
Définitions)et)examen)d'une)série)
d'instruments)économiques)

)
En#règle#générale,#un#instrument#économique#peut#être#défini#comme:#"tout#instrument#qui#vise#à#induire#un#changement#dans#le#
comportement#des#agents#économiques#en#internalisant#les#coûts#environnementaux#ou#de#l'épuisement#par#un#changement#dans#
la#structure#d'incitation#auxquelle#ces#agents#font#face##(plutôt#que#d'imposer#une#norme#ou#une#technologie)#est#considéré#comme#
un#instrument#économique#»#(Panayotou,#1998).#Anderson#et#al#(2001)#suggèrent#également#la#définition#suivante:#«Un#instrument#
économique#pour#la#gestion#de#l'environnement#est#une#politique#ou#une#combinaison#de#politiques#qui#prévoient#des#incitations#
financières#et#autres#afin#que#les#utilisateurs#des#ressources#naturelles#payent#pour#les#coûts#sociaux#de#cette#utilisation".#

Les# instruments#économiques#visant#à#promouvoir#une#meilleure#gestion#de# l'environnement#peuvent#aller#de# l’étroite#à# la# large#
définition#des#instruments#économiques#(Anderson#et#al,#2001.).:#

• Étroitement#définies,#les#instruments#économiques#comprennent#ceux#qui#relient#les#avantages#directs#et#proportionnels#
aux#objectifs#de#rendement#ou#des#objectifs#pour#atteindre#l'état#souhaité#de#l'environnement#naturel#ou#les#ressources#
naturelles.#
Pour#le#prix#par#exemple#T#les#instruments#fondés#sur#les#prix,#comme#la#différenciation#des#taxes#au#moyen#de#rabais#pour#
les#propriétaires#fonciers#atteins#certains#objectifs#de#conservation#de#la#biodiversité,#pourrait#effectuer#des#changements#
par# les# propriétaires# fonciers# à# la# suite# de# l'évolution# de# l'abordabilité# ou# de# la# profitabilité# de# certains# mesures# de#
conservation#ciblées#pratiques#de#gestion#des#terres.#

• Au#sens#large#les#instruments#économiques#comprennent#des#instruments#qui#ont#des#liens#seulement#économiquement#
incertains# ou# indirecte# de# l'agent# ou# de# l'institution# dont# les# ressources# ou# le# comportement# de# management#
environnemental# doit# être# modifié.# Par# exemple,# un# instrument# d'information# basée# sur# (tels# que# rapports# sur# la#
durabilité)#ne#serait#pas#en#elleTmême#augmenter#le#coût#de#la#pollution#à#un#pollueur,#mais#pourrait#néanmoins#favoriser#
une#réduction#des#niveaux#de#rejet#
des#niveaux#de#polluants#dues#à#des# changements#potentiels#de#parts#de#marché#des#produits#en# tant#que# résultat#de#
l'opinion#publique.#

Les# instruments# économiques# peuvent# être# appliqués# de# manière# restrictive# pour# cibler# la# conservation# des# espèces# clés# (par#
exemple,#le#rhinocéros)#ou#la#protection#d'un#site#cible#(par#exemple#une#zone#humide).#Autres#instruments#fonctionnent#de#façon#
plus#large#et#visent#à#améliorer#la#gestion#des#environnements#plus#larges#et#le#fonctionnement#des#écosystèmes#(par#exemple#dans#
les#bassins#versants#où# la# rareté#de# l'eau#est#un#des# instruments#concernés#qui# #peut#être#utilisé#pour#créer#des# incitations#pour#
améliorer#la#gestion#des#pâturages#et#des#zones#humides#dans#les#bassins#versants#supérieurs,#de#manière#à#protéger#et#maximiser#
les#capacités#de#rétention#d'eau#et#des#services#de#flux#d'écoulement#de#régulation#de#l'écosystème).##

L'efficacité#d'un#instrument#économique#en#agissant#comme#une#incitation#pour#une#meilleure#gestion#environnementale#n'est#pas#
déterminée# par# la# valeur# de# la# prestation# (incitation)# seul.# Il# y’a# toute# une# gamme# de# facteurs# qui# influent# sur# l'efficacité# d'un#
instrument#dans#un#contexte#spécifique,#et#des#exemples#clés#de#ceuxTci#incluent:#

