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ABOUT THE SAICM/UCT CHEMICALS AND SUSTAINABLE 
DEVELOPEMENTAL GOALS COMMUNITY OF PRACTICE 

 

The Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) secretariat and the 

Environmental Health Division at the University of Cape Town (UCT) established a Community of 

Practice (CoP) in 2020 to address issues and foster discussions with relevant stakeholders related to 

Chemicals and Sustainable Development Goals (CSDG). This CoP builds on the work and experience 

UCT has had since 1997 in leading a CoP on pesticides in general. 

 
The objective of the CSDG CoP is to foster discussions that will identify key issues related to chemicals 
linked to the sustainable development goals with a focus on cross-cutting issues such as gender, 
climate change and biodiversity as well as to enable knowledge sharing, best practice, case studies 
and tacit knowledge amongst participants of this CoP. This CoP is established under the framework 
of the SAICM project, GEF 9771: Global Best Practices on Emerging Chemical Policy Issues under 
SAICM, funded by the Global Environment Facility (GEF). The CoPs intention is to provide a platform 
for multiple stakeholders to engage with each other on CSDGs, as well as contribute to the Beyond 
2020 discussions and deliberations. 
 

INTRODUCTION 
 

Currently, the SAICM/UCT CSDG CoP has an overall membership of 300 members of which the 

majority (n=107) represents the African region. With respect to the stakeholder group 

representation, most members (n=95) are from non-governmental organizations (NGO). As for 

gender representation, females account for 169 of the overall membership and males 131. For a 

further breakdown of the membership statistics, see table 1 below. 

 

Table 1.  

SAICM/UCT Chemicals and Sustainable Developmental Goals CoP Membership Statistics 2021 

(N=300) 

Updated: 20 December 2021 

 

  n (%) 

 

 

REGION 

African 107 (36%) 

Western European and Others 105 (35%) 

Asia-Pacific 47 (16%) 

Latin American and Caribbean 34 (11%) 

Eastern European 7 (2%) 

N 300 (100%) 

 n (%) 

 

 

STAKEHOLDER 

NGO 95 (32%) 

Government 72 (24%) 

Private sector 51 (17%) 
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GROUP Academia 41 (14%) 

Intergovernmental organisation 41 (14%) 

 N 300 (100%) 

  n (%) 

 

 

GENDER 

   

Female 169 56% 

Male 131 44% 

N 300 (100%) 

    

 

The CSDG CoP successfully hosted four online discussions on topics related to chemicals in relation 

to biodiversity, youth engagement, climate change and innovations. Collectively, these discussions 

saw participation from 201 members from the following regions: Africa, Western European and 

Other Group, Asia-Pacific, Eastern Europe and Latin American and Caribbean. The attending 

participants represented various stakeholder groups such as, academia, intergovernmental 

organisations, non-governmental organisations, governments, and private sectors within the CSDG 

CoP.  

  

The discussions that received the highest attendance (n=62 respectively) this year was on promoting 

youth engagement with different stakeholders in chemicals and waste and climate change and 

chemicals: connections and consequences. Throughout the four discussions that took place this year, 

the key recommendations that were suggested from each discussion to inform the SAICM beyond 

2020 discussions are:  

 

• Greater collaboration and sharing of information within the biodiversity community would be 

beneficial. 

• Co-operation, regular and open dialogue with youth in all the policy developing stages is 

necessary to foster meaningful youth engagement. 

• Training, capacity building and financial support should be focused on to foster meaningful 

youth engagement. 

• Better integration of chemical and climate policy is needed and opportunities for 

collaboration between the two fields should be sought. 

• Discussion, concepts, and strategies of chemical leasing must be made clear to all 

stakeholders in future global engagements.  

 

After the discussions, four summary digests were produced for information-sharing, using as a 

resource to inform members work, and for professionals to share in their networks. This document is 

a compilation of the 2021 CSDG CoP discussion digests in English and French. The PowerPoint 

presentations for the discussions can be accessed, here and more information on all the CoPs can 

be viewed here. 
 
 

https://sites.google.com/view/saicmuctcopdiscussionppt/home
https://saicmknowledge.org/topic/community-practice
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HOW TO JOIN THE CSDG COP 
 
In 2022 the CoP discussions will continue to take place on Cisco WebEx. If you have not signed up 

already and would like to become a member of the CoP to: 

• Participate in online discussions with representatives from all relevant sectors, and if you wish, 

have the possibility to lead on a relevant discussion. 

• Have first-hand access to up-to-date information produced by SAICM and other stakeholders 

on the SAICM emerging policy issues and other issues of concern. 

• Actively contribute to peer-to-peer learning exchanges on best practices, case studies and 

experiences on chemicals management. 

• Contribute to the development of new initiatives towards SAICM objectives and the SDGs. 

• Receive summaries of discussions held. 

 
Sign-up on the SAICM Knowledge website here, https://saicmknowledge.org/community. 
The flyer for the SAICM/CSDG CoP can be accessed here, 
https://www.saicmknowledge.org/sites/default/files/flyerCoP_CWC_SDG_rev.pdf. This flyer can be 
disseminated in your networks.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://saicmknowledge.org/community.
https://www.saicmknowledge.org/sites/default/files/flyerCoP_CWC_SDG_rev.pdf
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SAICM/UCT CSDG COP 2021 Discussion forum schedule 
 
 
 

No Date  Topic Presenter  Chair/Facilitator  

1.  28th April  Chemicals and Biodiversity Neville Ash, UN Prof Andrea 
Rother 

2.  26th May 
 

Promoting youth engagement with 

different stakeholders in chemicals 

and waste 

UN Major Group for 

Children and Youth 
Prof Andrea 
Rother 

3.  22nd September Climate Change and Chemicals: 

Connections and Consequences 

Alistair Boxall, York 

University; Philip 

Landrigan, Boston 

University; Olwenn 

Martin, Brunel 

University; Arne 

Kätelhön, Carbon 

Minds 

Prof Andrea 
Rother 

4.  26th October Innovation for achieving the 

Chemical related SDGs 

Dr. Claudio 

Cinquemani (Director, 

Science & Innovation) 

and Dr. Thomas 

Homburg (Innovation 

Manager at Innovation 

Hub, from Frankfurt). 

Prof Andrea 
Rother 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The information in the digests below represents the opinions of members participating from different stakeholder groups 
expressed during the discussions. The views expressed in this document do not necessarily represent the opinion or the 

stated policy of the United Nations Environment Programme, the SAICM Secretariat, the GEF or UCT, nor does citing of trade 
names or commercial processes constitute endorsement 
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Issue: 1 of 2021 

Discussion date: 28th April 2021 

Discussion 1 Digest 
Topic of Discussion:  Chemicals and Biodiversity 

This discussion focused on the relationships and opportunities between the chemicals and biodiversity agendas, from a 
substantive and policy perspective. Whether from plastic or nutrient pollution in the waterways and oceans, unsound use and 
disposal of pesticides, or the contamination by heavy metals or medical and veterinary chemicals in the environment, the unsafe 
use of chemicals is resulting in pollution from a range of sources that is now one of the most important drivers of the loss and 
degradation of biodiversity around the world. At the same time, functioning ecosystems with healthy biodiversity can play a 
role in detoxifying the human environment, whether from trees reducing air pollution in urban areas, wetlands cleaning water, 
or through the processes that decompose waste through bioremediation of biodegradable compounds. However, these 
substantive relationships are not reflected in the current siloed approaches to the policy landscape for chemicals and 
biodiversity. At the international level, “clusters” of multilateral mechanisms focused on biodiversity and chemicals work in 
relative isolation. Both clusters are currently considering priorities and strategies for the “post-2020” period, and this provides 
an opportunity for strengthening synergy between the biodiversity and chemicals communities. The objective of this discussion 
was to discuss and develop an appreciation for the various opportunities for synergy between the chemicals and biodiversity 
substantive and policy agendas. 
 
 

Neville Ash is Director of the UN Environment Programme World Conservation Monitoring 
Centre (UNEP-WCMC), the specialist biodiversity Centre of UNEP, based in Cambridge, UK. He 
has a strong engagement in the development of the “post-2020 global biodiversity framework”, 
and wider UN system work on biodiversity. Prior to this he spent 6 years in Kenya, as Deputy 
Director of UNEP’s Division of Environmental Policy Implementation, and leading UNEP’s work 
on biodiversity and ecosystem services, during which time Neville led the process to establish 
the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Previously 
he was Head of IUCN’s Ecosystem Management Programme, promoting nature-based solutions 
to climate change and disaster risk reduction, and Head of Ecosystem Assessment at UNEP-
WCMC, when he played a key role in the Millennium Ecosystem Assessment. He has worked 
with a range of regional and international assessment and policy processes. 
 

 
 

DISCUSSION 1 ATTENDANCE BREAKDOWN 

African
39%

Asia-
Pacific

7%Eastern 
European

2%

Latin 
American 

and 
Caribbean

15%

Other
5%

western 
European 

and Others
32%

Region Representation

44%

56%
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20%

30%

40%

50%
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Female Male

Gender
Representation

Academia
27%

Governm
ent

20%

Intergove
rnmental 
organisati

on
17%

NGO
24%

Other
7%

Private 
sector

5%

Stakeholder group

ABOUT THE PRESENTER 

TOTAL ATTENDEES FOR DISCUSSION 1: 35 
6 

Key: IGO – Intergovernmental organisation; NGO – Non-
governmental organisation 
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1. Pesticides were identified as an area where greater collaboration with the biodiversity community would be 
beneficial during the Beyond 2020 discussions. It was highlighted that there is a need to promote good practice 
and reducing the use of toxic chemicals, especially those that have a risk to be released into the environment.  
Participants illustrated cases where chemicals are banned but still used globally, impacting on biodiversity.  

 
Participants highlighted the need to strengthen research collaboration and dialogue between the chemical and 
biodiversity communities. Furthermore, there was a call for national focal points to promote this engagement 
nationally, National focal points for the Convention on Biological Diversity can be found at:  
https://www.cbd.int/countries/nfp/.  National SAICM focal points can be accessed at: 
http://www.saicm.org/Implementation/FocalPoints/tabid/5461/Default.aspx 

 
2. It is anticipated that both the chemical and biodiversity post-2020 strategies will include a series of global targets 

and indicators. These will form the basis for any national reporting and for monitoring progress made at the global 
level. Additionally, it will help to strengthen the discussion and dialogue at the national level for the delivery and 
implementation of the global frameworks. Although these are global frameworks, they must be delivered on the 
national and local level. A starting point is to question to what extent are biodiversity-related discussions happening 
within national and other chemical planning processes, and chemical-related discussions happening within 
biodiversity processes as a part of the development of the post-2020 frameworks – and how might these be 
strengthened? Connecting biodiversity and SAICM focal points at the national level would be particularly beneficial. 
 
Given the biodiversity community is negotiating a target linked to pollution (the current focus is plastics, 
nutrients, pesticides), this will become a part of the biodiversity focal points’ responsibility to encompass these issues. 
However, what focal points can benefit from is support in the form of information and discussion with the chemical’s 
community’s focal point.  

 
There are many sources of information that can be shared to support the development of the post-2020 global 
biodiversity framework and the post-2020 chemicals agenda. Sharing of information can raise awareness and 
improve literacy in the two communities. A lot of what is needed is mainstreaming the two communities in policy 
across different ministries to avoid them being addressed as silo communities.  
 

 

3. There is a depth of substantive knowledge and policy opportunities to strengthen the connection and 

dialogue of the chemical and biodiversity communities, in all levels and disciplines. Proactive efforts from both 

communities will be required to ensure these connections are made. Both communities need to understand the 

challenges and work across disciplines and sectors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chemicals and SDGs Community of Practice Discussion 1 
Summary and looking ahead 

https://www.cbd.int/countries/nfp/
http://www.saicm.org/Implementation/FocalPoints/tabid/5461/Default.aspx
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ANNEX 
 

DETAILED SUMMARY OF DISCUSSION 1 

 

THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY 

DISCUSSION INPUTS FROM PARTICIPANTS ARE PRESENTED UNDER EACH: 
 
 
 
 

NGO ➢ There is interesting and important work linking the effects of chemicals mixtures to ecosystems 
diversity, ecosystem function and ultimately ecosystem services. 

➢  The most important thing is to prioritize biodiversity assessment and monitoring, thereafter, 
actions and decisions can be made.  

ACADEMIA ➢ Life cycle vision of chemical and contribution to ecosystem services vision is both holistic vision and 
multi-actor. 

➢ Key is to bring the biodiversity discussion (particularly ecosystem services) into the platforms 
where chemicals management are discussed. 

➢ Prioritization should be given to the impact chemicals have on pollinators.  

➢ In South Africa, there is a multi-stakeholder team on chemicals management. 

➢ Awareness-raising is necessary but not sufficient. Lab-scale and field research on the link between 
chemicals and loss of biodiversity is necessary. Bioremediation is essential but chemicals could 
negatively impact biodiversity and further its efficiency.  

➢ There are many mechanisms for the effects of toxic compounds on living organisms. Effects on the 
nervous system for most toxic compounds and unfortunately nervous systems are common 
between human being and e.g., insects. We studied the effects of toxic compounds including 
pesticides (as a general term for all) on detoxification enzymes of insects and mammals particularly 
on Cytochrome-P450s, etc. 

IGO ➢ Raise awareness of environmentalists to the biodiversity area as they often do not have knowledge 
of chemicals.  

GOVERNMENT ➢ Joint monitoring of chemicals by all relevant stakeholders is key. In Sierra Leone, there are many 
players in the chemicals trade with no central command. Therefore, strengthen the mandate of EPA 
by capacity building and communicate to other players through engagement will be crucial. 

PRESENTER ➢ Anyone can search on the IUCN Red List to find out about species in your country/region that might 
be threatened by pollution - see the filtering options on the left-hand side here: 
https://www.iucnredlist.org/search 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Q1. What do you think are the most important substantive relationships between chemicals and 
biodiversity that might benefit from greater collaboration between these sectors? 

https://www.iucnredlist.org/search
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Throughout the discussion, informal polls were conducted to help encourage discussion among the participants. 
They do not provide any representative data. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGO ➢ To better align the two communities, a similar structure of strategic objectives, targets and indicators 
would be helpful. 

➢ There is an urgent need for the creation of a science-policy interface for chemicals under SAICM to be 
coordinated with IPCC and IPBES, prepare reports on the interfaces between chemicals, climate, and 
biodiversity issues. 

Poll 3 Results (N=17) 

What is the most important opportunity for collaboration between the biodiversity and chemicals communities 

in your country/region? 
1. Reduction in the use of chemical pesticides and increase in agroecology and other gaps.  
2. It is commonly seen as a separate agenda, both chemicals and biodiversity, and work is done without considering each other. Both 

agenda can work together in joint actions. One of the issues can be ecotoxicology and pollutants intake in biota.  
3. Prevent pollution that causes unacceptable effects on the environment.  
4. Strengthened scientific research providing evidence-based information to all relevant stakeholders (including governments, the private 

sector) on the links (and risks) between chemicals and biodiversity loss.  
5. Studies are going in many academic systems here as well as in research institutes about these issues in Iran. I did myself for many years 

doing this using replicated bioassays and analysis by computer programs that we developed in Guelph, Ont. 
6. Exchange knowledge and skills. Now those who deal with biodiversity lack knowledge on chemicals and those dealing with chemicals 

lack knowledge on biodiversity. There is a disconnect between the two groups.  

     Q2. What are the opportunities to better align the post-2020 global biodiversity framework and the 
post-2020 chemicals agenda? 

Poll 2 Results (N=1) 

What are the barriers to enhanced collaboration? 
1. Too much specialization results in many groups working in their silos. 
2. Lack of financial resources to support collaboration.  
3. Different opinions on and uses of biodiversity resources. 
4. Different national or community interest.  

 

Poll 1 Results (N=17) 

What is the most important opportunity for collaboration between the biodiversity and chemicals communities 

in your country/region? 
1. Life cycle vision of chemical and contribution to eco-system services vision is both holistic vision and multi-actor.  
2. Scientific research on the links between chemicals extinction of species.  
3. Management of pesticides and their impact on land and water ecosystems.  
4. Impact of chemicals, particularly pesticides on pollinators and further explore their importance for food security.  
5. Reduction in hazardous effects of the chemicals.  
6. The link between biodiversity and chemicals cannot be investigated without considering chemical mixtures, i.e., by only considering 

individual chemical pollutants.  
7. Avoidance of pollution. Restriction of pesticides and herbicides. Endocrine disruptors and micro contaminants on water.  
8. To highlight natural solutions and traditional and indigenous knowledge.  
9. To enhance the dialogue among sectors that make use of biodiversity and the government agencies in charge of its conservation.  
10. Dialogues between the two-sector communities. Aim a goal and work towards the goal.  
11. Biodiversity is essential for bioremediation. Then, research on monitoring of biodiversity in the function of chemicals through a pilot 

project in lad and field could be investigated.  
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➢ Make SAICM or the following agreement legally binding instead of only voluntary, and it should 
include chemical minimal standards. 

➢ As the Substances of Concern are addressed under SAICM, similarly the biodiversity issues could also 
be addressed.  

➢ Continue the discussion of this session in a formalized working group with people from both the 
chemicals and the biodiversity communities, to define common issues and positions that can then be 
reintroduced to the respective communities. I am not aware that such a transversal group for 
exchanges exists now. 

ACADEMIA ➢ Scientist can play key actors in merging these two political agendas post-2020 - the science-policy 
interface will improve. 

➢ For both communities to be part of the mainstream conversations, the first step would be to increase 
the information about the existing inter-relationships between them. 

