
Greening the 
Blue Report 2021

L’édition de 2021 du rapport « Greening the Blue » (Du bleu au 
vert) fournit des données à l’échelle du système des Nations 
Unies pour 2020 sur les domaines d’impact environnemental 
et les fonctions de gestion recensées dans la Stratégie de 
gestion de la durabilité dans le système des Nations Unies 
2020-2030, Phase I : Durabilité environnementale dans le 
domaine de la gestion.

Le rapport met en lumière les incidences sur l’environnement, 
en 2020, des activités de plus de 315 000 membres du 
personnel dans 56 entités du système des Nations Unies 
aux sièges, dans les bureaux de terrain et dans le cadre des 
opérations sur le terrain. L’édition 2021 est la première à 
révéler les impacts du COVID-19.

Le rapport complet et les données spécifiques à chaque entité 
sont disponibles sur greeningtheblue.org

« Face à une triple urgence planétaire – une 
crise climatique, une crise de la nature et 
une crise de la pollution – nous avons besoin 
d’une action urgente et déterminée de tous, 
partout. Les Nations Unies s’engagement 
à montrer l’exemple en réduisant notre 
empreinte carbone et environnementale 
dans toutes nos opérations à travers le 
monde. Ensemble, réalisons un monde 
durable, net zéro et résilient pour tous. » 

– António Guterres,  
Secrétaire général de l’ONU

ÉMISSIONS GLOBALES 2020

ÉMISSIONS PAR PERSONNE

~1.5 million de tonnes d’équivalent CO2

5 tonnes d’équivalent CO2 

315 000 personnes dans 54 entités
sont incluses dans ces données à l’échelle 
du systèm
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Émissions de gaz à effet de serre

SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE 
DANS LA HAUTE ATMOSPHÈRE (STRATOSPHÈRE)

des bureaux de 
l’ONU utilisent 
des agents 
réfrigérants 
appauvrissant 
la couche 
d’ozone 

des bureaux 
de l’ONU ne 

savent pas 
quels agents 

réfrigérants ils 
utilisent

des bureaux de l’ONU utilisent des 
agents réfrigérants n’appauvrissant 

pas la couche d’ozonea

a Les bureaux qui utilisent des agents réfrigérants n’appauvrissant pas la couche 
d’ozone comprennent les 2% de bureaux qui utilisent des agents réfrigérants à 
faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP).
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Pollution atmosphérique  
dans la basse atmosphère et la haute atmosphère

POLLUANTS 
ATMOSPHÉRIQUES DANS 
LA BASSE ATMOSPHÈRE 
(AU NIVEAU DU SOL)

Le système des Nations 
Unies a utilisé en 2020  
~350 millions de litres 
de carburant pour 
faire fonctionner ses 
flottes de véhicules ainsi 
que les générateurs et 
les chaudières de ses 
installations. 

Déchets
QUANTITÉ MOYENNE DE 
DÉCHETS PRODUITS 

184 kg/personne

369 kg/personne

pour le système des Nations Unies à 
l’exclusion des opérations de maintien de 
la paix et des missions politiques spéciales

pour l’ensemble du système des Nations Unies

(la production de déchets imputable 
aux opérations de maintien de la paix et 
les missions politiques spéciales est en 
moyenne plus élevée que celle d’autres 
entités vu qu’elle englobe les locaux 
d’habitation). 

MODES D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS PRODUITS 
PAR LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES
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Incinération confinée

Réutilisation, recyclage, compostage 
ou valorisation énergétique
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Neutralité climatique

99% des émissions de gaz à effet de 
serre déclarées par le système 
des Nations Unies en 2020 
sont compensées 

38 m3
par personnel de l’ONU par an

256 000 personnes 
dans 51 entités  
sont incluses dans ces données à 
l’échelle du système

Eau et eaux usées

L’empreinte environnementale du système des 
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SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

0
entités 
dépassent

2
entités 
atteignent 

13
entités 
approchent

26
entités 
n’atteignent 
pas 

14
entités 
n’ont pas 
répondu

SITUATION SME DES ENTITÉS SAUVEGARDES ET NORMES 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 
DANS LES POLITIQUES, LES PROJETS ET 
LES PROGRAMMES 
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Pas de réponse 
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Gouvernance Environnementale 

Ressources humaines

Achats

Des 39 organisations des Nations Unies 
qui ont soumis des données à l’ASR1:

L’adoption ou l’adoption prévue de politiques des achats 
durables par les entités de l’ONU est passée de 

L’adoption de cibles durables mesurables 
est passée de

Concernant le type de considérations de 
durabilité abordées, 

59% en 2019 à 

85% en 2020.

92%
des entités déclarantes ont déclaré avoir abordé les 
aspects de durabilité environnementale.

Les considérations de durabilité sociale et 
économique sont abordées par

80%
des organisations déclarantes chacune. 

36% en 2019 à

41% en 2020.

1 données disponibles à partir du rapport statistique annuel sur les 
achats de l’ONU (ASR) 

FORMATION ENVIRONNEMENTALE 
POUR LE PERSONNEL

Oui, et c’est obligatoire pour tout le 
personnel (y compris les contractuels)

Oui, et c’est obligatoire pour le 
personnel titulaire seulement 

Oui, et c’est volontaire 

Non
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Pas de réponse 

Le rapport complet et les données 
spécifiques à chaque entité sont 
disponibles sur greeningtheblue.org

Les entités contributrices
OTICE, FAO, FVC, AIEA, OACI, FIDA, OIT, FMI, OMI, OIM, ITC, ITC-OIT, ITU, OIAC, Secrétariat de l’ONU 
(CEA, CEE, CEPALC, CESAP, CESAO, HCDH, Opérations de paix, PNUE, CBD, Secrétariat de l’ozone, 
ONU-Habitat, UNHQ, ONUG, ONUN, ONUV, Autre entités du Secrétariat), ONUSIDA, UNCCD, PNUD, 
UNESCO, CCNUCC, FNUAP, HCR, UNICEF, CIC, ONUDI, UNITAR, UNOPS, UNRWA, UNSSC, UNU, 
VNU, ONU- Femmes, OMT, UPU, PAM, OMS, OMPI, OMM, Groupe de la Banque mondiale, WTO
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