• Mesure#dans#laquelle#l'instrument#est#égale#ou#s'aligne#avec#les#contextes#sociaux,#politiques#et#économiques#
• Mesure#dans#laquelle#l'incitation#liée#à#la#nature#du#défi#environnemental#et#de#ses#causes#
• Mesure# dans# laquelle# l'instrument# est# perçu# comme# une# incitation# par# les# agents# cible# ou# des# institutions# dont# le#

comportement#ou#l'approche#de#gestion#est#en#cours#de#modification#

En#outre,#dans#les#pays#en#développement#en#particulier#lorsque#les#ressources#financières#sont#généralement#rares#et#il#est#limité#
par# la# capacité# institutionnelle,# les# critères# importants# pour# choisir# les# meilleurs# instruments# économiques# comprennent#
également:#

• Coût#T#efficacité#et#faisabilité#administrative#
• Cohérence#avec#les#autres#objectifs#de#développement#
• L'équité,#la#souplesse#et#la#transparence#

Les#instruments#économiques#peuvent#être#regroupés#en#trois#catégories:#
• Instruments#basées#sur#les#prix#
• Instruments#basés#sur#le#droit#
• Les#instruments#basés#sur#le#juridique,#le#volontariat,#et#l’information#

Chacune#de#ces#catégories#est#faite#de#plusieurs#groupes#d'instruments.#La#suite#d'instruments#inclus#dans#le#présent#document#et#
appliquée# dans# le# projet# AFROMAISON# n'est# pas# un# inventaire# complet,#mais# plutôt# # concentrer# sur# ceux# qui# sont# susceptibles#
d'avoir#la#plus#grande#pertinence#des#incitations#pour#la#gestion#intégrée#des#ressources#naturelles#dans#le#contexte#des#objectifs#du#
Projet#de#AFROMAISON.#
#
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Renforcement'des'droits'de'propriété'

Les$instruments$qui$définissent,$ajustent$ou$
créent$les$droits$de$propriété$pour$atténuer$les$
dommages$environnementaux.$Ils$définissent$la$
loi$fondamentale$opposable$à$la$propriété$et$
l’usage$du$matériel.$Ex$la$terre$et$le$permis$
intangible$comme$la$propriété.$$
Cette$catégorie$s’applique$largement$aux$
systèmes$coutumiers$de$droits$fonciers$de$la$
communauté,$où$la$terre$et$les$ressources$sont$
détenues$et$gérées$collectivement.$

• Attributions*/*renforcement*des*

titres*fonciers*

• Conservation*restriction*

*

INSTRUMENTS'

BASES'SUR'LES'

DROITS'DE'

PROPRIÉTÉ''

Droits'de'propriété'''

Définition:$L’approche$basée$sur$les$droits$a$pour$
but$d’établir$ou$de$renforcer$le$concept$de$la$
propriété$et$$de$renforcer$les$incitations$privées$
pour$la$conservation,$et$soutenir$d’autres$outils$de$
conservation$basés$sur$le$marché.$$Les$droits$de$
propriété$exclusifs$et$sécurisés$entraînent$
l’épuisement$des$ressources$par$les$propriétaires$
et$les$utilisateurs$.La$conséquence$de$cette$
internalisation$est$que$le$(les)$propriétaire(s)$ne$
s’engagera$$pas$dans$l’extraction$des$ressources$à$
moins$que$le$prix$des$produits$de$base$des$
ressources$ne$couvre$non$seulement$le$coût$
d’extraction$$de$la$marchandise$mais$aussi$
l’épuisement$ou$le$coût$d’utilisation,$qui$est$un$
bénéfice$sur$le$manque$à$gagner$à$venir$et$cela$en$
tant$que$résultat$de$la$présente$utilisation.$

Garantie'des'droits'd’utilisation'

Cette$catégorie$s’applique$largement$à$ouvrir$
l’accès$aux$ressources$à$la$propriété$collective$en$
vertu$de$la$propriété$publique$ou$
communautaire.$

• Attributions*/*renforcement*des*

droits*d’utilisation*des*ressources*

(ex.*permis*d’eau,*les*droits*de*coupe*

du*bois)*

La'création'de'marché''

Définition:$instruments$visant$à$renforcer$le$rôle$du$
marché$dans$l’orientation$de$l’allocation$et$
l’utilisation$des$ressources$;$et$fournir$des$
incitations$économiques$pour$la$conservation.$La$
création$du$marché$utilise$des$instruments$
économiques$pour$nourrir$la$demande$et$fournir$
de$nouveaux$types$de$biens$et$services$
environnementaux$ou$créer$une$nouvelle$valeur$
marchande$des$biens$et$services$existants.$$