➢ It is difficult at the international level that the two institutions work together. However, to achieve 
the best results close collaboration of the focal point of two conventions will bring a solution to 
crucial negative impacts of chemical on biodiversity. 

➢ Collaboration could start - between focal points - unless they are the same department/ministry or 
person. 

➢ We are losing fast many species of insect due to unregulated use of pesticides (as a general term for 
all pest control agents) and related species like birds that feed on insects. 

➢ It is difficult at the international level that the two institutions work together. However, to achieve 
the best results close collaboration of the focal point of two conventions will bring a solution to 
crucial negative impacts of chemical on biodiversity.  

➢ As an academic teaching and convening programmes on chemicals and pesticide management, we 
need to bring in the biodiversity convention more when discussing chemical conventions and other 
instruments. 

➢ Cooperation on aquatic toxicology issues like bioaccumulation, bioconcentration, biomagnification, 
etc. due to hundreds of toxic compounds now in water from microplastics is needed. 

GOVERNMENT ➢ Nationally, public-private partnerships between government institutions and chemical companies 
will help the achievement of the post-2021 chemicals agenda. 

PRESENTER ➢ Almost certainly there will be a negotiating of quantifying of targets on a global level to reduce 
pollution.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poll 5 Results (N=6) 

What are the barriers to enhanced collaboration? 
1. Make the respective issues part of the focal points responsibilities. 
2. The opportunity is limited because the post-2020 framework did not recognize chemicals as a stand-alone 

issue of concern. Chemicals are mentioned as a cross-cutting issue here and there. I do not this the framework 
can deliver on these issues. 

3. Commonly established environmental standards, pollution monitoring frameworks and collaborative action to 
manage pollution preventing unacceptable risks to the environment. 

4. a great opportunity can be on the effects that chemical without management and waste are producing. 
However, synergies are not easy to create (Who will take lead? sharing responsibilities?) How can post 2020 
agenda support it? (e.g., Canada example) 

5. Maybe continue the discussion of this session in a formalized working group with people from both the 
chemicals and the biodiversity communities, to define common issues and positions that can then be 
reintroduced to the respective communities. 

6. Indeed, we need more cooperation and coordination considering many conventions, etc. involved. 
 

Poll 4 Results (N=10) 
Have you provided input to date into the development of these future strategies? 

Both    4    

The strategic approach for the sound management of chemicals and waste beyond 
2020 

  
3 

     

Neither  2       
Post-2020 global biodiversity framework 1    5    
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ACADEMIA ➢ Awareness in LMICs.  

➢ Chemical and ecosystem services are improving our lives and human well-being. However, both have 
can also negative effects (i.e., pollution or de-services). Ecosystem Services assessment or the more 
recent approach on Nature's Contribution to people (NCP) can help to improve communications 
because it is very intuitive. 

➢ NCP further highlights the diversity in the perception of nature and its contribution – similarly, it is 
happening in the chemical community. 

➢ Strengthened communication can begin recognizing issues related to each area by policymakers and 
stakeholders. 

➢ The effects of chemicals on biodiversity are going into depth to prevent basic life processes like 
speciation. 

➢ Concerningly, speciation is stopping, which means no more new species and began since Precambrian 
Era and now interrupted.  

➢ In aquatic toxicology, we need to consider the possibilities of synergistic effects now between 
thousands of chemicals and their metabolites. 

➢ When we deal with the chemical mixture and cumulative/synergistic effect then we should expect big 
possible effects. 

NGO ➢ Joint information material, social media campaigns and underlining in communication that pollution 
is the third pillar of global environmental problems (climate change, biodiversity, and pollution).  

➢ The problem is that conservation activists often do not know much about chemicals issues and 
chemical specialists have limited knowledge on species conservation issues. Clarification on their 
respective viewpoints/focus and explaining them to each other would be the first step. 
 

➢ It is necessary to involve all stakeholders. Natural leaders and traditional leaders are cardinal in 
customary change attitude. This the largest in communities as they cover the rural part of countries, 
especially in LMICs. 

➢ The problem is not just toxic chemicals but, the huge material flows from the extraction of raw   
materials including biobased materials and the waste generated, as well as the ubiquitous dispersal of 
even nontoxic residues such as plastics which is one of the main threats to biodiversity.  

IGO ➢ It is vital to carry the government along through policy brief to bridge the gap created by the political 
barrier. 

PRESENTER ➢ https://saicmknowledge.org/library/biodiversity-danger-poor-management-chemicals-and-waste.  

     Q3. How can we further accelerate the sound management of chemicals and waste by strengthening 
linkages to other relevant frameworks? 

Poll 6 Results (N=9) 

When was the last time you read a headline about chemicals management in the mainstream media? What was it? 
1. I do not remember it happens rarely. 
2. About pollutions 
3. In our TV in Iran there were some good show but only about effects of those corporations on human and nothing yet for effects on wildlife, etc. 
4. Headlines are usually pointing to the lack of chemicals management - children killed from lethal pest control or surgical masks strangling marine 

life. 
5. Frequently we hear about chemicals to spread fear instead of instructing on safe and responsible use. 
6. Nitrogen and CO2 emissions get headlines on a regular basis. Other chemicals limited, mostly on incidents. 
7. Very rare, happens mostly after some scandal or contamination accident has happened. Even the mass death of salmon in North America due to 

6PPD was only on the back pages of newspapers, if at all. 
8. Recently on the management of HHPs 
9. Not recently- very rare 

 
 
 

https://saicmknowledge.org/library/biodiversity-danger-poor-management-chemicals-and-waste
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Helpful resources: 

• Section 2.1.15 of the IPBES Global Assessment, on pollution as a driver of biodiversity loss. See pp 112-118 available at 
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_global_assessment_chapter_2_1_drivers_unedited_31may.pdf  

• Section 7.1 and 7.2 of the Global Chemicals Outlook. See pp145-150 available at  www.unep.org/explore-topics/chemicals-
waste/what-we-do/policy-and-governance/global-chemicals-outlook  

• Planting Healthy Air www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/20160825_PHA_Report_Final.pdf  
• Bioremediation – an overview www.icontrolpollution.com/articles/bioremediation-an-overview-161-168.pdf CBD zero draft of 

the post-2020 global biodiversity framework https://www.cbd.int/article/zero-draft-update-august-2020 
• SAICM Compilation of recommendations for the Strategic Approach and sound management of chemicals and waste beyond 

2020 http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/Docs/SAICM_IP4_2_compilation-recommendations-SAICM-
consideration-ICCM5.pdf  

• Mobilizing the chemicals conventions to protected biodiveristy issues brief www.iddri.org/en/publications-and-events/issue-
brief/mobilising-chemical-conventions-protect-biodiversity Understanding the challenges of communicating about biodiversity 
https://issuu.com/inbo/docs/communicating_biodiversity  

• Section 2.1 “Chemicals in our daily lives”. See pp12-18 of UN Environment Management Group report available at 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2334chemical_report.pdf   

CSDGs CoP: The Secretariat of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) and the Environmental Health Division at the University of Cape 
Town (UCT) created this Community of Practice (CoP) to foster online discussions and address key issues on Chemicals and SDGs (CSDGs) among stakeholders from 
governments, international organizations, industry, academia and civil society.  
 
This CoP is contributing to the SAICM/GEF project on Emerging Chemicals Policy Issues Knowledge Management Component. This activity is supported by the Global 
Environment Facility (GEF) project ID: 9771 on Global Best Practices on Emerging Chemical Policy Issues of Concern under the Strategic Approach to 
International Chemicals Management (SAICM). 
 
If you have any question or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at saicm.chemicals@un.org or UCT at uctcops@outlook.com.  
Join the CSDGs CoP at: https://saicmknowledge.org/community 
 
Disclaimer: The information in this digest represents the opinions of members participating from different stakeholder groups expressed 
during the discussion.  The views expressed in this document do not necessarily represent the opinion or the stated policy of the United 
Nations Environment Programme, the SAICM Secretariat, the GEF or UCT, nor does citing of trade names or commercial processes 
constitute endorsement.
 
 

Poll 8 Results (N=11) 

What is the headline on chemicals and biodiversity that you would write if you were offered the front page of a national 

paper? 
1. Our life is important because we are connected. we are the drivers to improve our health and nature by improving chemical used. 
2. Now chemicals/ pesticides and recently biocides are found in every corner of this planet! 
3. Planetary Health! What is your role when using chemicals on human health and the environment? 
4. The poisoning of the biosphere endangers the very survival not only of insects, fish and rare animals and plants, but the very survival of our own 

species. Will only resistant pests and weeds survive us? 
5. Resource extraction, increasingly faster material flows and growing mountains of waste and material residues widely dispersed are suffocating life 

on the planet. 
6. Chemicals are essential but using chemicals without life cycle approach is destructive for future generations. 
7. Resource extraction, increasingly faster material flows and growing mountains of waste and material residues widely dispersed are suffocating life 

on the planet.  
8. Know what biodiversity you have and how chemicals can cause harm to them.  
9. Nature and chemicals we need them both. To save them we need to use chemicals responsibly. 
10. There is no healthy and chemical safe planet without gender equality. 
11. Sound management of chemicals is one of the key factors that will ensure a biodiverse planet. 

 
 

Poll 7 Results (N=6) 

When was the last time you read a headline about biodiversity in the mainstream media? What was it? 
1. In the mainstream local media, it rarely happens and when it happens it is about a meeting or about an incident. 
2. Very rare, only in cases of severe scandals and massive contaminations. But even the mass death of Pacific Salmon in USA due to 6PPD was only 

on the back pages, not front-page headlines. 
3. Bee deaths; micro-plastics, etc 
4. There are always good programs on wildlife on our TV in Iran fortunately! 
5. Information on biodiversity is more often communicated tan chemical. Often chemical is announced when there is major disaster accident.... (so, 

they are less....) 
6. During the beginning of the pandemic last year, "nature is healing" was a big slogan and discussed controversially in the media. 

 
 

Disclaimer: The information in this digest represents the opinions of members participating from different stakeholder 

groups expressed during the discussion. The views expressed in this document do not necessarily represent the opinion or 

the stated policy of the United Nations Environment Programme, the SAICM Secretariat, the GEF or UCT, nor does 

citing of trade names or commercial processes constitute endorsement. 

 

https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_global_assessment_chapter_2_1_drivers_unedited_31may.pdf
http://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/policy-and-governance/global-chemicals-outlook
http://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/policy-and-governance/global-chemicals-outlook
http://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/20160825_PHA_Report_Final.pdf
http://www.icontrolpollution.com/articles/bioremediation-an-overview-161-168.pdf
https://www.cbd.int/article/zero-draft-update-august-2020
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/Docs/SAICM_IP4_2_compilation-recommendations-SAICM-consideration-ICCM5.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/Docs/SAICM_IP4_2_compilation-recommendations-SAICM-consideration-ICCM5.pdf
https://issuu.com/inbo/docs/communicating_biodiversity
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2334chemical_report.pdf
https://saicmknowledge.org/community


 
 

14 
 

 
Issue: 1 de 2021 

Date de discussion: 28 avril 2021 

Discussion 1 
Sujet de discussion: Chimie et Biodiversité 

 
Cette discussion était axée sur les relations et opportunités entre différents programmes sur les produits chimiques 
et la biodiversité, d'un point de vue politique et durabilité. Qu'il s'agisse de la pollution par le plastique ou les 
nutriments dans les cours d'eau et  océans, de l'utilisation et de l'élimination non rationnelles des pesticides, ou de 
la contamination de l’environnement par des métaux lourds, produits chimiques médicaux et vétérinaires, 
l'utilisation dangereuse de produits chimiques entraîne une pollution qui résulte en perte et dégradation de la 
biodiversité dans le monde. En même temps, des écosystèmes fonctionnels dotés d'une biodiversité saine peuvent 
jouer un rôle dans la détoxification de l'environnement humain, qu'il s'agisse d'arbres réduisant la pollution de l'air 
dans les zones urbaines, de zones humides nettoyant l'eau ou de processus de décomposition des déchets via la 
bioremédiation de composés biodégradables. Pourtant, ces relations substantielles ne se reflètent pas dans les 
approches cloisonnées actuelles du paysage politique des produits chimiques et de la biodiversité. Au niveau 
international, des clusters de mécanismes multilatéraux axés sur la biodiversité et les produits chimiques 
fonctionnent de manière relativement isolée. Les deux clusters réfléchissent actuellement à des priorités et 
stratégies pour la période « post-2020 », ce qui est l'occasion de renforcer les synergies entre les communautés 
biodiversité et chimie. L'objectif de cette discussion était de discuter et de développer une appréciation des diverses 
opportunités de synergie entre les programmes de fond et politiques sur les produits chimiques et la biodiversité.  
 
 

 
Neville Ash est directeur du Centre mondial de surveillance de la conservation du Programme 
des Nations Unies pour l'environnement (PNUE-WCMC), le centre spécialisé sur la 
biodiversité du PNUE, basé à Cambridge, au Royaume-Uni. Il est fortement engagé dans le 
développement du « cadre mondial de la biodiversité post-2020 » et dans le travail plus large 
du système des Nations Unies sur la biodiversité. Avant cela, il a passé 6 ans au Kenya, en tant 
que directeur adjoint de la Division de la mise en œuvre des politiques environnementales du 
PNUE, et a dirigé les travaux du PNUE sur la biodiversité et les services écosystémiques, 
période pendant laquelle Neville a dirigé le processus de création de la Plate-forme 
intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES ). Auparavant, 

il était chef du programme de gestion des écosystèmes de l'UICN, promouvant des solutions basées sur la nature au 
changement climatique et à la réduction des risques de catastrophe, et chef de l'évaluation des écosystèmes au 
PNUE-WCMC, lorsqu'il a joué un rôle clé dans l'Évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Il a travaillé avec une 
gamme de processus régionaux et internationaux d'évaluation et de politique. 
 
 
 
 
 

À PROPOS DU PRÉSENTATEUR 
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1. Les pesticides ont été identifiés comme un domaine où une plus grande collaboration avec la communauté de 
la biodiversité serait bénéfique lors des discussions sur Beyond 2020.Il a été souligné qu'il existe un besoin de 
promouvoir les bonnes pratiques et réduire l'utilisation de produits chimiques toxiques, en particulier ceux 
qui présentent un risque d'être relâchés dans l'environnement. Les participants ont illustré des cas où les produits 
chimiques sont interdits mais toujours utilisés dans le monde, ayant un impact sur la biodiversité. 

 
Les participants ont souligné le nécessité de renforcer la collaboration en matière de recherche et le dialogue 
entre les communautés de la chimie et de la biodiversité. En outre, il y a eu un appel aux points focaux 
nationaux pour promouvoir cet engagement au niveau national. Les points focaux nationaux pour la Convention 
sur la diversité biologique peuvent être trouvés sur :https://www.cbd.int/countries/nfp/. Les points focaux 
nationaux de la SAICM peuvent être consultés à l'adresse suivante : 
http://www.saicm.org/Implementation/FocalPoints/tabid/5461/Default.aspx 

 
2. Il est prévu que les stratégies post-2020 sur les produits chimiques et la biodiversité incluront une série d'objectifs et 

d'indicateurs mondiaux. Ceux-ci formeront la base de tout rapport national et du suivi des progrès réalisés au niveau 
mondial. En outre, cela contribuera à renforcer la discussion et le dialogue au niveau national pour la livraison et la 
mise en œuvre des cadres mondiaux. Bien qu'il s'agisse de cadres mondiaux, ils doivent être mis en œuvre aux niveaux 
nationaux et locaux. Un point de départ est de se demander dans quelle mesure les discussions liées à la biodiversité se 
déroulent au sein des processus nationaux et de planification chimique, et dans quelles mesure les discussions liées 
aux produits chimiques se déroulent dans le cadre des processus de biodiversité au sein du développement des cadres 
post-2020 - et comment cela pourraient-il être renforcé ? La mise en rapport des points focaux sur la biodiversité et 
sur la SAICM au niveau national serait particulièrement bénéfique. 
 
Compte tenu du fait que la communauté de la biodiversité est en train de négocier un objectif lié à la 
pollution(l'accent est mis actuellement sur les plastiques, les nutriments, les pesticides), cela deviendra partie 
prenante de la responsabilité des points focaux sur la biodiversité. Cependant, les points focaux pourraient bénéficier 
de soutien sous forme d'informations et de discussions avec le point focal de la communauté du produit chimique. 

 
Il y a de nombreuses sources d'informations qui peuvent être partagées pour soutenir le développement du 
cadre mondial de la biodiversité post-2020 et de l'agenda post-2020 sur les produits chimiques. Le partage 

DISCUSSION 1 RÉPARTITION DE LA PRÉSENCE 
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6 
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d'informations peut accroître la sensibilisation et améliorer les connaissances dans les deux communautés. Il est 
nécessaire d'intégrer les deux communautés dans les politiques des différents ministères pour éviter qu'elles ne 
soient traitées comme des communautés cloisonnées. 
 

 

3. Il existe une connaissance approfondie et des opportunités politiques pour renforcer la connexion et le 

dialogue entre les communautés de la chimie et de la biodiversité, à tous les niveaux et dans toutes les 

disciplines. Des efforts proactifs de la part des deux communautés seront nécessaires pour s'assurer que ces 

connexions soient établies. Les deux communautés doivent comprendre le défi et travailler via les disciplines et 

les secteurs. 
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ANNEXE 
RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION 1 

 

LA DISCUSSION A ÉTÉ STRUCTURÉE AUTOUR DE TROIS QUESTIONS. LES PRINCIPALES 

RÉPONSES DES PARTICIPANTS SONT PRÉSENTÉS SOUS CHAQUE QUESTION : 
 
 
 
 

ONG ➢ Il y a des travaux intéressants et importants reliant les effets des mélanges de produits chimiques à 
la diversité des écosystèmes, à la fonction des écosystèmes et, en définitive, aux services 
écosystémiques. 

