
PROSPERITY
« Redémarrer par le développement durable : l’économie circulaire et la transition 
énergétique au centre de la reprise ».
Contexte

La pandémie s’est abattue sur la région ALC dans 
un moment économique défavorable, puisque de 
nombreuses économies nationales étaient déjà en 
train de souffrir à la fin de 2019 (y compris à l’occasion 
des manifestations sociales) d’un ralentissement de 
l’activité. La pandémie a, par ailleurs, intensifié le 
problème du repérage de liquidités pour une région 
déjà endettée et classée comme ayant un revenu 
moyen, et par conséquent, exclue de nombreuses 
facilités de crédit et de la grande majorité des 
subventions non remboursables Afin de faire face aux 
investissements nécessaires pour sortir de la pandémie 
et réorganiser la reprise économique, d’importants 
financements sont, au contraire, nécessaires, lesquels 
devront être trouvés à travers des mécanismes de 
solidarité internationale renouvelés.
Le secteur de l’énergie a été l’un des plus touchés 
par la crise, avec une diminution drastique de l’offre 
et de la demande, de manière simultanée à cause des 
mesures de restriction et des confinements imposés. 
Mais par chance la région abrite l’un des marchés 
d’énergie renouvelable les plus dynamiques au 
monde : plus d’un quart de l’énergie primaire vient 
de sources renouvelables (le double de la moyenne 
mondiale). Ce potentiel doit sans aucun doute être mis 
au centre de la reprise économique, dans une région 

caractérisée par un degré d’urbanisation élevé. Il doit 
s’agir, toutefois, d’un double objectif : celui d’accroître 
en même temps l’offre d’énergie renouvelable et la 
demande à travers le développement d’économies 
urbaines circulaires. C’est à cela que tendent les 
objectifs 7 (énergie propre et d’un coût abordable), 11 
(villes et communautés durables) et 12 (consommation 
et production responsables) de l’Agenda 2030 pour le 
développement durable. 

Contenus

La transition vers une production énergétique durable 
comme modèle gagnant pour accélérer la reprise 
après la pandémie : plus de croissance économique, 
plus d’emplois, plus de développement humain, plus de 
durabilité environnementale et un impact sur le climat 
drastiquement réduit. Les corridors électriques peuvent-
ils contribuer à l’intégration régionale ? L’hydrogène 
vert, est-il le défi de la prochaine décennie ? Quelles 
politiques habilitantes pour un développement accéléré 
des ressources renouvelables ? Le rôle essentiel des villes 
dans le développement durable : pouvons-nous aspirer 
à un avenir de transports citadins à émissions zéro ? 
Quelles autres solutions technologiques innovantes 
et propres pour la transition énergétique des réalités 
urbaines ? 