Permis'échangeables,''quotas'et'titres'

Les$systèmes$de$permis$commercialisables/$
négociables$permettent$à$une$autorité$de$
délivrer$un$nombre$fixe$de$permis$ou$de$«$droits$
»$égaux$$aux$niveaux$de$l’utilisation$autorisée$ou$
durable$;$$et$de$les$distribuer$parmi$les$
utilisateurs$de$la$ressource.$
Un$marché$de$permis$est$établi$et$les$permis$sont$
échangeables$entre$les$utilisateurs.$Les$
utilisateurs$qui$désirent$des$niveaux$inférieurs$à$
leurs$permis$$peuvent$vendre$ou$louer$leurs$lots$
excédentaires$à$d’autres$utilisateurs.$$

• quotas*sur*extraction*et*production*

• Titres*de*propriété*sur*l’eau*(eau,*

bois)*

• Titres*de*propriété*sur*les*ressources*

(bétail*et*récoltes*etc.)*

• Permis*de*rejets*négociables**

• Evolution*des*quotas**

• Permis*échangeable*d’émissions**

INSTRUMENTS'

BASES'SUR'LES'PRIX'

Instruments'fiscaux''

Définition:$Ce$sont$des$instruments$utilisés$pour$
décourager$les$modes$de$production$et$les$
pratiques$de$consommation$non$durables,$et$$
accroissent$les$recettes$publiques.$Les$instruments$
fiscaux$peuvent$être$utilisés$pour$réduire$l’écart$
entre$les$coûts$ou$avantages$privés$et$sociaux$$
$

Différentiation'des'taxes''

La$différentiation$des$taxes$comprend$les$taxes$
foncières$et$de$propriété,$où$les$taux$d’impôts$
peuvent$faire$la$différence$entre$les$catégories$de$
biens$avec$des$taux$d’impôts$variables$ou$des$
allègements$fiscaux$prévus$pour$les$classes$telles$
que$la$conservation.$Il$peut$également$s’agir$de$
variations$des$impôts$indirects,$tels$que$les$droits$

• Les*taux*de*propriété*différentiels**
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d’accises,$les$taxes$de$vente,$ou$la$valeur$des$
taxes$ajoutées$à$des$fins$environnementales.$Les$
biens$et$services$qui$sont$associés$à$un$impact$
environnemental$ou$de$dommages$dans$la$
production$et$la$consommation$peuvent$être$
taxés$plus$lourdement.$$
Taxes'sur'les'intrants'et'les'productions''

Impôts$sur$les$produits$liés$à$l’impact$
environnemental$de$fixation$de$la$matière$
première$ou$le$produit$final.$

Ne$doit$pas$être$inclus$dans$l’outil$d’aide$
à$la$décision$de$AFROMAISON$$

Taxes'sur'la'pollution''

Taxes$sur$les$rejets$d’effluents$pour$décourager$
les$pollutions$diffuses$(c$–àZ$d$encourager$la$
réduction$de$la$pollution)$$

Ne$doit$pas$être$inclus$dans$l’outil$d’aide$
à$la$décision$de$AFROMAISON$$

Les'frais'd’utilisation/'redevances''

Il$s’agit$d’une$charge/$redevance$perçue$sur$
l’utilisateur$d’une$ressource$environnementale$
basée$sur$les$coûts$de$l’atténuation$de$l’impact$
(ou$le$traitement$des$émissions)$qui$affecte$la$
ressource.$$

• Les*frais*d’utilisation*de*l’eau,*utilisés*

pour*améliorer*la*gestion*des*

ressources*en*eau*ex*les*activités*de*

gestion*des*bassins*telles*que*la*

compensation*des*plantes*exotiques,*

le*suivi*des*ressources*en*eau,*etc.**

Redevances'de'pollution''

Ce$sont$habituellement$des$redevances$de$
pollution$ou$des$émissions,$et$sont$basées$sur$le$
montant$réel$du$polluant$libéré.$$