➢  Le plus important est de prioriser l'évaluation et le suivi de la biodiversité, par la suite, des actions 
et des décisions pourront être prises.  

ACADÉMIE ➢ La vision du cycle de vie des produits chimiques et la vision de la contribution aux services 
écosystémiques sont à la fois une vision holistique et de multi-acteurs. 

➢ La clé est d'amener la discussion sur la biodiversité (en particulier les services écosystémiques) 
dans les plates-formes où la gestion des produits chimiques est discutée. 

➢ La priorité devrait être accordée à l'impact des produits chimiques sur les pollinisateurs. 

➢ En Afrique du Sud, il existe une équipe multipartite sur la gestion des produits chimiques. 

➢ La sensibilisation est nécessaire mais pas suffisante. Des recherches en laboratoire et sur le terrain 
sur le lien entre les produits chimiques et la perte de biodiversité sont nécessaires. La 
bioremédiation est essentielle, mais les produits chimiques pourraient avoir un impact négatif sur la 
biodiversité et son rendement. 

➢ Il existe de nombreux mécanismes expliquant les effets des composés toxiques sur les organismes 
vivants. Les effets sur le système nerveux de la plupart des composés toxiques sont communs entre 
les êtres humains et, par exemple, les insectes. Nous avons étudié les effets de composés toxiques 
dont les pesticides (comme terme général pour tous) sur les enzymes de détoxification des insectes 
et des mammifères en particulier sur les Cytochromes-P450, etc. 

OIG ➢ Sensibiliser les écologistes au domaine de la biodiversité car ils n'ont souvent pas de connaissances 
sur les produits chimiques.  

GOUVERNEMENT ➢ La surveillance conjointe des produits chimiques par toutes les parties prenantes concernées est 
essentielle. En Sierra Leone, il existe de nombreux acteurs du commerce des produits chimiques 
sans commandement central. Par conséquent, il sera crucial de renforcer le mandat de l'APE en 
renforçant ses capacités et en communiquant avec les autres acteurs par le biais de l'engagement. 

PRÉSENTATEUR ➢ Chacun peut effectuer une recherche sur la Liste rouge de l'UICN pour découvrir les espèces de son 
pays/région qui pourraient être menacées par la pollution - voir les options de filtrage sur le côté 
gauche ici : https://www.iucnredlist.org/search 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Q1. Selon vous, quelles sont les plus importantes relations de fond entre les produits chimiques et la 
biodiversité qui pourraient bénéficier d'une plus grande collaboration? 

https://www.iucnredlist.org/search
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Tout au long de la discussion, des sondages informels ont été menés pour aider à encourager la discussion entre 
les participants. Ils ne fournissent aucune donnée représentative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONG ➢ Pour mieux aligner les deux communautés, une structure similaire d'objectifs stratégiques, de 
cibles et d'indicateurs serait utile. 

➢ Il est urgent de créer une interface science-politique pour les produits chimiques dans le cadre de 
la SAICM, qui serait coordonner par le GIEC et l'IPBES, et de préparer des rapports sur les 
interfaces entre les problèmes liés aux produits chimiques, au climat et à la biodiversité. 

➢ Rendre la SAICM ou l'accord suivant juridiquement contraignant au lieu d'être uniquement 
volontaire, et inclure des normes chimiques minimales. 

➢ Étant donné que les substances préoccupantes sont traitées dans le cadre de la SAICM, les 
problèmes de biodiversité pourraient également y être traités. 

Résultats du sondage 3 (N=17) 

Quelle est l'opportunité la plus importante de collaboration entre les communautés de la biodiversité et des produits 

chimiques dans votre pays/région ? 
7. Réduction de l'utilisation de pesticides chimiques et augmentation de l'agroécologie et autres déficits.  
8. Les produits chimique et la biodiversité sont fréquemment considérés comme des programmes distincts et le travail est effectué sans se considérer 

mutuellement. Les deux agendas peuvent travailler ensemble dans des actions communes. L'un des problèmes peut être l'écotoxicologie et l'apport de 
polluants dans le biote. 

9. Empêcher la pollution qui cause des effets inacceptables sur l'environnement.  
10. Recherche scientifique renforcée fournissant des informations factuelles à toutes les parties prenantes concernées (y compris les gouvernements, le 

secteur privé) sur les liens (et les risques) entre les produits chimiques et la perte de biodiversité.  
11. Des études sont en cours dans de nombreux systèmes universitaires ainsi que dans des instituts de recherche sur ces questions en Iran. Je l'ai moi-même 

fait pendant de nombreuses années à l'aide d'essais biologiques répliqués et d'analyses par des programmes informatiques que nous avons développés à 
Guelph, en Ontario. 

12. Échanger des connaissances et des compétences. Aujourd'hui, ceux qui s'occupent de la biodiversité manquent de connaissances sur les produits 
chimiques et ceux qui s'occupent des produits chimiques manquent de connaissances sur la biodiversité. Il y a un décalage entre les deux groupes. 

 Q2. Quelles sont les opportunités pour mieux aligner le cadre mondial de la biodiversité post-2020 et 
l'agenda post-2020 sur les produits chimiques ? 

Résultats du sondage 2 (N=1) 

Quels sont les obstacles à une collaboration renforcée? 
5. Une trop grande spécialisation a pour conséquence le travail en silos de nombreux groupes. 
6. Manque de ressources financières pour soutenir la collaboration.  
7. Différentes opinions sur les ressources de la biodiversité et leur utilisation. 
8. Différents intérêts nationaux ou communautaires.  

 

Résultats du sondage 1 (N=17) 

Quelle est l'opportunité la plus importante de collaboration entre les communautés de la biodiversité et des produits 

chimiques dans votre pays/région ? 
12. La vision du cycle de vie des produits chimiques et la vision de la contribution aux services écosystémiques sont à la fois une vision holistique et de multi-

acteurs. 
13. La recherche scientifique sur les liens entre les produits chimiques et l'extinction des espèces. 
14. La gestion des pesticides et leur impact sur les écosystèmes terrestres et aquatiques. 
15. La réduction des effets dangereux des produits chimiques. 
16. Le lien entre biodiversité et produits chimiques ne peut être étudié sans considérer les mélanges chimiques, c'est-à-dire en ne considérant que les polluants 

chimiques individuels.  
17. Eviter la pollution. Restriction des pesticides et des herbicides. Perturbateurs endocriniens et microcontaminants dans l'eau. 
18. Mettre en valeur les solutions naturelles et les savoirs traditionnels et autochtones. 
19. Renforcer le dialogue entre les secteurs qui utilisent la biodiversité et les agences gouvernementales en charge de sa conservation. 
20. Dialogues entre les communautés bisectorielles. Visez un objectif et travaillez vers l'objectif. 
21. La biodiversité est essentielle pour la bioremédiation. Ensuite, des recherches sur la biodiversité en fonction des produits chimiques à travers un projet pilote 

en laboratoire et sur le terrain pourraient être effectuées. 
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➢ Poursuivre la discussion de cette session dans un groupe de travail formalisé avec des personnes 
provenant de communautés de produits chimiques et de biodiversité, afin de définir les problèmes 
et  positions communes qui pourraient ensuite être réintroduits dans les communautés 
respectives. Je ne suis pas au courant de l’existence d'un tel groupe transversal d'échanges. 

ACADÉMIE ➢ Les scientifiques peuvent jouer un rôle clé dans la fusion de ces deux agendas politiques après 
2020 - l'interface science-politique s'améliorera. 

➢ Pour que les deux communautés fassent partie des conversations dominantes, la première étape 
serait d'augmenter les informations sur les interrelations existantes entre elles. 

➢ Il est difficile au niveau international pour les deux institutions de travailler ensemble. Cependant, 
pour obtenir de meilleurs résultats, une collaboration étroite du point focal des deux conventions 
apportera une solution aux impacts négatifs cruciaux des produits chimiques sur la biodiversité. 

➢ La collaboration pourrait commencer - entre les points focaux - à moins qu'il ne s'agisse du même 
département/ministère ou de la même personne. 

➢ Nous sommes en train de perdre rapidement de nombreuses espèces d'insectes en raison de 
l'utilisation non réglementée de pesticides (comme terme général pour tous les agents 
antiparasitaires) et d'espèces apparentées comme les oiseaux se nourrissant d'insectes. 

➢ En tant que programme universitaire d'enseignement sur la gestion des produits chimiques et des 
pesticides, nous devons faire davantage appel à la convention sur la biodiversité lorsque nous 
discutons les conventions chimiques et autres instruments. 

➢ Il est nécessaire de coopérer sur des questions de toxicologie aquatique telles que la 
bioaccumulation, la bioconcentration, la bioamplification, etc. en raison de centaines de composés 
toxiques actuellement présents dans l'eau à partir des microplastiques. 

➢  

GOUVERNEMENT ➢ À l'échelle nationale, les partenariats public-privé entre les institutions gouvernementales et les 
entreprises chimiques contribueront à la réalisation du programme sur les produits chimiques 
pour l'après-2021. 

PRÉSENTATEUR ➢ Il y aura presque certainement une négociation de la quantification d'objectifs au niveau 
mondial pour réduire la pollution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sondage 5 Résultats (N=6) 
Quels sont les obstacles à une collaboration renforcée? 

1. Intégrez aux responsabilités des points focaux les questions respectives. 
2. L'opportunité est limitée car le cadre post-2020 n'a pas reconnu les produits chimiques comme un sujet de préoccupation en soi. Les produits 

chimiques sont mentionnés ici et là comme une question transversale. Je ne pense pas que le cadre puisse répondre à ces questions. 
3. Normes environnementales communément établies, cadres de surveillance de la pollution et actions de collaboration pour gérer la pollution et 

prévenir les risques inacceptables pour l'environnement. 
4. Une grande opportunité pourrait être sur les effets des produits chimiques sans gestion et des déchets. Cependant, les synergies ne sont pas 

faciles à créer (Qui dirigera ? Partage des responsabilités ?) Comment l'agenda post 2020 pourrait-il le soutenir ? (par exemple, l'exemple du 
Canada) 

5. Peut-être continuer la discussion de cette session dans un groupe de travail formalisé avec des personnes des communautés sur les produits 
chimiques et la biodiversité, pour définir les questions et positions communes qui pourraient ensuite être réintroduites dans les communautés 
respectives. 

6. En effet, nous avons besoin de plus de coopération et de coordination compte tenu des nombreuses conventions, etc. impliquées. 

Résultats du sondage 4 (N=10) 
Avez-vous contribué à ce jour à l'élaboration de ces stratégies futures? 

Les deux    4    

L'approche stratégique pour la gestion rationnelle des produits chimiques et 
des déchets au-delà de 2020 

  
3 

     

Non plus  2       
Cadre mondial de la biodiversité post-2020 1    5    
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ACADÉMIE ➢ Sensibilisation dans les PRFI.  

➢ Les services chimiques et écosystémiques améliorent nos vies et le bien-être humain. Cependant, 
les deux peuvent aussi avoir des effets négatifs (c'est-à-dire, la pollution ou les dé-services). 
L'évaluation des services écosystémiques ou l'approche plus récente sur la contribution de la 
nature aux personnes (NCP) peuvent aider à améliorer la communication car elles sont très 
intuitives. 

➢ NCP met en évidence la diversité dans la perception de la nature et sa contribution - de même, cela 
se produit dans la communauté chimique. 

➢ Une communication renforcée peut commencer à reconnaître les problèmes liés à chaque domaine 
par les décideurs et les parties prenantes. 

➢ Les effets des produits chimiques sur la biodiversité sont approfondis pour empêcher les processus 
vitaux de base comme la spéciation. 

➢  Il semblerait que la spéciation s'arrête, ce qui signifie qu'il n'y ait plus d'espèces nouvelles et aurait 
commencé depuis l'ère précambrienne et serait maintenant interrompue. 

➢ En toxicologie aquatique, nous devons maintenant considérer les possibilités d'effets synergiques 
entre des milliers de produits chimiques et leurs métabolites. 

➢ Lorsque nous traitons du mélange chimique et de l'effet cumulatif/synergique, nous devons nous 
attendre potentiellement à de grands effets. 

ONG ➢ Matériel d'information conjoint, campagnes sur les réseaux sociaux soulignant dans la 
communication que la pollution est le troisième pilier des problèmes environnementaux mondiaux 
(changement climatique, biodiversité et pollution). 

➢ Le problème est que les activistes en conservation ne savent souvent pas grand-chose sur les 
questions chimiques et les spécialistes chimiques ont des connaissances limitées sur les questions 
de conservation des espèces. La première étape serait de clarifier leurs points de vue/objectifs 
respectifs et de se les expliquer. 
 

➢ Il est nécessaire d'impliquer toutes les parties prenantes. Les leaders naturels et les leaders 
traditionnels sont cardinaux dans l'attitude de changement des traditions. Ils sont les plus 
importants dans les communautés car ils couvrent les parties rurale des pays, en particulier dans 
les PRFI. 

➢ Le problème n'est pas seulement les produits chimiques toxiques, mais l'énorme quantité de 
matières provenant de l'extraction de matières premières, y compris les matériaux biosourcés et 
les déchets générés, ainsi que la dispersion omniprésente de résidus même non toxiques tels que 
les plastiques, l'une des principales menaces pour la biodiversité. 

OIG ➢ Il est essentiel d'accompagner le gouvernement dans ses notes d'orientation pour combler le fossé 
créé par la barrière politique. 

PRÉSENTATEUR ➢ https://saicmknowledge.org/library/biodiversity-danger-poor-management-chemicals-and-
waste.  

     Q3. Comment pouvons-nous accélérer davantage la gestion rationnelle des produits chimiques et 
des déchets en renforçant les liens avec d'autres cadres pertinents ? 

Résultats du sondage 6 (N=9) 

À quand remonte la dernière fois que vous ayez lu un titre sur la gestion des produits chimiques dans les médias grand 

public ? Qu'est-ce que c'était? 
10. Je ne me souviens pas. Cela arrive rarement. 
11. A propos des pollutions 
12. Dans notre télévision en Iran, il y avait de bonnes émissions mais seulement sur les effets de ces sociétés sur l'homme et rien encore sur les effets sur la faune, 

etc. 
13. Les gros titres soulignent généralement le manque de gestion des produits chimiques - des enfants tués à cause de lutte antiparasitaire mortelle ou des masques 

chirurgicaux étranglant la vie marine. 
14. Nous entendons souvent parler de produits chimiques ce qui répand la peur au lieu d'enseigner une utilisation sûre et responsable. 
15. Les émissions d'azote et de CO2 font régulièrement la une des journaux. Autres produits chimiques limités, principalement lors d'incidents. 
16. Très rare, se produit surtout après un scandale ou un accident de contamination. Même la mort massive de saumons en Amérique du Nord due au 6PPD n'était 

que sur les dernières pages des journaux, voire pas du tout. 
17. Récemment sur la gestion des HHPs 
18. Pas récemment - très rare 
 
 
 

https://saicmknowledge.org/library/biodiversity-danger-poor-management-chemicals-and-waste
https://saicmknowledge.org/library/biodiversity-danger-poor-management-chemicals-and-waste
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Ressources utiles : 

• Section 2.1.15 de l'Évaluation mondiale de l'IPBES, sur la pollution en tant que moteur de la perte de biodiversité. Voir pp 
112-118 disponible 
surhttps://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_global_assessment_chapter_2_1_drivers_unedited_31may.pdf  

• Sections 7.1 et 7.2 des Perspectives mondiales des produits chimiques. Voir pp145-150 disponible surwww.unep.org/explore-
topics/chemicals-waste/what-we-do/policy-and-governance/global-chemicals-outlook  

• Planter un air sain www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/20160825_PHA_Report_Final.pdf  
• Bioremédiation – un aperçu www.icontrolpollution.com/articles/bioremediation-an-overview-161-168.pdf CBD zéro avant-

projet du cadre mondial de la biodiversité post-2020 https://www.cbd.int/article/zero-draft-update-august-2020 
• SAICM Compilation de recommandations pour l'Approche stratégique et la gestion rationnelle des produits chimiques et des 

déchets au-delà de 2020 http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/Docs/SAICM_IP4_2_compilation-
recommendations-SAICM-consideration-ICCM5.pdf  

• Mobiliser les conventions sur les produits chimiques pour protéger la biodiversité www.iddri.org/en/publications-and-
events/issue-brief/mobilising-chemical-conventions-protect-biodiversity Comprendre les enjeux de la communication sur la 
biodiversité https://issuu.com/inbo/docs/communicating_biodiversity  

• Section 2.1 « Les produits chimiques dans notre vie quotidienne ». Voir pp12-18 du rapport du Groupe de gestion de 
l'environnement des Nations Unies disponible 
surhttps://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2334chemical_report.pdf  

CdP CSDG : Le Secrétariat de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) et la Division de la 
santé environnementale de l'Université du Cap (UCT) ont créé cette communauté de pratique (CoP) pour favoriser les discussions en 
ligne et aborder les questions clés sur les produits chimiques et les ODD (CSDG) parmi les parties prenantes des gouvernements, des 
organisations internationales, de l'industrie, des universités et de la société civile.  
 

