de parties 
prenantes et notamment pour les groupes 
marginalisés. Une bonne gouvernance 
implique que des choix politiques justes et 
visionnaires seront ensuite validés et 
concrétisés — elle est au cœur d’un 
développement véritablement durable.

Un défi clé pour nos interventions sur 
chacun de nos quatre objectifs sera de 
sécuriser une gouvernance responsable, 
transparente, équitable et efficace pour un 
développement durable à tous les niveaux — 
en produisant la preuve de structures et de 
processus institutionnels qui donnent de 
bons résultats et en déterminant comment 
les rôles, les responsabilités et les moyens 
d’engagement peuvent être optimisés. 

C’est là une responsabilité partagée des 
gouvernements, du secteur privé et de la 
société civile. Elle fournit les moyens de 
déterminer l’orientation du développement, 
de tenir compte des points de vue des 
différentes parties prenantes, de gérer des 
actions et de suivre les progrès. 

Sous l’égide d’une cellule d’action 
interne sur la gouvernance, au cours des 
cinq prochaines années, nous nous 
concentrerons sur un certain nombre de 
domaines de gouvernance clés :

•  comprendre les facteurs importants qui 
sous-tendent une bonne gouvernance,  
en tirant des leçons de toutes les 
interventions de l’IIED et de l’expérience 
de nos partenaires et des autres 
organisations ;

•  améliorer la prise en compte systématique 
de l’environnement, l’intégration des 
préoccupations d’ordre environnemental 
dans les processus de politiques de 
développement, la planification et la prise 
de décisions au niveau national et local, 
dans les sociétés tant riches que pauvres ;

•  contribuer à un cadre efficace de 
coopération au développement pour 
l’après-OMD 2015 et pour un sommet  
sur le développement durable Rio+20 en 
identifiant des moyens de promouvoir les 
bonnes pratiques et de s'opposer aux 
facteurs qui nuisent à un développement 
durable ; 

•  mettre en exergue et documenter les rôles 
critiques des organisations locales dans le 
développement durable, y compris les 
organisations de base, les ONG locales et 
les collectivités territoriales et leur donner 
davantage l’occasion d'exprimer leurs 
points de vue et leurs priorités en termes 
de décisions sur le développement durable 
dans leurs circonscriptions et au niveau 
national et international ;

•  promouvoir la justice environnementale ; 
réaliser et renforcer le potentiel du droit 
international pour créer des solutions à 
long terme capables d’aider à protéger 
l’environnement mondial, de réduire la 
pauvreté et d’arriver à un développement 
durable, à l’échelle mondiale et locale ;

•  analyser et documenter nos partenariats ; 
identifier certains des dilemmes en 
présence ; définir des attentes plus 
précises en termes de responsabilité 
mutuelle et partager des enseignements 
pour la création de partenariats ;

•  comprendre plus clairement l’influence  
des pays du groupe BRIC (en travaillant  
au sein du G20), en particulier la Chine, 
sur les défis liés à l’environnement et au 
développement, la nouvelle donne 
géopolitique et l’innovation.

Pour y arriver
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Investir dans la 
performance 
institutionnelle
Le personnel et les partenaires de l’IIED 
apportent un riche assemblage de 
compétences, de savoir faire et d’idées qu’ils 
mettent en commun. Toutefois, le 
développement durable n’est pas statique et 
de nouveaux défis continuent d’émerger. 
Nous devons optimiser notre capacité à 
identifier de nouvelles opportunités 
d’influencer et de contribuer à de nouvelles 
initiatives mondiales. Si un vaste éventail de 
compétences sous un même toit confère 
plus de crédibilité à notre organisation et en 
fait un institut très prisé, nous avons besoin 
de faire du développement durable un 
impératif commercial, politique et 
scientifique. Notre aptitude à « parler pour et 
au nom du développement durable » doit 
être complétée par la faculté de « parler à » 
la science, aux politiques, aux enjeux 
commerciaux et à toute une gamme de 
mouvements sociaux. Pour ce faire, nous 
avons besoin de conserver et d’enrichir un 
noyau d’expertise en sciences naturelles et 
sociales ainsi que dans l’application de 
méthodes interdisciplinaires.

L’IIED a connu une croissance rapide au 
cours des cinq dernières années et nous 
anticipons un taux de croissance analogue 
d’ici à 2014. Notre cocktail de financement a 
également beaucoup changé, avec le 
développement de deux grandes initiatives 
d’octroi de bourses, financées par des 
fondations américaines. Nous nous sommes 
fixé une trajectoire pour la croissance de 
notre effectif et de notre budget au cours 
des cinq prochaines années qui nous 
permettra d’honorer les objectifs ambitieux 
de cette stratégie. Notre revenu total est 
passé de £7,6 millions en 2005/6 à un 
montant estimé à £14,1 millions en 2008/9 
(y compris des bourses à hauteur de £3 
millions) et nous misons sur un revenu de 
l’ordre de £19-£22 millions d’ici à 2014 (y 
compris des bourses à hauteur de 
£5 millions). Nous étions 62 en 2006 ; 83 
aujourd’hui ; et nous estimons que nous 
serons entre 108 et 125 d’ici cinq ans. Le 
montant des fonds transférés à des 
organisations partenaires s’élevait à 
£2,3 millions en 2006 mais à £6,1 millions 
aujourd’hui et il sera compris entre £8 et 
£10 millions d’ici à 2014.