• Les*redevances*sur*l’eau*des*

effluents*

• Les*redevances**sur*les*déchets**

• Les*redevances*sur*la*pollution*de*

l’air**

• Les*redevances*sur*le*bruit**

Redevances'sur'les'produits'ou'prélèvements''Il$
s’agit$d’une$marge$bénéficiaire$sur$le$prix$d’un$
produit$génératrice$de$pollution$qui$est$basée$sur$
le$montant$responsable$de$la$pollution.$Un$
exemple$d’une$charge$de$produit$est$la$taxe$
carbone$(carburant).$$

Ne$doit$pas$être$inclus$dans$l’outil$d’aide$
à$la$décision$de$AFROMAISON$$

Les'frais'd’amélioration''

Il$s’agit$d’une$redevance$perçue$pour$les$
propriétés$privées$bénéficiant$de$projets$publics.$$

Ne$doit$pas$être$inclus$dans$l’outil$d’aide$
à$la$décision$de$AFROMAISON$$

'

Systèmes'de'charge''

Définition:$Ce$sont$des$paiements$pour$l’utilisation$
des$ressources,$des$infrastructures$et$des$services$
sont$comparables$aux$prix$du$marché$pour$les$
biens$privés.$Par$exemple$les$frais$peuvent$être$
considérés$comme$«$prix$»$des$biens$publics$ou$
publiquement$fourni$des$biens$privés.$Ils$diffèrent$
des$prix$du$marché$pour$les$biens$privés,$car$ils$ne$
sont$pas$déterminés$par$le$marché,$mais$sont$fixés$
administrativement$par$un$organisme$
gouvernemental,$un$service$public,$ou$d’autres$
types$de$monopole$nature$réglementé.$Cela$est$un$
contraste$avec$les$taxes$qui$ne$sont$pas$les$
payements$de$«$services$»$mais$un$moyen$pour$
augmenter$les$recettes$fiscales.$Les$instruments$de$
charge$sont$donc$utilisés$pour$aligner$les$
incitations$privées$et$sociales,$promouvoir$des$
comportements$respectueux$de$l’environnement,$
et$augmenter$$les$fonds$pour$les$efforts$de$
conservation.$
$
Remarque$:$la$différence$entre$les$impôts$(section$ciZ
dessus)$et$les$systèmes$de$charge$peut$être$définie$

Frais'd’impact''

Une$charge$pour$aider$à$réduire$le$fardeau$
Ne$doit$pas$être$inclus$dans$l’outil$d’aide$
à$la$décision$de$AFROMAISON$$
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économique$sur$les$administrations$locales$qui$
tentent$de$composer$avec$la$croissance$dans$la$
zone.*

Ne$doit$pas$être$inclus$dans$l’outil$d’aide$
à$la$décision$de$AFROMAISON$$

Frais'd’accès''

Frais$d’accès$pour$les$droits$d’accès$à$un$
environnement$ou$une$ressource.*

Ne$doit$pas$être$inclus$dans$l’outil$d’aide$
à$la$décision$de$AFROMAISON$$

comme$:$$
(a)les$taxes$environnementales$sont$conçues$pour$
modifier$les$prix$et$donc$le$comportement$des$
producteurs$et$des$consommateurs,$tout$en$élevant$les$
revenus.$
(b)$les$charges$environnementales$sont$conçues$pour$
couvrir$partiellement$ou$totalement$les$coûts$des$
services$et$des$mesures$d’atténuation,$telles$que$le$
traitement$de$l’eau$ou$l’élimination$des$déchets.$
$

Systèmes'administratifs''

Frais$de$service$pour$la$mise$en$œuvre$ou$la$
règlementation$de$la$surveillance$pour$une$
gestion$durable$d’une$ressource.$

Ne$doit$pas$être$inclus$dans$l’outil$d’aide$
à$la$décision$de$AFROMAISON$$

Subventions'financières''

Incitations$créées$à$travers$les$subventions,$par$
exemple$en$offrant$des$subventions,$incitations$
fiscales,$prêts$à$faible$intérêt,$etc.$Inversement,$
les$subventions$existantes$peuvent$susciter$$des$
incitations$perverses$résultant$à$la$dégradation$
de$l’environnement$(par$exemple$$la$subvention$
pour$irriguer$l’eau$pourrait$entraîner$la$
salinisation$des$sols$à$partir$de$l’engorgement.$
La$suppression$de$ces$subventions$pourrait$être$
un$instrument$efficace$pour$la$gestion$améliorée$
des$ressources.$

• Les*prêts*à*taux*réduit**

• Subventions**

• Localisation*/*relocalisation*des*

incitations**

• Les*fonds*renouvelables***

'