Résultats du sondage 8 (N=11) 

Quel titre sur les produits chimiques et la biodiversité écririez-vous si on vous proposait la première page d'un journal 

national ? 
12. Notre vie est importante parce que nous sommes connectés. nous sommes les moteurs pour améliorer notre santé et notre nature en améliorant notre 

utilisation de produits chimiques. 
13. Maintenant, des produits chimiques/pesticides et récemment des biocides se trouvent dans tous les coins de cette planète ! 
14. Santé planétaire ! Quel est votre rôle lorsque vous utilisez des produits chimiques sur la santé humaine et l'environnement ? 
15. L'empoisonnement de la biosphère met en danger la survie même non seulement des insectes, des poissons et des animaux et plantes rares, mais la 

survie même de notre propre espèce. Seuls nous survivront les parasites et les mauvaises herbes résistants ? 
16. L'extraction des ressources, les flux de plus en plus rapides de matières et les montagnes croissantes de déchets et de résidus de matières qui sont 

largement dispersés étouffent la vie sur la planète. 
17. Les produits chimiques sont essentiels, mais l'utilisation de produits chimiques sans approche du cycle de vie est destructrice pour les générations 

futures. 
18. Sachez quelle biodiversité vous avez et comment les produits chimiques peuvent leur nuire.  
19. Nature et produits chimiques, nous avons besoin des deux. Pour les sauver, nous devons utiliser les produits chimiques de manière responsable. 
20. Il n'y a pas de planète saine et sans danger pour les produits chimiques sans égalité des sexes. 
21. Une saine gestion des produits chimiques est l'un des facteurs clés qui assureront une planète riche en biodiversité. 

 
 

Résultats du sondage 7 (N=6) 

À quand remonte la dernière fois que vous ayez lu un titre sur la biodiversité dans les médias grand public ? Qu'est-ce que 

c'était? 
7. Dans les grands médias locaux, cela arrive rarement et quand cela arrive, il s'agit d'une réunion ou d'un incident. 
8. Très rare, uniquement en cas de scandales graves et de contaminations massives. Même la mort massive du saumon du Pacifique aux États-Unis en raison du 

6PPD n'était que sur les dernières pages, pas sur les gros titres. 
9. Morts d'abeilles ; micro-plastiques, etc. 
10. Il y a toujours de bons programmes sur la faune sur notre télé en Iran heureusement ! 
11. L'information sur la biodiversité est plus souvent communiquée que sur les produis chimiques. Souvent chimique est annoncé quand il y a une catastrophe 

majeure... (donc, il y en a moin....) 
12. Au début de la pandémie l'année dernière, "la nature guérit" était un grand slogan et a fait l'objet de controverses dans les médias. 
 
 

https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_global_assessment_chapter_2_1_drivers_unedited_31may.pdf
http://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/policy-and-governance/global-chemicals-outlook
http://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/policy-and-governance/global-chemicals-outlook
http://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/20160825_PHA_Report_Final.pdf
http://www.icontrolpollution.com/articles/bioremediation-an-overview-161-168.pdf
https://www.cbd.int/article/zero-draft-update-august-2020
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/Docs/SAICM_IP4_2_compilation-recommendations-SAICM-consideration-ICCM5.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/Docs/SAICM_IP4_2_compilation-recommendations-SAICM-consideration-ICCM5.pdf
https://issuu.com/inbo/docs/communicating_biodiversity
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2334chemical_report.pdf
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Cette CoP contribue au projet SAICM/GEF sur la composante de gestion des connaissances sur les questions de politique relative aux 
produits chimiques émergents.Cette activité est soutenue par le projet ID: 9771 du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) 
sur les meilleures pratiques mondiales sur les problèmes émergents de politique chimique dans le cadre de l'Approche 
stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM). 
 
Si vous avez des questions ou avez besoin d'éclaircissements sur cette initiative, veuillez contacter le Secrétariat de la SAICM à 
saicm.chemicals@un.org ou UCT à uctcops@outlook.com. 
Rejoignez la CoP de la CSDG à: https://saicmknowledge.org/community 
Avertissement: Les informations contenues dans ce condensé représentent les opinions des membres 
participant des différents groupes de parties prenantes exprimées au cours de la discussion. Les opinions 
exprimées dans ce document ne représentent pas nécessairement l'opinion ou la politique déclarée du 
Programme des Nations Unies pour l'environnement, du Secrétariat de la SAICM, du FEM ou de l'UCT, et la 
citation de noms commerciaux ou de processus commerciaux ne constitue pas une approbation
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://saicmknowledge.org/community
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Issue: 2 of 2021 

Discussion date: 19th May 2021 

Discussion 2 Digest 
Topic of Discussion: Promoting youth engagement with different stakeholders in chemicals and 

waste. 
Youth is more than an age range. Young people make up more than 50% of the global population and they are vastly diverse. 
Whether they are navigating the 21st century’s new work order post-COVID, in a increasingly automated and globalised gig 
economy, supporting their families and communities with establishing sustainable practices, fighting to increase awareness of 
growing inequality and wealth gaps or struggling with the physical and mental health issues that come with living a highly 
digital and hyperconnected world, the youth around the world face a very wide range of challenges on many fronts. The 
challenges of chemicals and waste are not an exception this. Meaningful youth engagement around chemicals and waste is an 
important, often neglected, topic. There is no one-size-fits-all method for meaningful youth engagement. There have been, 
however, some frameworks and development (e.g., Hart’s Ladder and the work of youth organizations) that can help guide 
discourse around meaningful youth engagement. The Chemicals and Waste Platform of the Major Group of Children and Youth 
to UN Environment (UNEP-MGCY) hopes to act as the bridge between decision makers and youth to foster cooperation towards 
meaningful youth engagement in chemicals and waste. This was the backdrop to the dynamic and engaging discussion held 
through the SAICM/UCT Chemicals and SDGS Community of Practice. An overview of this discussion is presented in this digest. 
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Summary: 
During the discussion, there was an overall sentiment that children and youth engagement in chemicals and waste is 
important as they are the majority of the world’s population and will be the custodians of the planet – now and into the 
future. Many benefits of meaningful (non-tokenistic) youth engagement were discussed, ranging from diversity and 
innovation to critical thinking around societal norms. All parties involved seem to have knowledge and structural gaps 
when it comes to engaging with each other. Hence, the CoP discussed the first steps towards meaningful engagement 
(listed below). A reoccurring topic discussed as the main underlying obstacle to meaningful youth engagement was the 
voluntary nature of youth engagement, limiting who can engage in the policy process and the quality of the engagement.  

 
Key insights from the discussion: 

 

1. There was an overall agreement that youth engagement in chemicals and waste is both important and beneficial. 

a. Notable benefits identified included: 

i. Diverse perspectives and ideas – that have a vested interest in a sustainable future. 

ii. Incorporating new technologies and better communication – in the creation of innovative solutions. 

iii. Challenging “business-as-usual” norms – to advance the SDG agenda. 

iv. Raising awareness of inequalities – for a fair and just way forward.  

v. Accountability, cross-pollination, transfer, and build-up of knowledge – innovative solutions to complex 

problems require intergenerational, intersectional, and interdisciplinary cooperation.  

 
2. All participants (government, private, academia, IGO, NGO, and youth) seemed to have knowledge and structural 

gaps regarding methods to meaningfully engage with youth. 

a. Major gaps and barriers identified included: 

i. No formal structure for meaningful youth engagement – both the youth and stakeholders are unclear on how 

to engage each other. Communication around this needs to be clear and transparent. 

ii. Youth often encounter barriers when engaging in decisions around chemicals and waste – including the lack of 

access, a means to engage (financial or material), knowledge (in chemicals and waste or the policy process) and 

understanding across generational gaps. 

iii. The solutions are still yet to be formulated – we have “the why”, but we have still yet to answer the “who”, 

“what”, “where”, “when”, and “how” regarding youth engagement in chemicals and waste. 

 
3. First steps towards meaningful youth engagement identified by participants included: 

i. Cooperation, regular and open dialogue – include youth and young people in all stages of developing, 

implementing, monitoring, and evaluating programs, policies, and investment of resources in chemicals and waste 

from start to finish. The contribution that youth could offer is through the preparation of statements and the 

development of ideas on chemicals and waste management that could eventually be included in official policy 

documents. 

ii. Training and capacity building – young people need access to accurate information and training, when 

necessary, to effectively understand the technical content, the political context, and the stakeholders with whom 

they are engaging. 

iii. Awareness raising and strengthening youth organisations and networks – youth organisations and networks 

try to perform the tasks above, however, often lack visibility and support (structural, financial, and political).  

 
4. Currently, the most immediate need identified for youth engagement is financial support.  

a. One major underlying reason to tokenistic youth engagement is that most youth engagement is unpaid. 

i. While engagement with the policy process falls under the terms of employment for most stakeholders, this 

is not the case with youth - youth organisations and networks, and their young people who engage with the 

policy process (in general) operate on a voluntary basis. This work is additional their employment or academic 

commitments.  

ii. Uncompensated youth places severe limitations on meaningful youth engagement – youth engagement 

requires both time and resources to be meaningful. Currently, youth often need to make the decision between 

financial stability or engagement, meaning only those who can afford to and have the means to engage will engage. 

Chemicals and SDGs Community of Practice Discussion 2 
Summary and looking ahead. 
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This makes it a significant challenge for the youth most impacted by chemicals and waste in low and middle-

income countries to participate.  

ANNEX 

 
DETAILED SUMMARY OF DISCUSSION 2 

 

THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY DISCUSSION 
INPUTS FROM PARTICIPANTS ARE PRESENTED UNDER EACH: 

 

 
 

SECTOR 
 

   BARRIERS AND SOLUTIONS IDENTIFIED BY PARTICIPANTS 

IGOS ➢ From the youth perspective (engaging with the Government) - one of the barriers is the 
youth’s lack of understanding. For example, there is the "government" of civil servants who 
do the work every day and the "government" as the politics and politicians. Engaging them 
is very different. 

➢ Some major barriers are (1) awareness of how the youth can get involved, what sort of 
avenues, where can they learn about the inner workings at the government/policy level etc. 
and (2) the feeling of empowerment to get involved. 

➢ Often youth engagement stops when it is supposed to become "meaningful". It is relatively 
easy to invite a young person as a keynote speaker and everyone applauds, but as soon as 
they are asking for an equal seat at the discussion table, the doors often close. 

➢ Meaningful youth engagement starts with good relationships and long-term personal 
relationships between decision makers and youth. A barrier to this is when decision makers 
have limited time for engagement and the youth grows old. 

➢ In Trinidad and Tobago, only those who are directly involved in chemicals and waste 
management through internships, jobs or field of study are made aware of the topic. 
Generally, the youth may not be aware of the issues regarding chemicals and waste. More 
communication and reach are needed. Also, awareness of how youth can be involved is 
needed.  

ACADEMIA ➢ One barrier seen in South Africa is not always having access to or knowing which youth 
would be interested in engaging in chemicals and waste. 

➢ It is difficult to have a "meaningful" way to reach out as a youth - who should I talk to? Will 
they even listen to me? Communication is often a barrier. 

➢ In LMICs, the lack of access to information materials, internet connectivity problems, lack of 
access to mobiles, tablets, lack of related information in schoolbooks, language barriers, 
local politics preventing youth from involving in these issues are all barriers. 

➢ The visibility of chemicals and waste management related organisations/institutions lacks 
real access for those interested in being active participants- South Africa. 

➢ If the youth are engaged meaningfully when they are young, perhaps they will be better at 
engaging with the youth when they are older. 

NGOS ➢ For people outside the political process, it is unclear which background expertise is needed 
or useful: often people think that a natural science background is needed, (which is not true) 
and people with natural science background are overwhelmed by the policy process. 

➢ In Zimbabwe, the main barrier is economically related. Youth has no financial means to be 
involved in such dialogues as they may not be employed in the chemicals and waste sectors. 
Most of the unemployed youth may not be passionate about engaging in high-powered 
engagements. Their main concern will be to get employed first. 

➢ Nepal, there is increasing number of youth groups in Chemical and Waste issues as 
awareness increasing and inclusion of the environment issues in their curriculum.  

     Q1. What do you think are the barriers that prevent youth engagement in the chemicals and waste 
dialogue? How can we overcome these? 
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OTHER ➢ This may be an issue of sign posting and not necessarily knowing where to begin and what 
the channels are to engage. Another issue is that young people and older people will be 
brought on unequal terms. For example, older people will be brought on as experts and be 
compensated for their time while young people will be expected to volunteer their time. 

 
 

Throughout the discussion, informal polls were conducted to help encourage discussion among the participants. 
They do not provide any representative data. 

 
 

 

Poll 1 Results (N=23) 

What do you think are the barriers that prevent youth engagement in the chemicals and waste dialogue? How can we 

overcome these?    

 
No (n= 10) E.g.: South Africa, Pakistan, Ethiopia, Botswana 

 
Yes (n= 10)  

• HEJ Support Youth 
• Association des 3 herissons based in France (so far in France, UK, China, Australia, etc)     
• We are working with the various youth group to educate, aware and capacitated them in the field of chemical safety. We research 

the issue of children toys, campaign for its standard to save youth from getting exposed to chemicals in toys.  
• In Germany there are local youth groups e.g., collecting waste on beaches, at festivals etc. 
• And meanwhile, association des 3 herissons is supporting those students to form their own campaigns on pollutions, animal right, 

climate issues and biodiversity.                    
• HEJ Youth is a dynamic group of young people passionate about a toxic-free environment. They work on plastic pollution, 

gender and chemicals, plastic-free period, and more.                                                
• In Malaysia, our organization is promoting awareness of chemicals in agriculture, daily life, waste issues among youths, 

specifically in schools and universities. We are also promoting alternatives. 
• The District Youth Network, Dhanusha (DYND), Nepal has been engaged in the monitoring of the market about the marketing of 

the banned Asbestos and Asbestos-containing products being sold in the market.  
• It exists Youth group organized as CSOs involved in the chemicals and Waste in Côte d'Ivoire. JVE - Côte d'Ivoire for example                                             
• There is a youth org that provides computer and coding training to students in the Caribbean. The organizers indicated an interest 

in including training on e-waste to students.  
                                                

Somewhat (n=3)  

• In Malaysia, there are several groups such as Trash Hero, some schools who are engaged on waste issues - clean-ups, promoting 
zero waste. But need a specific platform to engage in decision-making at the policy level. 

• In Australia, they have the RACI - but I am not sure what they do.     
• In South Africa, an organisation called Oceano Reddentes was started by a young girl and is focused on waste and recycling, 

with a specific focus on cleaning up our oceans and beach fronts. No groups working on legislation or regulations I am aware of.                                                
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• There is a youth org that provides computer and coding training to students in the Caribbean. The organizers indicated an interest 

in including training on e-waste to students.  
                                                

Somewhat (n=3)  

• In Malaysia, there are several groups such as Trash Hero, some schools who are engaged on waste issues - clean-ups, promoting 
zero waste. But need a specific platform to engage in decision-making at the policy level. 

• In Australia, they have the RACI - but I am not sure what they do.     
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Poll 2 Results (N=11) 

What opportunities do youth groups have to contribute to national discussions in chemical related matters?   

 

Policy (n=2) 

• To comment on policy documents and forums by IGOs 
• In Australia, most policy discussions have stakeholder consultations, if they are already happening, the youth could have a seat at the 

table here. 
Local events (n=2) 

• Participate in local related events. 
• Youth groups are not offered opportunities to contribute to national discussions. 

 
Organized groups (n=2) 

• Organized groups or associations are recommended to be heard than individuals when communicating with government. 
• Maybe performance alone but not discussion. 

Social Media (n=2) 

• Mainly through the National Youth Council (What country?). Though it seems that to be brought in on these discussions one needs to 
be particularly outgoing i.e., "influencers" in discussing their work, something I have noted is not necessarily the case for adults. 

• To use the communication tools young people can use best, e.g., social media, and to organize themselves in large groups 
(manifestations) 

Government (n=3) 

• In Germany, we have annual youth meetings with the minister for the environment. 
• Youth Arm of Government 
• In terms of climate issues, there are organized youth delegates, groups in Malaysia.  Need such youth groups on waste and chemicals.  

We would need to lobby for this with the various Ministries to make this possible. 
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SECTOR BENEFITS IDENTIFIED FOR YOUTH ENGAGEMENT: 

ACADEMIA ➢ Young people can speed up processes and bring new and creative ideas. The presence of 
young people (if they are seen as equals at the table) can lead to a stronger feeling of 
responsibility towards policies for the future. 

➢ The key is that many decisions made today about exposures to chemicals and where waste 
is distributed will impact the youth for a long time to come. 

➢ Discussions on the involvement of youth in pesticide work in many LMICs takes place. It is 
important that the youth in LMICs should get more informed about the danger of working 
with pesticides and how to avoid them.  

➢ Youth tend to have fresh ideas/fresh look on these issues, especially relating to technology 
and awareness etc.  

➢ The youth have a strong drive and ambition to act on their ideas and encourage others to 
join in the conversation of chemicals and waste. Their drive is beneficial to 
governments/organisations. 

➢ Through the sharing of knowledge and information, informed citizens would be valuable 
as people may be encouraged to adopt a more positive behavioural patterns when it comes 
to human-environment interactions. 

IGOS ➢ The transformative change that youth can bring through their creative and innovative 
ideas is a value that could be added to existing processes of policymaking and decision-
making in both chemicals and waste management and other environmental sectors. 

➢ The more diversity there is in voices heard from people with different backgrounds, living 
in different regions and from different generations, the better and more considerate the 
outcomes will be. 

➢ The youth hold the worldview that adults taught them how the world should be (i.e., 
people should be treated fairly, you should put your rubbish away, and do not hurt other 
people etc). 