Pour renforcer la capacité institutionnelle de 
l’IIED, nous améliorerons constamment nos 
systèmes de façon à être à la hauteur de 
notre tâche, inclusifs, cohérents, déterminés 
et efficaces dans la réalisation de notre 
mission afin de mener à bien cette stratégie.

Au cours des cinq années à venir, nous 
nous concentrerons sur un certain 
nombre de questions clés de 
performances institutionnelles :

•  L’IIED et ses partenaires auront les 
compétences requises en économie, 
sciences sociales, genre, sciences 
naturelles et environnementales, politiques, 
droit et gouvernance, mais aussi en 
méthodologies interdisciplinaires et 
participatives.

•  Nous deviendrons adeptes à anticiper le 
changement, en adoptant des 
méthodologies qui renforcent l’intelligence, 
la détermination et la faculté d’adaptation 
de l’IIED, notamment dans les fonctions de 
veille et de suivi des problèmes émergents.

•  Les nouvelles idées et les nouveaux 
domaines de travail seront activement 
soutenus, aussi bien au sein des groupes 
de recherche que dans l’ensemble de 
l’organisation. Nous veillerons à ce que le 
personnel et les partenaires de l’IIED 
disposent de suffisamment de temps et 
d’incitations suffisantes pour soutenir un 
travail interdisciplinaire afin de générer et 
d’échafauder de nouvelles idées, y compris 
le fonctionnement d’un Fonds d’innovation 
de l’IIED.

•  Nous serons capables de montrer des 
preuves concrètes de résultats et 
d’impacts de nos activités aux bailleurs, 
partenaires, utilisateurs et bénéficiaires de 
nos travaux et nous investirons dans un 
apprentissage organisationnel, des 
fonctions de suivi-évaluation et des 
systèmes de gestion des connaissances 
pour veiller à pouvoir honorer cet objectif.

•  Toutes nos opérations seront constamment 
passées en revue du point de vue de leurs 
impacts sociaux et environnementaux. Cet 
examen comprendra un audit plus large 
des impacts que celui effectué 
précédemment et il devra comprendre 
l’eau, les déchets, les achats publics, les 
déplacements, la consommation d’énergie 
et d’autres facteurs. Nous nous fixerons 
des objectifs pour des réductions 
annuelles progressives des émissions de 
gaz à effet de serre associées à nos 
travaux et nous établirons un ensemble de 
cibles dans d’autres domaines, par exemple 
les déchets.

•  Nous veillerons à ce que les objectifs de la 
stratégie soient évalués en fonction de leur 
impact sur nos fonctions premières et nous 
investirons des ressources en 
conséquence ; ainsi, les objectifs et plans 
de travail des services informatiques, 
logistique, finances et ressources 
humaines seront alignés pour étayer 
l’exécution globale de la stratégie d’une 
manière opportune et rentable. Les 
systèmes de suivi-évaluation internes 
seront optimisés par une fonction d’audit 
interne qui sera sous-traitée.

•  Avec nos bailleurs cadres, nous 
organiserons un examen externe 
indépendant des travaux de l’IIED : les 
termes de référence, l’axe principal et les 
modalités pratiques en seront confirmés 
lors de notre rencontre avec les bailleurs 
en 2011 et les résultats seront passés en 
revue lors de la réunion des bailleurs en 
2012. Des examens externes seront 
ensuite organisés tous les cinq ans, 
parallèlement au cycle stratégique.

«  Nous améliorerons 
constamment nos 
systèmes de façon à être à 
la hauteur de notre tâche, 
inclusifs, cohérents, 
déterminés et efficaces 
dans la réalisation de 
notre mission afin de 
mener à bien cette 
stratégie. »

Stratégie de l’IIED 2009-2014
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Nos équipes à 
travers le monde
Nombre de groupes de recherche de l’IIED actifs dans ce pays en 2008/9

 1     2     3     4     5 ou plus
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Pour nous 
contacter

Institut international pour 
l’environnement et le 
développement 
www.iied.org 
3 Endsleigh Street 
London WC1H 0DD 
Royaume-Uni

T : +44 (0)20 7388 2117 
F : +44 (0)20 7388 2826 
E : info@iied.org
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