Instruments'financiers'*

Définition:$ce$sont$des$instruments$destinés$à$
inciter$les$utilisateurs$des$ressources$pour$réduire$
ou$atténuer$les$impacts$négatives$sur$
l’environnement$en$faisant$des$mesures$de$
contrôle$plus$abordables.$Les$instruments$
financiers$se$distinguent$des$instruments$fiscaux,$
parce$qu’ils$$sont$souvent$extrabudgétaires$et$
financés$par$l’aide$étrangère,$les$emprunts$
extérieurs,$la$dette$pour$les$swaps$de$nature$et$
ainsi$de$suite.$$
Souvent,$la$motivation$derrière$la$création$de$
fonds$spéciaux$pour$la$protection$de$
l’environnement$ou$la$conservation$des$ressources$
est$d’éviter$l’examen$du$processus$budgétaire.$
$

Paiement'des'services'écosystémiques''

Le$paiement$des$services$écosystémiques$est$une$
opération$volontaire$en$vertu$duquel$un$service$
environnemental$bien$défini,$ou$l’utilisation$des$
terres$susceptibles$d’obtenir$ce$service,$est$«$
acheté$»$par$un$acheteur$de$service$au$minimum$
qui$en$retour$compense$au$moins$un$fournisseur$
de$services,$si$et$seulement$si$le$fournisseur$de$
service$environnemental$assure$la$qualité$et$la$
quantité$de$ce$service$environnemental.$Les$
systèmes$de$l’état$(dans$lequel$l’état$agit$pour$le$
compte$de$l’acheteur)$sont$techniquement$pas$
toujours$de$véritables$mécanismes$de$PSE$
comme$le$‘paiement’$par$les$acheteurs$peut$ne$

• Programmes*agroHenvironnementaux*

• Protection*des*bassins*versants*

• Séquestration*du*carbone**

• Les*compensations*volontaires*pour*

l’habitat*/*conservation*de*la*faune**

• BioHprospection*
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* pas$être$volontaire$et$peut$être$relevé$par$l’état$
comme$une$taxe$ou$un$prélèvement.$
Performance'environnementale''

Des$paiements$effectués$aux$autorités$de$
réglementation$avant$une$activité$
potentiellement$dommageable$pour$
l’environnement$sont$$entrepris$puis$retournés$
lorsque$la$performance$environnementale$est$
avérée$acceptable.$$

• Obligations*de*performance*

Obligation'de'remise'en'états'des'terrains'(NON'

INCLUS)'

Paiements$effectués$avant$une$activité$nuisible$à$
l’environnement,$pour$obtenir$des$ressources$
pour$la$réhabilitation$postZopératoire.$$

Ne$doit$pas$être$inclus$dans$l’outil$d’aide$
à$la$décision$de$AFROMAISON$$

'

Obligations'environnementales'et'les''systèmes'

de'consigne''

Définition:$:$instruments$qui$visent$à$transférer$la$
responsabilité$pour$contrôler$les$impacts$
environnementaux,$$le$suivi,$et$l’application$à$des$
producteurs$individuels$et$les$consommateurs$qui$
sont$facturés$à$l’avance$pour$les$dommages$
potentiels.$$

Obligations'pour'accidents'environnementaux'

(NON'INCLUS)'

Dépôts$verses$au$début$d’une$activité$à$risque$
élevé$de$l’environnement$qui$pourrait$entraîner$
des$dommages$environnementaux$;$pour$
s’assurer$que$les$ressources$sont$disponibles$pour$
les$opérations$de$restauration$nécessaires.$$

Ne$doit$pas$être$inclus$dans$l’outil$d’aide$
à$la$décision$de$AFROMAISON$$



*

Responsabilité'juridique'

Rendre$un$agent$légalement$responsable$des$
dommages$liés$à$un$accident$ou$d’une$action$qui$
porte$atteinte$à$l’environnement$naturel.$Dans$le$
cas$où,$deux$ou$plusieurs$parties$sont$tenues$à$
l’égard$de$la$même$responsabilité,$elles$peuvent$
être$conjointement$et/$ou$solidairement$
responsables.$

• Une*entreprise*peut*faire*face*à*des*

obligations*de*remise*en*état*en*

raison*de*la*contamination*sur*un*

site*qu’il*utilise*ou*possède.*

Charges'de'nonSconformité''