➢ Youth have opinions on things that may affect them and should be able to voice their 
opinions. Being heard will motivate them to make changes in society. The youth have new 
and innovative ideas that can be great solutions to issues. As most of the youth are 
technologically inclined, it can assist in not only developing solutions but also in spreading 
awareness. Additionally, questioning norms and traditions and posing important 
questions can help bring about positive change. 

➢ Sometimes young people are not taken seriously because people say they lack the 
experience, but it is that new perspective on things from those who did not yet "accept" 
the "this is how we have always done it", which is so valuable. 

➢ As the youth are disproportionally and differently exposed while working with chemicals 
and waste, they need to be protected first. According to the UNICEF 2020 report called The 
Toxic Truth, 1 in every 3 children is heavily contaminated with high Blood Lead Level. So, 
the question is, how we can protect them first? 

PRIVATE 
SECTOR 

➢ Given their age, the youth will likely have to live with the consequences of chemical 
mismanagement for a longer time and therefore they are likely to be engaged.  

➢ From a knowledge transfer perspective engaging with interested young professionals 
allows for the build-up of expertise for a country/organization over time.  

➢ With the youth being tech-savvy there is an opportunity to unlock tech-based solutions 
that others may not have considered.  

     Q2. Why should youth be included in the chemicals and waste discussion? What are the benefits for 
your government or organization from engaging with youth? 
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NGOS ➢ As the policies on chemicals and waste are going to affect the youth and the future 
generation, they should be involved in dialogues. 

➢ As I work on gender equality, it is important that young feminist voices questioning 
inequalities in our societies and growth paradigm would be very important for sound 
management of chemicals and waste towards sustainable development. 

➢ The participation of young people can give the media a new perspective and create new 
public opinion hotspots. The participation of young people can bring a sense of oppression 
for adult change. At the same time, the training of young people is also a good pavement 
for the future. 

GOVERNMENT ➢ Young people can change up and shake up the status quo - breaking out and questioning 
"the way things have always been" is one of the roles of the youth. 

OTHER ➢ Including young people enables an exchange of perspectives and information between 
different generations. They can and should learn from each other. 

 
 

Poll 3 Results (N=18)    
 

What are your concerns regarding engagement with the youth in your sector?  

Type of engagement (n=6) 

• To identify who the youth are in South Africa that should/could be involved and how to bring these youth to the attention of chemicals 
regulators. 

• Limited time and resources to consult with youth. 
• Engagement is made difficult because the language often is too technical and access to the 'real' discussions remains limited. 
• My concern is youths are rich in information and creatives way to engage and inform the community. Full engagement of the youths is 

key.  
• Possibility of a "cancel culture" approach. Often (especially on social media platforms) the youth can tend to be argumentative instead 

of problem-solving orientated. 
• Lack of trust 

No concerns (n=4) 

• Nothing we encourage them to engage. 
• No concerns, no reason not to engage young people in general! Lose your prejudice and try it, even if it is bit by bit, and do not project 

individuals onto a diverse generation population if you do have concerns.  
• From our experience, youth are innovative and come up with new ideas. Hence, not much concern with regards to engaging them. 
• They are the bigger percentage in the world. 

Safety (n=3) 

• Their safety is my main concern. Youth tend to be reckless even when handling dangerous products.  
• Safety concern for offline activities. For online activities, just need to concern how to get their full attention, how to make it fun.  
• Tokenism - youth is a checkbox for “diversity” but are not taken seriously. 

Hierarchy and legislation (n=5) 

• Unequal power dynamics could lead to the exploitation of individuals, especially in institutions where systems of internal governance 
are not properly maintained.  

• Legal - we need to keep our children and youth protected but engaged with public processes. That is a hard line to manage both. 
• Intellectual property protections 
• To raise in different policy committees/groups that youth representatives should be included, particularly in multistakeholder 

committees, in all meetings. 
• Mandatory provision of engaging youth by their respective government 
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SECTOR PARTICIPANT’S INDENTIFICATION OF MEANINGFUL ENGAGEMENT INCLUDED: 
NGOS ➢ Capacity building – it is necessary that the youth engage with chemical and waste 

issues first. 
➢ The youth need to be oriented through training on chemicals and waste 

management before they are brought on the fore. Their role may be to be active 
in the research on waste and chemicals management. 

➢ Getting the youth involved as much as possible in environmental conservation 
issues like bird watching, wetlands and migratory birds. Special mobile programs 
and relating gaming programs by UNESCO about waste and chemicals. 

➢ Virtual and face to face meetings to raise youth awareness on chemicals and 
waste are needed and should be initiated by the BRS and SAICM Secretariats. 
Stakeholders involved in the work on chemicals and waste should take the lead 
in engaging the youth in their work starting with awareness and capacity 
building activities. 

➢ The government should make mandatory provision for engaging youth in 
development projects on waste and chemicals. 

IGOS ➢ Youth groups and individuals need to join networks such as the UNMGCY (e.g., 
the youth platform on chemicals and waste) and for governments / IGOs etc).  

➢ Organizations should be intentional about hiring youth in meaningful 
contributing roles that provide opportunities for training. 

➢ Cooperation is important. Example (outside of chemicals): During the UNFCCC 
COP25 in Madrid, a small group of already engaged young Australians 
approached the Australian Delegation to the COP raising the lack of youth voices 
in the processes towards the COP. Through this discussion, the delegation 
supported this group of young Australians to propose a joint working group with 
the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) to the Australian 
Ambassador for the Environment. With the Ambassador’s endorsement, this 
group of young Australians and a few dedicated civil servants of DFAT began 
working on youth inclusion and participation as stakeholders in nationwide 
stakeholder meetings and making youth voices heard in the climate dialogues 
towards the Biden Leader’s Summit on Climate, G7, G20 and COP26. In addition 
to this, the working group organises capacity building events for youth to 
effectively engage with government.  

➢ Paid internships and opportunities to participate in global summits and 
discussions. Unpaid positions hinder meaningful participation by many youths, 
especially from vulnerable communities. 

➢ Think tanks such as the ISC3 often have activities to engage and support young 
entrepreneurs: https://www.isc3.org/en/home.html 

ACADEMIA ➢ Young professionals and well-educated young people below 30 can be easily 
found through national and international chemical organizations. This is a good 
point to start and from there on, youth engagement can grow naturally: these 
people know a lot of other engaged young people from different sectors.  

➢ Global Youth Biodiversity Network (GYBN) and a youth section in the UNEA are 
very good opportunities. The German Young Chemists Network (JCF) should get 
more involved and connected to Green and Sustainable Chemistry in Germany 
ISC3, for example, currently the second part of the: Green Chem3 European 
Innovators Forum is commencing (25-27 May 2021). 

➢ One role of engagement would be on how to bring many of chemical issues into 
the school curriculum and through social media.  Often the youth are not 
involved in curriculum development. 

➢ Supporting LMICs can lead to more financial stability and less worries about 
basic needs and more time for the youth to be engaged 

about:blank
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OTHER ➢ My experience with IGOs suggests that sometime efforts to engage youth are 
centralised and do not always cascade down to offices in country. Paid 
opportunities for early career professionals can be a start. My experience is that 
these usually call for 5+ years of experience. 

Poll 4 Results (N=26)   

 
Based on what you have learned from this discussion, which first steps will you take to promote meaningful youth engagement in your 

country, organisation and/or sector?  

 

Knowledge management (n=7) 

• Education and capacity building of youth 
• Knowledge-based education (chemical pollution, and even CoPs related). 
• Ensure there is an avenue/platform for youth to engage in consultations/dialogues. Need to make sure that their voices are heard, and 

their views considered. 
• Collate information on what they understand the challenges to be and how they think these may be best addressed. 
• Champion more integrated approaches to research, decision-making, information sharing. 
• Regular dialogues between youth groups, governments and other stakeholders working on chemicals and waste. Encourage youth groups 

to prepare statements, ideas and demands on chemicals and waste to be included in policy documents.  
• Promote how young people can join ongoing discussions. Make it my job as well, not just theirs.  

Awareness-raising (n=4) 

• Awareness-raising on why they should be engaged. 
• Creating awareness amongst them  
• From today's discussion, awareness of the UNEP Major group alone is a big step forward for me. As I am part of the "youth", it 

encourages me to be more vocal about my knowledge of chemicals and waste in my sector and be confident in my skill.  
• Creating awareness amongst them.  

Resources (n=2) 

• Resource capacitating them through financial support, form youth groups, training them on the relevant management skills, then engage 
them.  

• More engagement of youth in related local events, more access to mobile, computer, information in high school books, etc. 
Engagement (n=8) 

• Screening out potential youth initiatives for partnerships. 
• Taking efforts to engage them in all of our projects and activities and making them feel significantly valuable".  
• I will put in more of an effort to see if this is something that people have considered. As daunting as it may be to start something that 

may be what is needed to attract other people who are interested in engaging. 
• Summarize this discussion and find ways to distribute the views on mutual barriers to finding solutions through the C&W group and 

SAICM. 
• Co-operations with other organisations.  
• Inclusion of chemicals and waste content into existing curricular. 
• Find their positionality concerning the issues at hand. 
• Taking efforts to engage them in all our projects and activities and making them feel significantly valuable.  

Networking (n=3)  

• Seek out government sectors that deal with chemicals and waste and approach them - and see if they want youth engagement. 
• As a young person to create some pressure and challenge the established organizations and stakeholders to open-up. To connect with 

other young people. 
• Screening out potential youth initiatives for partnerships.  

Other (n=2) 

• Transparency in how your inputs will be used and feedback throughout the process about how ideas are being taken forward and a 
justification given if not being taken forward. 

• Unfortunately, as a young person, I still do not know who will listen.  
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Helpful resources: 
1. Women Deliver. (2016). Engage Youth: A Discussion Paper on Meaningful Youth Engagement. https://womendeliver.org/wp-

content/uploads/2016/04/Meaningful_Youth_Engagement_Discussion-Paper.pdf  

2. Children's Participation - From Tokenism to Citizenship. Hart, R. (1992). UNICEF. https://www.unicef-

irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf  

3. Chapter 2: Stepping back from “The ladder”: Reflections on a model of participatory work with children. Sage.  Hart, R. (2008). 

https://bit.ly/3uWYEJJ  

4. United Nations Youth Strategy (2018) ‘Youth 2030 – Working with and for young people’ https://www.un.org/youthenvoy/wp-

content/uploads/2018/09/18-00080_UN-Youth-Strategy_Web.pdf    

5. United Nations Major Group for Children and Youth (UNMGCY) https://www.unmgcy.org/  

6. Why Youth Participation is Key, Jahkini Bisselink TEDx Talk https://www.youtube.com/watch?v=tOpqMWj25AE 

7. Global Youth Biodiversity Network https://www.gybn.org/our-work  

8. Sustainability in Education https://jcf.io/en/organization/teams/team-sustainability  

9. African Youth Voices https://www.monitor.co.ug/OpEd/Commentary/African-youth-voices-environmental-discourse-

Nnabagereka/689364-5607884-format-xhtml-rhm4ltz/index.html  

10. Global Environment Outlook 6 – for youth https://www.unep.org/resources/geo-6-youth 
 

Poll 5 Results (N=22)     

 

What do you think are ways in which youth and governments/organisations can build trust and cooperation? (open-ended) 
Maintain relationship and good communication (n=8) 

• Transparency. 
• Creating reliable and long-lasting structures. 
• Having set systems of holding each other accountable.  
• Having set systems of holding each other accountable.  
• Dialogue! Youth - treat people like people do not be too harsh in criticising them! Adults - listen and give them some of your time. 
• Having a genuine conversation with each other and being willing to learn from one another (govt etc from youth and vice versa) 
• Prioritizing youth engagement. 
• Talks of scientists from government and academia in youth educational institution. 

Mentoring and training programmes (n=4) 

• Mentorship programmes and open dialogues with youth/ youth groups. Even though social media platforms. 
• Mentorship program.  
• Training interfaces 
• Transfer of skills through mentorship. 

Resource support (n=2) 

• Funding support or activities involvement opportunities. 
• Financial support. 

Consistent interaction (n=8) 

• Consistent monitoring and evaluation of programmes/projects. 
• Involvement throughout the process. 
• The mandatory quota of youth participation in sustainability and climate issues. 
• Engaging in local-level joint activities. 
• By doing long term projects together and involvement from the scratch. 
• Adaptability - changing course when existing approaches are no longer effective, and collectively agreeing on what needs to be 

changed. 
• Governments and organizations to actively seek out youth perspectives in draft policy documents; include in multistakeholder 

meetings and youth groups around chemicals and waste to make themselves known & provide positive guidance to decision-makers. 
• Interfacing youth and Science (Waste and Chemicals). 
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CSDGs CoP: The Secretariat of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) and the Environmental Health 

Division at the University of Cape Town (UCT) created this Community of Practice (CoP) to foster online discussions and address key issues 

on Chemicals and SDGs (CSDGs) among stakeholders from governments, international organizations, industry, academia and civil society.  

This CoP is contributing to the SAICM/GEF project on Emerging Chemicals Policy Issues Knowledge Management Component. This activity 
is supported by the Global Environment Facility (GEF) project ID: 9771 on Global Best Practices on Emerging Chemical Policy 
Issues of Concern under the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). 
 
If you have any question or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at saicm.chemicals@un.org or UCT at 
uctcops@outlook.com.  
 

If you have not already joined the CSDGs CoP, please do so at: https://saicmknowledge.org/community 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer: The information in this digest represents the opinions of members participating from different stakeholder 

groups expressed during the discussion. The views expressed in this document do not necessarily represent the opinion or 

the stated policy of the United Nations Environment Programme, the SAICM Secretariat, the GEF or UCT, nor does 

citing of trade names or commercial processes constitute endorsement. 
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Numéro: 2 de 2021 

Date de discussion: 19 mai 2021 

Discussion 2 Résumé 
Sujet de discussion : Promouvoir l'engagement des jeunes avec différentes parties prenantes dans 

les produits chimiques et les déchets. 
 
La jeunesse est plus qu'une tranche d'âge. Les jeunes représentent plus de 50 % de la population mondiale et ils sont très 
diversifiés. Qu'ils naviguent dans le nouvel ordre de travail du 21e siècle post-COVID, dans une économie de concerts de plus 
en plus automatisée et mondialisée, aux inégalités croissantes et aux écarts de richesse ou lutte contre les problèmes de santé 
liés à la vie dans un monde, les jeunes du monde entier sont confrontés à un très large éventail de défis sur de nombreux fronts. 
Les défis des produits chimiques et des déchets ne font pas exception à cela. Un engagement significatif des jeunes autour des 
produits chimiques et des déchets est un sujet important, souvent négligé. Il n'y a pas de méthode unique pour un engagement 
significatif des jeunes. Il y a eu, cependant, certains cadres et développements (par exemple, Hart’s Ladder et le travail des 
organisations de jeunesse) qui peuvent aider à guider le discours autour d’un engagement significatif des jeunes. La plate-forme 
sur les produits chimiques et les déchets du Grand groupe d'enfants et de jeunes auprès de l'ONU Environnement (UNEP-MGCY) 
servir de pont entre les décideurs et les jeunes pour favoriser la coopération en vue d'un engagement significatif des jeunes 
dans les produits chimiques et les déchets. C'était la toile de fond de la discussion dynamique et engageante tenue par le biais 
de la communauté de pratique SAICM/UCT Chemicals and SDGS. Un aperçu de cette discussion est présenté dans ce condensé. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À PROPOS DES PRÉSENTATEURS 

Dickson Ho est le 
facilitateur de la 

Plateforme sur les 
produits chimiques et les 

déchets pour 
l'UNEPMGCY. Il est 

titulaire d'un diplôme de 
troisième cycle en 

développement 
international, 

environnement et 
durabilité, et de diplômes 

de premier cycle en 
sciences et en éducation. 

Leselle Vincent poursuit 
un MPA en pratique du 

développement avec une 
spécialisation en 

organisations 
internationales de 

l'Université Columbia. Elle 
a auparavant travaillé au 

Centre régional de la 
Convention de Bâle pour 

les Caraïbes. 
 

Emiel Dobbelaar est 
doctorant à la TU 

Kaiserslautern, président 
du réseau des jeunes 

chimistes allemands de la 
Société allemande de 
chimie et membre du 

conseil d'administration 
du réseau international 

des jeunes chimistes. 

Marijana Todorovic est 
un spécialiste des 

politiques 
environnementales 
travaillant avec le 

Secrétariat de la SAICM. 
Elle est titulaire d'un 
diplôme de troisième 
cycle en politique et 

planification 

environnementales. 
 

Vittoria Magrini est 
stagiaire au Secrétariat 

de la SAICM. Elle a 
récemment obtenu un 

MSc en politique 
mondiale à la London 
School of Economics 
and Political Science. 



 
 

35 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Résumé : 
Au cours de la discussion, il y avait un sentiment général que l'engagement des enfants et des jeunes dans les produits 
chimiques et les déchets est important car ils constituent la majorité de la population mondiale et seront les gardiens de 
la planète - aujourd'hui et dans le futur. De nombreux avantages d'un engagement significatif (non symbolique) des 
jeunes ont été discutés, allant de la diversité et de l'innovation à la pensée critique autour des normes sociétales. Toutes 
les parties impliquées semblent avoir des connaissances et des lacunes structurelles lorsqu'il s'agit de s'engager les unes 
avec les autres. Par conséquent, la CoP a discuté des premières étapes vers un engagement significatif (énumérées ci-
dessous). Un sujet récurrent discuté comme principal obstacle sous-jacent à un engagement significatif des jeunes était la 
nature volontaire de l'engagement des jeunes, limitant qui peut s'engager dans le processus politique et la qualité de 
l'engagement. 

