
La boîte à outils de la chimie verte a été conçue 
dans le cadre de l'initiative globale pour la chimie 
verte, un projet mené par l'Organisation des 
Nations Unies pour le Développement Industriel 
(ONUDI), en partenariat avec l'Université de Yale 
et l'Union européenne. Son objectif est d'amélio-
rer la prise de conscience dans le monde et de 
développer des approches visant à mettre en 
œuvre la chimie verte en vue de concevoir des 
produits et des procédés présentant des avan-
tages environnementaux tout au long de leur 
cycle de vie. Cette initiative vise à soutenir un 
développement industriel inclusif et durable et 
contribue à la réalisation des Objectifs de déve-
loppement durable (ODD). Pour accéder à d'autres 
formations sur la gestion des produits chimiques, 
rendez-vous sur :  www.iomctoolbox.org
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COMPRENDRE  • SE FORMER • METTRE EN ŒUVRE • FAIRE CONNAÎTRE

COMPOSANTES CLÉS

Vidéos
éducatives

Documentations
de référence

Études
de cas

Autres informations pertinentes
et accès à une communauté

intéressée dans la chimie verte

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, la chimie verte s'efforce d'atténuer les impacts des 
produits chimiques et de la gestion de leurs déchets sur l'environnement, la santé humaine et l'économie.

LA POLLUTION CHIMIQUE A FRANCHI SA LIMITE PLANÉTAIRE !

Cette boîte à outils fournit une 
documentation concise et actualisée 
sur la chimie verte et donne accès à 
un réseau d'experts dans ce domaine. 
Elle permet aux personnes 
d’approfondir leurs connaissances 
sur la chimie verte et sur ses 
applications afin d'atteindre des 
objectifs environnementaux et 
économiques au profit de la société.

Il y a plusieurs moyens : vous 
pouvez utiliser différents 
supports en ligne, interactifs et 
multilingues (exercices, études 
de cas, vidéos éducatives). 
Vous pouvez accéder à une 
formation en ligne d'une 
journée ou à une autre plus 
approfondie de quatre jours, 
également en ligne . Enfin, 
vous avez accès à un réseau 
d'experts en la matière, ainsi 
qu'à diverses informations par 
les réseaux sociaux.

Grâce à cette boîte à outils, les 
personnes peuvent rendre plus 
accessible et faire connaître la 
chimie verte au sein de leurs 
réseaux, en utilisant des 
exemples concrets et tangibles. 
Adoptant une approche 
holistique, cette boîte à outil 
comprend un large éventail 
d'actions qui encouragent le 
changement, en mettant l'accent 
sur les produits verts, 
l'innovation et la compétitivité.

Nourrissant une approche 
transdisciplinaire et 
respectueuse des questions de 
genre, cette boîte à outils a été 
conçue avec différents objectifs 
et groupes cibles à l'esprit : elle 
s'adresse notamment aux 
entreprises, aux universités, aux 
décideurs politiques, aux experts 
en chimie, aux ingénieurs, aux 
consultants et aux chercheurs.
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Multilingue

QUOI ?

POUR QUI ?

COMMENT ?

POURQUOI ?
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