Une$redevance$imposée$à$un$agent$qui$ne$se$
conforme$pas$aux$exigences$et$réglementations$
environnementales.$

• Une*amende*pour*le*braconnage,*les*

frais*de*surconsommation*

concernant*l’utilisation*de*l’eau*

Instruments'de'responsabilité''

Définition:$ les$ instruments$ qui$ visent$ à$ induire$ un$
comportement$ socialement$ responsable$ en$
établissant$ la$ responsabilité$ légale$ pour$ (a)$
dommages$ aux$ ressources$ naturelles,$ (b)$ les$
dommages$environnementaux,$ (c)$nonZconformité$
aux$lois$et$règlements$environnementaux,$(d)$nonZ
paiement$des$impôts,$frais$ou$taxes.$Dans$un$sens,$
tous$ces$instruments$ont$une$incitation$application$
à$ savoir$ la$ menace$ de$ poursuites$ judiciaires.$ Les$
instruments$de$ responsabilité$diffèrent$des$autres$
en$ ce$ sens$ qu’ils$ évaluent$ et$ recouvrent$ les$
dommages$ ex$ post$ c’est$ à$ dire$ qu’ils$ $ sont$
déclenchés$ lorsque$ les$ dommages$ causés$ par$
l’activité$sont$réalisés.$

Responsabilité'aux'dommages'des'ressources'

naturelles''

Cette$responsabilité$se$rapporte$généralement$à$
un$préjudice,$destruction,$perte,$ou$perte$d’usage$
des$ressources$naturelles$qui$ne$constituent$pas$
une$propriété$privée.$Les$ressources$doivent$
plutôt$appartenir$à,$ou$être$contrôlées$par$le$
gouvernement$fédéral,$l’état,$les$collectivités$
locales,$étrangères$ou$tribales.$Ces$ressources$
comprennent$la$flore,$la$faune,$les$terres,$l’air$et$
les$ressources$en$eau.$La$responsabilité$peut$
provenir$de$rejets$accidentels$(par$exemple,$
pendant$le$transport)$ainsi$que$les$rejets$
légitimes$à$l’air,$l’eau,$et$sol.$

Not$to$be$included$in$AFROMAISON$
Decision$Support$Tool$

Accords'environnementaux'volontaires''

Des$accords$formelles$négociés$entre$les$groups$
ou$agents$du$gouvernement$pour$limiter$
l’utilisation$excessive$ou$d’encourager$la$gestion$
durable$des$ressources$naturelles.$$

• Accords*d’intendance*

INSTRUMENTS'

JURIDIQUES''

VOLONTAIRES'OU'

BASES'SUR'

L’INFORMATION'

Instruments'volontaires''

Certification'environnementale''

Conformité$volontaire$aux$principes$et$normes$
reconnus$comme$étant$durable$/$gestion$
environnementale$durable.$Confirmé$évaluée$par$
un$tiers$et$incitation$pour$la$certification$

• Le*système*fixe*de*la*certification*au*

sein*de*certaines*limites*

prédéterminées*telles*que*les*

standards*FSC,*ISO*14000*ou*EMAS*

(peut*impliquer*une*première,*



* largement$axée$sur$le$marché.$ deuxième,*ou*troisième*partie*de*

vérification).*

Labellisation''(Labelling)'

Le$marquage$ou$la$labellisation$des$produits$
contenant$des$informations$sur$les$approches$à$
éviter$ou$à$réduire$l’impact$environnemental$soit$
dans$le$processus$de$production$ou$de$
l’utilisation$du$produit.$$

• Les*produits*sont**directement*

étiquetés**comme*étant**respectueux*

de*l’environnement*ou*répondant*à*

certains*critères*(par*exemple*la*

faible*consommation*d’énergie,*

organique,*amical*envers*la*faune)**

'

Instruments'basés'sur'l’Information''

Instruments$visant$à$informer$le$public$sur$le$degré$
niveau$environnemental$d’un$produit$ou$d’une$
organisation$

Divulgation'publique''

Peut$inclure$le$rapport$sur$la$durabilité$dans$les$
rapports$annuels,$ou$les$agents$de$production$ou$
de$déclarer$les$impacts$sur$l’environnement$et$les$
initiatives$et$les$ressources$allouées$pour$
atténuer$ou$réduire$les$impacts$négatifs$tout$en$
renforçant$les$effets$positifs.$$

Not$to$be$included$in$AFROMAISON$
Decision$Support$Tool$
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