 
Principaux enseignements de la discussion : 
 

1. Il y avait un accord général sur le fait que l'engagement des jeunes dans les produits chimiques et les déchets est à la fois 
important et bénéfique. 

a) Les avantages notables identifiés comprenaient : 
I. Des perspectives et des idées diverses – qui ont un intérêt direct dans un avenir durable. 

II. Intégrer les nouvelles technologies et une meilleure communication – dans la création de solutions 
innovantes. 

III. Remettre en question les normes du statu quo – pour faire avancer l'agenda des ODD. 
IV. Sensibiliser aux inégalités – pour une voie juste et équitable. 
V. Responsabilité, pollinisation croisée, transfert et accumulation de connaissances – des solutions 

innovantes à des problèmes complexes nécessitent une coopération intergénérationnelle, intersectionnelle et 
interdisciplinaire. 

 
2. Tous les participants (gouvernement, secteur privé, milieu universitaire, OIG, ONG et jeunes) semblaient avoir des 

connaissances et des lacunes structurelles concernant les méthodes pour s'engager de manière significative avec les 
jeunes. 

a) Les principales lacunes et obstacles identifiés comprenaient : 
I. Aucune structure formelle pour un engagement significatif des jeunes - les jeunes et les parties prenantes ne         

savent pas exactement comment s'engager les uns les autres. La communication à ce sujet doit être claire et transparente. 
II. Les jeunes rencontrent souvent des obstacles lorsqu'ils prennent des décisions concernant les produits 

chimiques et les déchets - y compris le manque d'accès, un moyen de s'engager (financier ou matériel), les 

Discussion de la communauté de pratique sur les produits chimiques et les ODD 2 
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connaissances (sur les produits chimiques et les déchets ou le processus politique) et la compréhension à travers les 
écarts générationnels. 

III. Les solutions doivent encore être formulées - nous avons le « pourquoi », mais nous n'avons pas encore répondu au 
« qui », « quoi », « où », « quand » et « comment » concernant l'engagement des jeunes dans les produits chimiques et 
déchets. 

 
3. Les premières étapes vers un engagement significatif des jeunes identifiées par les participants comprenaient : 

I. j. Coopération, dialogue régulier et ouvert – inclure les jeunes et les jeunes à toutes les étapes de l'élaboration, de la 
mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des programmes, des politiques et de l'investissement des ressources dans les 
produits chimiques et les déchets du début à la fin. La contribution que les jeunes pourraient offrir passe par la 
préparation de déclarations et le développement d'idées sur la gestion des produits chimiques et des déchets qui 
pourraient éventuellement être incluses dans les documents politiques officiels. 

II. ii. Formation et renforcement des capacités - les jeunes ont besoin d'accéder à des informations et à une formation 
précise, si nécessaire, pour comprendre efficacement le contenu technique, le contexte politique et les parties prenantes 
avec lesquelles ils s'engagent. 

III. iii. Sensibilisation et renforcement des organisations et réseaux de jeunesse – les organisations et réseaux de 
jeunesse essaient d'accomplir les tâches ci-dessus, mais manquent souvent de visibilité et de soutien (structurel, financier 
et politique). 

4. Actuellement, le besoin le plus immédiat identifié pour l'engagement des jeunes est le soutien financier. 

a) L'une des principales raisons sous-jacentes à l'engagement symbolique des jeunes est que la plupart des 

engagements des jeunes ne sont pas rémunérés. 

I. Alors que l'engagement dans le processus politique relève des conditions d'emploi pour la plupart des parties 

prenantes, ce n'est pas le cas pour les jeunes - les organisations et réseaux de jeunesse, et leurs jeunes qui s'engagent 

dans le processus politique (en général) fonctionnent sur une base volontaire. Ce travail s'ajoute à leurs engagements 

professionnels ou académiques. 

II. Les jeunes non rémunérés limitent considérablement l'engagement significatif des jeunes – l'engagement des 

jeunes nécessite à la fois du temps et des ressources pour être significatif. À l'heure actuelle, les jeunes doivent souvent 

choisir entre la stabilité financière ou l'engagement, ce qui signifie que seuls ceux qui peuvent se le permettre et ont les 

moyens de s'engager s'engageront. Cela en fait un défi important pour les jeunes les plus touchés par les produits 

chimiques et les déchets dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 

ANNEXE 
 

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION 2 
 

LA DISCUSSION A ÉTÉ STRUCTURÉE AUTOUR DE TROIS QUESTIONS ET LES PRINCIPALES 
APPORTS DE DISCUSSION DES PARTICIPANTS SONT PRÉSENTÉS SOUS CHACUNE : 

 
 

SECTEUR 
 

   BARRIÈRES ET SOLUTIONS IDENTIFIÉES PAR LES PARTICIPANTS 

IGOS ➢ Du point de vue des jeunes (engagement avec le gouvernement) - l'un des obstacles est le 
manque de compréhension des jeunes. Par exemple, il y a le « gouvernement » des 
fonctionnaires qui font le travail tous les jours et le « gouvernement » comme les politiciens 
et les politiciens. Les engager est très different. 

➢ Certains obstacles majeurs sont (1) la connaissance de la façon dont les jeunes peuvent 
s'impliquer, quelles sortes de voies, où peuvent-ils se renseigner sur le fonctionnement 
interne au niveau du gouvernement/de la politique, etc. et (2) le sentiment d'être 
responsabilisé pour s'impliquer. 

➢ Souvent, l'engagement des jeunes s'arrête alors qu'il est censé devenir « significatif ». Il est 
relativement facile d'inviter un jeune comme conférencier principal et tout le monde 
applaudit, mais dès qu'ils demandent une place égale à la table de discussion, les portes se 
ferment souvent. 

➢ Un engagement significatif des jeunes commence par de bonnes relations et des relations 
personnelles à long terme entre les décideurs et les jeunes. Un obstacle à cela est lorsque 
les décideurs ont peu de temps pour s'engager et que les jeunes vieillissent. 

     Q1. Selon vous, quels sont les obstacles qui empêchent l'engagement des jeunes dans le dialogue sur les 
produits chimiques et les déchets ? Comment pouvons-nous les surmonter? 
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➢  À Trinité-et-Tobago, seuls ceux qui sont directement impliqués dans la gestion des 
produits chimiques et des déchets par le biais de stages, d'emplois ou de domaines d'études 
sont sensibilisés au sujet. En général, les jeunes peuvent ne pas être conscients des 
problèmes liés aux produits chimiques et aux déchets. Plus de communication et de portée 
sont nécessaires. En outre, il est nécessaire de prendre conscience de la manière dont les 
jeunes peuvent être impliqués. 

MILIEU 
UNIVERSITAIRE 

➢ Un obstacle observé en Afrique du Sud est de ne pas toujours avoir accès ou de savoir quels 
jeunes seraient intéressés à s'engager dans les produits chimiques et les déchets. 

➢ En tant que jeune, il est difficile d'avoir une façon « significative » de tendre la main - à qui 
dois-je parler ? Vont-ils même m’écouter ? La communication est souvent un obstacle. 

➢ Dans les PRFI, le manque d'accès au matériel d'information, les problèmes de connectivité 
Internet, le manque d'accès aux téléphones portables, aux tablettes, le manque 
d'informations connexes dans les manuels scolaires, les barrières linguistiques, la politique 
locale empêchant les jeunes de s'impliquer dans ces problèmes sont autant de barrières. 

➢ La visibilité des organisations/institutions liées à la gestion des produits chimiques et des 
déchets manque d'accès réel pour ceux qui souhaitent être des participants actifs - Afrique 
du Sud. 

➢ Si les jeunes s'engagent de manière significative lorsqu'ils sont jeunes, ils seront peut-être 
mieux à même de s'engager avec les jeunes lorsqu'ils seront plus âgés. 

ONG ➢ Pour les personnes extérieures au processus politique, il n'est pas clair quelle expertise de 
base est nécessaire ou utile : souvent, les gens pensent qu'une formation en sciences 
naturelles est nécessaire (ce qui n'est pas vrai) et les personnes ayant une formation en 
sciences naturelles sont dépassées par le processus politique. 

➢ Au Zimbabwe, le principal obstacle est d'ordre économique. Les jeunes n'ont pas les moyens 
financiers d'être impliqués dans de tels dialogues car ils peuvent ne pas être employés dans 
les secteurs des produits chimiques et des déchets. La plupart des jeunes sans emploi 
peuvent ne pas être passionnés par l'engagement dans des engagements de grande 
puissance. Leur principale préoccupation sera de trouver un emploi en premier. 

➢ Népal, il y a un nombre croissant de groupes de jeunes sur les questions de produits 
chimiques et de déchets à mesure que la sensibilisation et l'inclusion des questions 
environnementales dans leur programme augmentent.  

AUTRE ➢ Cela peut être un problème d'affichage et de ne pas nécessairement savoir par où 
commencer et quels sont les canaux à engager. Un autre problème est que les jeunes et les 
personnes âgées seront amenés dans des conditions inégales. Par exemple, les personnes 
âgées seront recrutées en tant qu'experts et seront rémunérées pour leur temps tandis que 
les jeunes seront appelés à faire du bénévolat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout au long de la discussion, des sondages informels ont été menés pour aider à encourager la discussion 
entre les participants. Ils ne fournissent aucune donnée représentative. 
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Résultats du sondage 1 (N=23) 

Selon vous, quels sont les obstacles qui empêchent l'engagement des jeunes dans le dialogue sur les produits chimiques et les 

déchets ? Comment pouvons-nous les surmonter ? 

 
Non (n= 10) Ex. : Afrique du Sud, Pakistan, Éthiopie, Botswana 

 
Oui (n= 10) 

• HEJ Soutien aux jeunes 
• Association des 3 herissons basée en France (jusqu'à présent en France, Royaume-Uni, Chine, Australie, etc.) 
• Nous travaillons avec les différents groupes de jeunes pour les éduquer, les sensibiliser et les former dans le 

domaine de la sécurité chimique. Nous recherchons la question des jouets pour enfants, faisons campagne pour sa 
norme afin d'éviter que les jeunes ne soient exposés aux produits chimiques contenus dans les jouets. 

• En Allemagne, il existe des groupes de jeunes locaux, par exemple, la collecte des déchets sur les plages, lors de 
festivals, etc. 

• Et en attendant, l'association des 3 herissons accompagne ces étudiants pour monter leurs propres campagnes sur 
les pollutions, le droit des animaux, les enjeux climatiques et la biodiversité. 

• HEJ Youth est un groupe dynamique de jeunes passionnés par un environnement non toxique. Ils travaillent sur 
la pollution plastique, le genre et les produits chimiques, la période sans plastique, etc. 

• En Malaisie, notre organisation sensibilise les jeunes aux produits chimiques dans l'agriculture, à la vie 
quotidienne et aux déchets, en particulier dans les écoles et les universités. Nous promouvons également des 
alternatives. 

• Le District Youth Network, Dhanusha (DYND), Népal a été engagé dans la surveillance du marché concernant la 
commercialisation de l'amiante interdit et des produits contenant de l'amiante vendus sur le marché. 

• Il existe des groupes de jeunes organisés en OSC impliqués dans la chimie et les déchets en Côte d'Ivoire. JVE - 
Côte d'Ivoire par exemple 

• Il existe une organisation de jeunes qui offre une formation en informatique et en codage aux étudiants des 
Caraïbes. Les organisateurs ont indiqué qu'ils souhaitaient inclure une formation sur les déchets électroniques 
pour les étudiants. 

                                                
Un peu (n=3) 

• En Malaisie, il existe plusieurs groupes tels que Trash Hero, certaines écoles qui se sont engagées sur les 
questions de déchets - nettoyages, promotion du zéro déchet. Mais besoin d'une plate-forme spécifique pour 
s'engager dans la prise de décision au niveau politique. 

• En Australie, ils ont le RACI - mais je ne sais pas ce qu'ils font. 
• En Afrique du Sud, une organisation appelée Oceano Reddentes a été créée par une jeune fille et se concentre sur 

les déchets et le recyclage, avec un accent particulier sur le nettoyage de nos océans et de nos plages. Aucun 
groupe travaillant sur la législation ou la réglementation à ma connaissance.                                          
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SECTEUR AVANTAGES IDENTIFIÉS POUR L'ENGAGEMENT DES JEUNES : 

MILIEU 
UNIVERSITAIRE 

➢ Les jeunes peuvent accélérer les processus et apporter des idées nouvelles et créatives. 
La présence de jeunes (s'ils sont considérés comme égaux à la table) peut conduire à un 
sentiment plus fort de responsabilité vis-à-vis des politiques d'avenir. 

➢ La clé est que de nombreuses décisions prises aujourd'hui concernant les expositions 
aux produits chimiques et l'endroit où les déchets sont distribués auront un impact sur 
les jeunes pendant longtemps. 

➢ Des discussions sur l'implication des jeunes dans le travail sur les pesticides dans de 
nombreux PRFI ont lieu. Il est important que les jeunes des PRFI soient mieux informés 
du danger de travailler avec des pesticides et de la façon de les éviter. 

➢ Les jeunes ont tendance à avoir de nouvelles idées/un regard neuf sur ces questions, en 
particulier en ce qui concerne la technologie et la sensibilisation, etc. 

➢ Les jeunes ont une forte motivation et ambition d'agir sur leurs idées et d'encourager 
les autres à se joindre à la conversation sur les produits chimiques et les déchets. Leur 
dynamisme profite aux gouvernements/organisations. 

➢ Grâce au partage des connaissances et de l'information, des citoyens informés seraient 
précieux, car les gens pourraient être encouragés à adopter des modèles de 
comportement plus positifs en ce qui concerne les interactions homme-environnement. 

IGOS ➢ Le changement transformateur que les jeunes peuvent apporter grâce à leurs idées 
créatives et innovantes est une valeur qui pourrait être ajoutée aux processus existants 

     Q2. Pourquoi les jeunes devraient-ils être inclus dans la discussion sur les produits chimiques et les 
déchets ? Quels sont les avantages pour votre gouvernement ou votre organisation de s'engager 

auprès des jeunes ? 
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d'élaboration de politiques et de prise de décision dans la gestion des produits 
chimiques et des déchets et dans d'autres secteurs environnementaux. 

➢ Plus il y a de diversité dans les voix entendues par des personnes d'origines différentes, 
vivant dans différentes régions et de différentes générations, meilleurs seront les 
résultats et plus attentionnés. 

➢ Les jeunes pensent que les adultes leur ont appris comment le monde devrait être 
(c'est-à-dire que les gens doivent être traités équitablement, vous devez ranger vos 
déchets et ne pas blesser les autres, etc.). 

➢ Les jeunes ont des opinions sur des choses qui peuvent les affecter et devraient pouvoir 
exprimer leurs opinions. Être entendu les motivera à apporter des changements dans la 
société. Les jeunes ont des idées nouvelles et innovatrices qui peuvent être 
d'excellentes solutions aux problèmes. Comme la plupart des jeunes sont enclins à la 
technologie, cela peut aider non seulement à développer des solutions, mais aussi à 
sensibiliser. De plus, remettre en question les normes et les traditions et poser des 
questions importantes peut aider à apporter un changement positif. 

➢ Parfois les jeunes ne sont pas pris au sérieux parce que les gens disent qu'ils manquent 
d'expérience, mais c'est ce nouveau regard sur les choses de ceux qui n'ont pas encore 
"accepté" le "c'est comme ça qu'on a toujours fait", qui est si précieux. 

➢ Comme les jeunes sont exposés de manière disproportionnée et différente lorsqu'ils 
travaillent avec des produits chimiques et des déchets, ils doivent d'abord être 
protégés. Selon le rapport de l'UNICEF 2020 intitulé The Toxic Truth, 1 enfant sur 3 est 
fortement contaminé par une plombémie élevée. Alors, la question est, comment 
pouvons-nous les protéger en premier ? 

SECTEUR PRIVE 
➢ Compte tenu de leur âge, les jeunes devront probablement vivre plus longtemps avec 

les conséquences d'une mauvaise gestion des produits chimiques et, par conséquent, ils 
sont susceptibles de s'engager. 

➢ Du point de vue du transfert de connaissances, s'engager avec de jeunes professionnels 
intéressés permet l'accumulation d'expertise pour un pays/une organisation au fil du 
temps. 

➢ Les jeunes étant férus de technologie, il est possible de débloquer des solutions 
technologiques que d'autres n'ont peut-être pas envisagées..  

ONG ➢ Comme les politiques sur les produits chimiques et les déchets vont affecter les jeunes 
et la génération future, ils devraient être impliqués dans les dialogues. 

➢ Alors que je travaille sur l'égalité des sexes, il est important que les jeunes voix 
féministes remettant en cause les inégalités dans nos sociétés et le paradigme de la 
croissance soient très importantes pour une gestion saine des produits chimiques et 
des déchets vers le développement durable. 

➢ La participation des jeunes peut donner aux médias une nouvelle perspective et créer 
de nouveaux points chauds de l'opinion publique. La participation des jeunes peut 
apporter un sentiment d'oppression pour le changement des adultes. Dans le même 
temps, la formation des jeunes est aussi une bonne chaussée pour l’avenir. 

GOUVERNEMENT ➢ Les jeunes peuvent changer et bousculer le statu quo - sortir et remettre en question « 
la façon dont les choses ont toujours été » est l'un des rôles des jeunes. 

AUTRE ➢ L'inclusion des jeunes permet un échange de perspectives et d'informations entre les 
différentes générations. Ils peuvent et doivent apprendre les uns des autres. 

 

 

 

     Q3 Comment les jeunes peuvent-ils être impliqués de manière significative dans le dialogue sur la gestion 
des produits chimiques et des déchets aux niveaux national et international ? Quel rôle joueraient-ils 

? 
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SECTEUR L'IDENTIFICATION PAR LE PARTICIPANT D'UN ENGAGEMENT SIGNIFICATIF 
INCLUT : 

ONG ➢ Renforcement des capacités – il est nécessaire que les jeunes s'intéressent 
d'abord aux problèmes des produits chimiques et des déchets. 

➢ Les jeunes doivent être orientés par une formation sur la gestion des produits 
chimiques et des déchets avant qu'ils ne soient mis en avant. Leur rôle peut être 
d'être actifs dans la recherche sur la gestion des déchets et des produits 
chimiques. 

➢ Impliquer les jeunes autant que possible dans les questions de conservation de 
l'environnement comme l'observation des oiseaux, les zones humides et les 
oiseaux migrateurs. Programmes mobiles spéciaux et programmes de jeux 
connexes de l'UNESCO sur les déchets et les produits chimiques. 

➢ Des réunions virtuelles et en face à face pour sensibiliser les jeunes aux produits 
chimiques et aux déchets sont nécessaires et devraient être initiées par les 
secrétariats de la BRS et de la SAICM. Les parties prenantes impliquées dans le 
travail sur les produits chimiques et les déchets devraient prendre l'initiative 
d'impliquer les jeunes dans leur travail en commençant par des activités de 
sensibilisation et de renforcement des capacités. 

➢ Le gouvernement devrait prendre des dispositions obligatoires pour impliquer 
les jeunes dans des projets de développement sur les déchets et les produits 
chimiques 

IGOS ➢ Les groupes de jeunes et les individus doivent rejoindre des réseaux tels que 
l'UNMGCY (par exemple, la plate-forme des jeunes sur les produits chimiques et 
les déchets) et pour les gouvernements / OIG, etc.). 

➢ Les organisations devraient avoir l'intention d'embaucher des jeunes dans des 
rôles de contribution significatifs qui offrent des possibilités de formation. 

➢ La coopération est importante. Exemple (en dehors des produits chimiques) : 
lors de la COP25 de la CCNUCC à Madrid, un petit groupe de jeunes Australiens 
déjà engagés a approché la délégation australienne à la COP, soulevant le manque 
de voix des jeunes dans les processus menant à la COP. A travers cette discussion, 
la délégation a soutenu ce groupe de jeunes Australiens pour proposer un groupe 
de travail conjoint avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
(DFAT) à l'Ambassadeur d'Australie pour l'Environnement. Avec l'approbation 
de l'ambassadeur, ce groupe de jeunes Australiens et quelques fonctionnaires 
dévoués du DFAT ont commencé à travailler sur l'inclusion et la participation des 
jeunes en tant que parties prenantes dans les réunions nationales des parties 
prenantes et à faire entendre la voix des jeunes dans les dialogues sur le climat 
en vue du Sommet des dirigeants de Biden sur le climat, G7, G20 et COP26. En 
plus de cela, le groupe de travail organise des événements de renforcement des 
capacités pour que les jeunes s'engagent efficacement avec le gouvernement. 

➢ Stages rémunérés et opportunités de participer à des sommets et discussions 
mondiaux. Les postes non rémunérés entravent la participation significative de 
nombreux jeunes, en particulier des communautés vulnérables. 

➢ Les think tanks comme l'ISC3 ont souvent des activités pour engager et soutenir 
les jeunes entrepreneurs : https://www.isc3.org/en/home.html 

MILIEU 
UNIVERSITAIRE 

➢  Les jeunes professionnels et les jeunes bien éduqués de moins de 30 ans 
peuvent être facilement trouvés auprès des organisations chimiques nationales 
et internationales. C'est un bon point de départ et à partir de là, l'engagement des 
jeunes peut se développer naturellement : ces personnes connaissent beaucoup 
d'autres jeunes engagés de différents secteurs. 

➢  Le Global Youth Biodiversity Network (GYBN) et une section jeunesse dans 
l'UNEA sont de très bonnes opportunités. Le réseau allemand des jeunes 
chimistes (JCF) devrait s'impliquer davantage et se connecter à la chimie verte et 
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durable en Allemagne ISC3, par exemple, actuellement la deuxième partie du : 
Forum des innovateurs européens Green Chem3 commence (25-27 mai 2021). 

➢ L'un des rôles de l'engagement serait de déterminer comment intégrer de 
nombreux problèmes chimiques dans le programme scolaire et via les médias 
sociaux. Souvent, les jeunes ne participent pas à l'élaboration des programmes 
d'études. 

➢ Soutenir les PRFI peut conduire à une plus grande stabilité financière et moins de 
soucis concernant les besoins de base et plus de temps pour que les jeunes 
s'engagent 

 
 
 
 
 

AUTRE ➢ Mon expérience avec les OIG suggère que parfois les efforts pour impliquer les 
jeunes sont centralisés et ne se répercutent pas toujours jusqu'aux bureaux dans 
le pays. Les opportunités rémunérées pour les professionnels en début de 
carrière peuvent être un début. Mon expérience est que ceux-ci demandent 
généralement plus de 5 ans d'expérience 

Poll 3 Results (N=18)    
 

Quelles sont vos préoccupations concernant l'engagement avec les jeunes de votre secteur? 

Type d'engagement (n=6) 

• Identifier qui sont les jeunes d'Afrique du Sud qui devraient/pourraient être impliqués et comment porter ces jeunes à l'attention des 
régulateurs des produits chimiques. 

• Temps et ressources limités pour consulter les jeunes. 
• L'engagement est rendu difficile car le langage est souvent trop technique et l'accès aux « vraies » discussions reste limité. 
• Ma préoccupation est que les jeunes sont riches en informations et de manière créative pour s'engager et informer la communauté. 

L'engagement total des jeunes est essentiel. 
• Possibilité d'une approche « annuler la culture ». Souvent (en particulier sur les plateformes de médias sociaux), les jeunes ont tendance 

à être argumentatifs au lieu d'être orientés vers la résolution de problèmes. 
• Manque de confiance 

Aucune préoccupation (n=4) 

• Rien que nous les encourageons à s'engager. 
• Aucune inquiétude, aucune raison de ne pas impliquer les jeunes en général ! Perdez vos préjugés et essayez-le, même petit à petit, et ne 

projetez pas des individus sur une population de générations diverses si vous avez des inquiétudes. 
• D'après notre expérience, les jeunes sont innovateurs et proposent de nouvelles idées. Par conséquent, pas beaucoup d'inquiétude en ce 

qui concerne leur engagement. 
• Ils sont le plus grand pourcentage dans le monde. 

Sécurité (n=3) 

• Leur sécurité est ma principale préoccupation. Les jeunes ont tendance à être imprudents même lorsqu'ils manipulent des produits 
dangereux. 

• Problème de sécurité pour les activités hors ligne. Pour les activités en ligne, il suffit de se demander comment attirer toute leur attention, 
comment la rendre amusante. 

• Tokenism - la jeunesse est une case à cocher pour la « diversité », mais elle n'est pas prise au sérieux. 
Hiérarchie et législation (n=5) 

• Une dynamique de pouvoir inégale pourrait conduire à l'exploitation des individus, en particulier dans les institutions où les systèmes de 
gouvernance interne ne sont pas correctement maintenus. 

• Légal - nous devons garder nos enfants et nos jeunes protégés mais engagés dans les processus publics. C'est une ligne difficile à gérer à 
la fois. 

• Protections de la propriété intellectuelle 
• Souligner dans les différents comités/groupes politiques que les représentants des jeunes devraient être inclus, en particulier dans les 

comités multipartites, dans toutes les réunions. 
• • Disposition obligatoire de l'engagement des jeunes par leur gouvernement respectif 



 
 

43 
 

 

 

 

 

 

Résultats du sondage 4 (N=26) 

 

Sur la base de ce que vous avez appris de cette discussion, quelles premières mesures prendrez-vous pour promouvoir un 

engagement significatif des jeunes dans votre pays, organisation et/ou secteur ? 

 
Gestion des connaissances (n=7) 

• Éducation et renforcement des capacités des jeunes 
• Éducation basée sur les connaissances (pollution chimique, et même CoPs). 
• S'assurer qu'il existe une avenue/plateforme permettant aux jeunes de s'engager dans des consultations/dialogues. Il faut 

s'assurer que leurs voix sont entendues et que leurs points de vue sont pris en compte. 
• Rassemblez des informations sur ce qu'ils pensent être les défis et comment ils pensent qu'ils peuvent être mieux relevés. 
• Promouvoir des approches plus intégrées de la recherche, de la prise de décision et du partage de l'information. 
• Dialogues réguliers entre les groupes de jeunes, les gouvernements et les autres parties prenantes travaillant sur les 

produits chimiques et les déchets. Encouragez les groupes de jeunes à préparer des déclarations, des idées et des 
demandes sur les produits chimiques et les déchets à inclure dans les documents politiques. 

• Promouvoir la manière dont les jeunes peuvent participer aux discussions en cours. Faites-en mon travail aussi, pas 
seulement le leur. 

Sensibilisation (n=4) 

• Sensibilisation aux raisons pour lesquelles ils devraient s'engager. 
• Sensibilisation parmi eux 
• À partir de la discussion d'aujourd'hui, la prise de conscience du grand groupe du PNUE à elle seule est un grand pas en 

avant pour moi. Comme je fais partie de la "jeunesse", cela m'encourage à parler davantage de ma connaissance des 
produits chimiques et des déchets dans mon secteur et à avoir confiance en mes compétences. 

• Sensibilisation parmi eux. 
Ressources (n=2) 

• Ressourcez-les grâce à un soutien financier, formez des groupes de jeunes, formez-les aux compétences de gestion 
pertinentes, puis engagez-les. 

• Plus d'engagement des jeunes dans des événements locaux connexes, plus d'accès au mobile, à l'ordinateur, aux 
informations dans les livres du secondaire, etc. 

Engagement (n=8) 

• Sélection d'initiatives potentielles de jeunes pour des partenariats. 
• Faire des efforts pour les impliquer dans tous nos projets et activités et leur faire sentir qu'ils ont une grande valeur". 
• Je ferai plus d'efforts pour voir si c'est quelque chose que les gens ont envisagé. Aussi intimidant que cela puisse être de 

commencer quelque chose qui peut être ce qui est nécessaire pour attirer d'autres personnes intéressées à s'engager. 
• Résumez cette discussion et trouvez des moyens de diffuser les points de vue sur les obstacles mutuels à la recherche de 

solutions par l'intermédiaire du groupe C&W et de la SAICM. 
• Coopérations avec d'autres organisations. 
• Inclusion des produits chimiques et du contenu des déchets dans les programmes existants. 
• Trouver leur position par rapport aux problèmes en cours. 
• Faire des efforts pour les impliquer dans tous nos projets et activités et leur faire sentir qu'ils sont vraiment précieux. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Networking (n=3)  

• Seek out government sectors that deal with chemicals and waste and approach them - and see if they want youth engagement. 
• As a young person to create some pressure and challenge the established organizations and stakeholders to open-up. To connect with 

other young people. 
• Screening out potential youth initiatives for partnerships.  

Other (n=2) 

• Transparency in how your inputs will be used and feedback throughout the process about how ideas are being taken forward and a 
justification given if not being taken forward. 

• Unfortunately, as a young person, I still do not know who will listen.  
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Helpful resources: 
11. Les femmes livrent. (2016). Engager les jeunes : un document de discussion sur l'engagement significatif des jeunes. 

https://womendeliver.org/wp-content/uploads/2016/04/Meaningful_Youth_Engagement_Discussion-Paper.pdf 

12. Participation des enfants - De la symbolique à la citoyenneté. Hart, R. (1992). UNICEF. https://www.unicef-

irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf 

13. Chapitre 2 : Prendre du recul par rapport à « L'échelle » : Réflexions sur un modèle de travail participatif avec les enfants. 

Sauge. Hart, R. (2008). https://bit.ly/3uWYEJJ 

14. Stratégie des Nations Unies pour la jeunesse (2018) « Jeunesse 2030 – Travailler avec et pour les jeunes »  

15. https://www.un.org/youthenvoy/wp-content/uploads/2018/09/18-00080_UN-Youth-Strategy_Web.pdf 

16. Grand groupe des Nations Unies pour les enfants et les jeunes (UNMGCY) https://www.unmgcy.org/ 

17. Pourquoi la participation des jeunes est essentielle, Jahkini Bisselink TEDx Talk 

https://www.youtube.com/watch?v=tOpqMWj25AE 

18. Réseau mondial des jeunes sur la biodiversité https://www.gybn.org/our-work 

19. Durabilité dans l'éducation https://jcf.io/en/organization/teams/team-sustainability 

20.  Voix des jeunes africains https://www.monitor.co.ug/OpEd/Commentary/African-youth-voices-environmental-discourse-

Nnabagereka/689364-5607884-format-xhtml-rhm4ltz/index.html 

21. Global Environment Outlook 6 – pour les jeunes https://www.unep.org/resources/geo-6-youth 

 

CSDGs CoP: Le Secrétariat de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) et la Division de la santé 

environnementale de l'Université du Cap (UCT) ont créé cette communauté de pratique (CoP) pour favoriser les discussions en ligne et 

Poll 5 Results (N=22)     

 
Selon vous, quels sont les moyens par lesquels les jeunes et les gouvernements/organisations peuvent renforcer la confiance et la 

coopération ? (ouvert) 

Maintenir des relations et une bonne communication (n=8) 

Transparence. 
• Créer des structures fiables et pérennes. 
• Avoir mis en place des systèmes de responsabilisation mutuelle. 
• Avoir mis en place des systèmes de responsabilisation mutuelle. 
• Dialogue! Jeunes - traitez les gens comme si les gens ne les critiquent pas trop durement ! Adultes - écoutez-les et donnez-leur un peu 

de votre temps. 
• Avoir une véritable conversation les uns avec les autres et être prêts à apprendre les uns des autres (gouvernement, etc. des jeunes et 

vice versa) 
• Prioriser l'engagement des jeunes. 
• Conférences de scientifiques du gouvernement et du milieu universitaire dans un établissement d'enseignement pour les jeunes. 
• Programmes de mentorat et de formation (n=4) 
• Programmes de mentorat et dialogues ouverts avec des groupes de jeunes/jeunes. Même si les plateformes de médias sociaux. 
• Programme de mentorat. 
• Interfaces de formation 
• Transfert de compétences par le mentorat. 

Soutien des ressources (n=2) 

• Soutien financier ou opportunités de participation à des activités. 
• Aide financière. 

Interaction cohérente (n=8) 

• Suivi et évaluation cohérente des programmes/projets. 
• Implication tout au long du processus. 
• Le quota obligatoire de participation des jeunes aux questions de durabilité et de climat. 
• S'engager dans des activités communes au niveau local. 
• En faisant ensemble des projets à long terme et en s'impliquant à partir de zéro. 
• Adaptabilité - changer de cap lorsque les approches existantes ne sont plus efficaces, et s'entendre collectivement sur ce qui doit être 

changé. 
• Les gouvernements et les organisations à rechercher activement les perspectives des jeunes dans les projets de documents politiques ; 

inclure dans les réunions multipartites et les groupes de jeunes autour des produits chimiques et des déchets pour se faire connaître et 
fournir des conseils positifs aux décideurs. 

• Interface jeunesse et science (déchets et produits chimiques). 

https://womendeliver.org/wp-content/uploads/2016/04/Meaningful_Youth_Engagement_Discussion-Paper.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf
https://bit.ly/3uWYEJJ
about:blank
https://www.unmgcy.org/
https://www.youtube.com/watch?v=tOpqMWj25AE
https://jcf.io/en/organization/teams/team-sustainability
https://www.monitor.co.ug/OpEd/Commentary/African-youth-voices-environmental-discourse-Nnabagereka/689364-5607884-format-xhtml-rhm4ltz/index.html
https://www.monitor.co.ug/OpEd/Commentary/African-youth-voices-environmental-discourse-Nnabagereka/689364-5607884-format-xhtml-rhm4ltz/index.html


 
 

45 
 

aborder les questions clés sur les produits chimiques et les ODD (CSDG) parmi les parties prenantes des gouvernements, des organisations 

internationales, de l'industrie, des universités et de la société civile. 

Cette CoP contribue au projet SAICM/GEF sur la composante de gestion des connaissances sur les questions de politique relative aux produits 
chimiques émergents. Cette activité est soutenue par le projet ID: 9771 du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) sur les meilleures 
pratiques mondiales sur les problèmes émergents de politique chimique dans le cadre de l'Approche stratégique de la gestion internationale 
des produits chimiques (SAICM). 
 
Si vous avez des questions ou avez besoin d'éclaircissements sur cette initiative, veuillez contacter le Secrétariat de la SAICM à 
saicm.chemicals@un.org ou UCT à uctcops@outlook.com. 
 
Si vous n'avez pas encore rejoint la CoP CSDG, veuillez le faire à l'adresse : https://saicmknowledge.org/community 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis de non-responsabilité : les informations contenues dans ce condensé représentent les opinions des membres 

participant de différents groupes de parties prenantes exprimées au cours de la discussion. Les opinions exprimées dans 

ce document ne représentent pas nécessairement l'opinion ou la politique déclarée du Programme des Nations Unies pour 

l'environnement, du Secrétariat de la SAICM, du FEM ou de l'UCT, et la citation de noms commerciaux ou de processus 

commerciaux ne constitue pas une approbation. 

https://saicmknowledge.org/community
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Discussion 3 Digest 
Topic of Discussion: Climate Change and Chemicals: Connections and Consequences

 

Stakeholder Representation 
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Discussion 3 Résumé 

Sujet de discussion: Changement climatique et produits chimiques : liens et conséquences 
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 1. La pétrochimie est le deuxième plus gros consommateur de pétrole et de gaz après les secteurs de transports et d’énergie, 
respectivement, et devrait représenter plus d'un tiers de la croissance de la demande de pétrole d'ici 2030, et près de la 
moitié d'ici 2050. Pourtant, la pétrochimie demeure négligée par la politique climatique. 
 
2. Il faut prêter attention aux conséquences involontaires que peuvent avoir la transition d'une économie fossile à une 
économie biosourcée sur la pollution et les SDG. Par exemple, dans le secteur des plastiques, combiner l'utilisation de la 
biomasse et du dioxyde de carbone avec un recyclage efficace et efficient pourrait aider à atteindre un objectif d’émission  
zéro nette pour le secteur du plastique. 
 
3. A l'avenir, une meilleure intégration des politiques chimiques et climatiques est nécessaire et des opportunités de 
collaboration entre les deux champs devrait être recherchées. 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion de la communauté de pratique sur les produits chimiques et les 
SDG 1. 

Résumé et perspectives d'avenir. 



 

 

 

ANNEXE 
 

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION 1 

 

LA DISCUSSION A ÉTÉ STRUCTURÉE AUTOUR DE TROIS QUESTIONS. LES PRINCIPAUX 

POINTS DE DISCUSSION DES PARTICIPANTS SONT PRÉSENTÉS SOUS CHAQUE QUESTION : 
 
 
 
 
 
 
 
Pression économique et environnementale pour les 
agriculteurs 
➢ Les inconvénients des régimes de précipitations 

pourraient entraîner le doublement du nombre 
d'intrants, tels que l'utilisation de produits 
chimiques (par exemple, replanter là où les plantes 
sont mortes). Il s'agit donc d'un impact à la fois 
économique et environnementale. 
 

Augmentation de la toxicité des pesticides 
➢ En agriculture, les augmentations de température 

sont évidentes et provoquent une volatilisation 
rapide des pesticides, entrainant une augmentation 
de l'exposition humaine aux pesticides par 
inhalation.  

➢ Les augmentations de température peuvent 
entraîner une réduction de l'efficacité du pesticide.  

➢ Le changement climatique peut augmenter le taux de 
pollution chimique des récepteurs (par exemple, une 
longue période de chaleur intense peut provoquer la 
volatilisation d'un plus grand nombre de produits 
chimiques, ce qui pourrait entraîner une pollution 
accrue de l'atmosphère qui est le récepteur). Les 
impacts sur la santé que cela pourrait causer sont 
des bébés déformés, un système de reproduction 
déformé et une perturbation endocrinienne 

 
Production de produits pétrochimiques 
➢ En raison de l'utilisation accrue des voitures 

électriques, les compagnies pétrolières perdront des 
clients et produiront davantage de produits 
pétrochimiques. 

 
Augmentation de l'empreinte chimique  
➢ Le changement climatique aura un impact sur la 

décomposition et la dégradation des produits 
chimiques ainsi que sur les produits résultants qui, à 
leur tour, en raison des températures élevées, seront 
partout comme dans l'atmosphère et dans 
l'environnement en général. Les enfants et autres 
groupes vulnérables deviennent plus exposés, en 
particulier ceux qui vivent dans les pays à faible 
revenu (PRFI), où les méthodes d'élimination sont 
insuffisantes. 

➢ L'industrialisation et la construction 
d'infrastructures se multiplient et causent de 
nombreux dommages environnementaux. 

 
Fluctuations des températures  
➢ La pollution chimique est liée à l'exposition 

chimique car la première dépend de la température, 
de l'humidité et de certaines caractéristiques 
physico-chimiques.  

➢ Le changement climatique augmentera ou réduira 
certaines pollutions. Par exemple, la pollution des 
eaux souterraines est liée à la dissolution des 
polluants, elle-même liée à la température. 

➢ Les nourrissons et les enfants ne sont pas conscients 
de la pollution chimique et sont vulnérables aux 
risques pour la santé qui en découlent.  

➢ Le changement climatique pourrait entraîner des 
températures élevées le matin. 
 

Augmenter la demande et l'exposition aux pesticides 
➢ Les événements extrêmes dus au changement 

climatique peuvent favoriser l'exposition aux 
pesticides (par exemple, l'augmentation de 
pulvérisations pour protéger les cultures résultant 
de l'augmentation et de l'émergence de nouveaux 
ravageurs en raison du changement climatique). 

➢ L’ augmentation de la fréquence des inondations ou 
des fortes précipitations facilitera le ruissellement 
déplaçant les pesticides des terres vers les plans 
d'eau et causant la pollution de l'eau. 

➢ Les changements climatiques provoquent 
l'émergence de maladies de plantes et des épidémies 
d'insectes qui nécessitent plus (et de nouveaux) 
insecticides. 

 
Épidémies de ravageurs 
➢ Le rapport indique entre autres que « des 

températures atmosphériques plus élevées 
augmentent l'ozone troposphérique, créant plus de 
smog et de pollution atmosphérique. Les 
changements de précipitations et de température 
peuvent modifier la répartition des vecteurs de 
maladies tels que les tiques et les moustiques. 
Sécheresse, chaleur extrême, incendies de forêt, et 

 Q1. Comment le changement climatique peut-il avoir un impact sur la pollution chimique ? Comment le 
changement climatique peut-il avoir un impact en particulier sur les expositions chimiques pour 

les populations vulnérables telles les enfants et quelles sont les conséquences sur la santé ? 



 

 

les événements de précipitations sévères peuvent 
tous endommager les cultures. L'élévation du niveau 
de la mer et la fonte du pergélisol érodent les terres. 
Tous ces changements ont des implications sociales, 
politiques et économiques, telles que l'augmentation 
des prix des aliments et de l'eau ; les pertes 
d'emplois ; les déplacements forcés et la migration ; 
et les conflits à cause de l'eau, foncier ou de la 
nourriture" 

➢ Un impact du changement climatique observé dans 
certaines régions est la nouvelle incursion de 
nouveaux ravageurs et maladies. En conséquence, il 
y a eu une augmentation marquée de la demande 
pour les pesticides. L'utilisation accrue de 
pesticides augmente l'exposition en particulier par 
le ruissellement et le dépôt dans les plans d'eau 
(rivières) lorsque les personnes (femmes et 
enfants) s’approvisionnent en eau domestique. 

 
Tout au long de la discussion, des sondages informels ont été menés pour aider à encourager la discussion entre les 

participants. Ils ne fournissent aucune donnée représentative. 

Sondage 2 : Outre le changement climatique, quels changements futurs sont susceptibles d'avoir un impact sur la 
pollution chimique dans votre pays ? (N=9) 
 
Népal 

- Pression diplomatique des pays à revenu élevé (HIC) sur les PRFI.  
- Certains des HICs ont entravé les meilleures initiatives gouvernementales en matière de santé publique et de sécurité 

chimique respectueuses de l'environnement. 
Colombie 

- Une industrie responsable qui n'utilise pas le greenwashing pour dire qu'elle protège l'environnement est nécessaire. 
L'industrie devrait être tenue pour responsable des dommages causés par ses produits. 

Afrique du Sud 
- Mauvaise élimination des déchets chimiques, mauvaise prévention des déchets chimiques, manque d'informations 

sur les produits contenant des produits chimiques dangereux, comment prévenir l'exposition et la contamination, et 
l’absence de politique de gestion des produits chimiques. 

Sondage 1 (N=14): 
En ce qui concerne les expositions et les risques, quels polluants (par exemple, métaux, pesticides, POP) seront les plus 
affectés par le changement climatique.  
 
Royaume-Uni 

- Métaux  
 

Zimbabwe 
- Pesticides. L'agriculture est l'épine dorsale de l'économie du pays et l'utilisation de pesticides est en train d’augmenter 

considérablement. 
Malawi 

- POP 
- Pesticides  
- Les métaux  

Afrique du Sud 
- Pesticides 
- Produits chimiques dans les produits exposés à la chaleur 
- Usines de fabrication de produits chimiques (inondations, chaleur, incendie) 

Iran 
- POP. 

Eswatini 
- Les pesticides seront les plus touchés par le changement climatique. 

Togo 
- Pesticides. 
- POP. 

Autre 
- POP (n=4). 
- L'industrie devrait devenir plus responsable. 
- Pesticides. 
- La relation entre l'exposition et le risque des polluants est régie par de nombreux facteurs autres que le changement 

climatique, par conséquent, il n'y a pas d'ordre dans le degré d'impact des différents polluants. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

RÉGION Question d'un participant 
➢ Réponse des présentateurs 

Zimbabwe 
 

Pour les pays qui n'ont pas encore mis en place de processus de recyclage, comment gérer au 
mieux les conteneurs dans l'intervalle ? 

➢ La collecte et le tri des déchets plastiques seront un préalable à l’implémentation. L'accent 
devrait être mis sur cette concrétisation. Une façon plus simple de « recycler » ces déchets 
serait le recyclage énergétique, c'est-à-dire la combustion avec production d'énergie. Ceci est 
couramment utilisé maintenant. Cependant, le développement et l'application de technologies 
de recyclage seront importants pour une industrie chimique plus durable. 

Europe de 
l’ouest et autres 

Royaume-Uni 
Comment l’utilisation de la biomasse à grande échelle est-elle justifiée, en particulier compte 
tenu de l'énorme décalage temporel (c'est-à-dire que ce qui est brûlé et libéré de la biomasse en 
une courte fenêtre de temps doit être compensé et absorbé par une plus grande échelle de 
nouvelle plantation de biomasse sur une échelle de temps beaucoup plus longue) ? 
 
Si la matière première est faite de déchets de biomasse, lorsque des installations sont investies 
et développées, comment éviter le développement de ces installations pour décourager la 
consommation inutile de biomasse et garantir des déchets de biomasse stables comme matière 
première ? 
  

➢ Il est important de ne pas produire de « déchets de biomasse » intentionnellement pour 
satisfaire la demande. Étant donné que la biomasse est très limitée dans de nombreuses 

 Q2. Quelle technologie de carbone circulaire serait la plus appropriée pour produire des produits 
chimiques et des plastiques à faible impact climatique dans votre pays ? 

Sondage 3 (N=1) : Quel impact sur la compétitivité attendez-vous pour les régions de production 
chimique ?  
Autre: 

- Augmenter l'utilisation de produits chimiques. 

Sondage 2 : Outre le changement climatique, quels changements futurs sont susceptibles d'avoir un impact sur la 
pollution chimique dans votre pays ? (cont’) 
 
Zimbabwe  

- Les modes de consommation actuels (par exemple, la possession accrue de téléphones portables et d'ordinateurs) 
augmenteront les déchets électroniques, ce qui augmentera la pollution chimique par les ignifuges brominés et les 
métaux lourds. 

- Facteurs économiques. 
- Des problèmes spécifiques tels que le plomb dans les peintures (nous devons interdire le commerce des pigments 

dérivés du plomb à l'échelle mondiale). 
Togo 

- Forte collaboration entre les ONG, les universités, les décideurs politiques et un diplomate scientifique est nécessaire 
pour savoir comment, quand et quel projet pilote est nécessaire pour montrer les impacts nocifs de la pollution 
chimique sans impacter négativement les activités de la population. 

Autre 
- Crise de la biodiversité 
- Facteurs économiques 
- Des problèmes spécifiques tels que le plomb dans les peintures (nous devons interdire le commerce des pigments 

dérivés du plomb à l'échelle mondiale). 
- Problèmes de santé et d'économie. 

 



 

 

régions, les autres technologies circulaires du carbone, par exemple l'utilisation du CO2, 
seraient une alternative. 

 
 
 
 
 
 
 

RÉGION PAYS 
AFRIQUE ZIMBABWE 

➢ Tout passage aux biocarburants, dans le cadre des mesures d'atténuation, a le potentiel 
d'augmenter la pollution par les pesticides et autres produits agrochimiques. 

➢ Sans intégration et coordination entre les secteurs des produits chimiques et du climat, il peut y 
avoir des effets environnementaux négatifs potentiels (par exemple, l'atténuation du 
changement climatique par le reboisement augmente l'utilisation de pesticides, si la lutte 
intégrée n'est pas largement promue et pratiquée). 

OUGANDA 
➢ Les politiques relatives au changement climatique peuvent avoir des conséquences variées sur 

la pollution chimique. Par conséquent, il est nécessaire qu'il y ait un grand nombre d'activités 
de soutien ou complémentaires visant à réduire la pollution chimique. Les conséquences 
dépendront de la conception de la politique sur le changement climatique. 

➢ Dans les PRFI ayant une faible expertise en matière de politique sur le changement climatique et 
les produits chimiques, la pollution chimique peut ne pas être réduite comme souhaité. 

➢ Les produits chimiques peuvent être introduits dans l'arène de la politique climatique en 
incluant les praticiens de la chimie en tant que parties prenantes clés dans toutes les questions 
de politique chimique. 

EUROPE DE 
L'OUEST ET 
AUTRES 

CANADA 
➢ Il devrait y avoir davantage d'activités de sensibilisation pour aider les gouvernements à mieux 

comprendre les liens entre leur travail sur le changement climatique et les produits chimiques 
toxiques. Les gouvernements sont invités à réduire leurs émissions de POP et de GHS. Les 
mesures pourraient inclure : 
- Réduire le déversement illégal de déchets dangereux/l'exportation incontrôlée de déchets 

électroniques vers des pays dotés de technologies de démantèlement médiocres et d'une 
mauvaise protection de la santé au travail. 

- Approches pour réduire considérablement ou restreindre le brûlage à l'air libre de déchets. 
➢ Il est important d'aborder les impacts combinés du changement climatique et des POP sur les 

populations les plus vulnérables (par exemple, les populations autochtones qui dépendent de 
régimes alimentaires traditionnels/locaux (en particulier les populations arctiques consommant 
des mammifères marins et des poissons) et celles des régions touchées par le paludisme). 

 

 
 
 
 

       Q3 : Selon vous, quelles sont les conséquences potentielles des politiques de changement 
climatique sur la pollution chimique dans votre pays ? 

Sondage 4  (N=4): Énumérez des exemples d'experts en politique climatique interagissant ou 
collaborant avec des experts en politique chimique dans votre pays.  
Pas d interaction 

- Afrique du Sud. 
- Au Myanmar, le développement de politiques pour le changement climatique et les produits chimiques est 

mis en œuvre par deux agences différentes. Il n’y a pas vraiment de collaboration et de coordination entre 
elles. 

- Autre : Généralement aucune coordination entre ces groupes d'experts 
Oui, interaction 

- Togo : Nous avons des scientifiques de WASCAL qui travaillent avec des agences de coopération allemandes 
et des conférenciers sur les questions liées aux changements climatiques à l'échelle mondiale. 

 



 

 

 
 

 
Ressources utiles : 
• Noyes et al (2009) La toxicologie du changement climatique : Contaminants environnementaux dans un monde en réchauffement. 
Environnement International. 
https://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/6983/Noyes%20et%20al.%202009%20climate%20change.pdf?séquen
ce=1 

• Balbus et al (2012) Implications du changement climatique mondial pour l'évaluation et la gestion des risques pour la santé humaine 
des produits chimiques dans l'environnement naturel. Toxicologie et chimie de l'environnement. 
https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/etc.2046 

• Boxall et al. (2009) Impacts du changement climatique sur l'exposition humaine indirecte aux agents pathogènes et aux produits 
chimiques issus de l'agriculture. Perspectives de la santé environnementale. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19440487/ 

• ONU Environnement (PNUE). Perspectives mondiales sur les produits chimiques II : des héritages aux solutions innovantes : mise en 
œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030. Nairobi : PNUE, 2019. 

https://www.unep.org/resources/report/global-chemicals-outlook-ii-legacies-innovative-solutions 

• Commission européenne. Stratégie sur les produits chimiques pour la durabilité : vers un environnement sans substances toxiques. 
Bruxelles : Commission européenne, 2020. https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf 

• Kätelhön et al (2019). Potentiel d'atténuation du changement climatique de la capture et de l'utilisation du carbone dans l'industrie 
chimique. Actes de l'Académie nationale des sciences,116(23), pp.11187-11194. 
https://www.pnas.org/content/pnas/116/23/11187.full.pdf 

• Meys et al (2020). Vers une économie circulaire pour les déchets d'emballages plastiques – le potentiel environnemental du 
recyclage chimique. Ressources, conservation et recyclage,162, p.105010. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092134492030327X 

CdP CSDG : Le Secrétariat de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) et la Division de la 
santé environnementale de l'Université du Cap (UCT) ont créé cette communauté de pratique (CoP) pour favoriser les discussions en 
ligne et aborder les questions clés sur les produits chimiques et les ODD (CSDG) parmi les parties prenantes des gouvernements, des 
organisations internationales, de l'industrie, des universités et de la société civile.  
 
 

Sondage 5 (N=6) : Quelles initiatives existent dans votre pays pour aborder la durabilité des 
produits chimiques au-delà de leur sécurité sanitaire et environnementale ?  
 
Afrique du Sud  

- Accent fort sur la façon d'utiliser la production chimique pour stimuler l'économie. 
Togo 

- La durabilité des produits chimiques (même incluse dans le recyclage) n'est désormais liée qu'à la santé et à 
la sécurité environnementale  

Sierra Leone  
- Une façon innovante est d'avoir des activités d'engagement communautaire et de renforcement des 

capacités dans les langues locales du pays. Cela facilitera une meilleure compréhension et aidera à mieux 
faire face aux problèmes climatiques. 

Autre 
- Compréhension complète du lien entre le changement climatique et les polluants chimiques. 
- Intégration des produits chimiques dans les initiatives politiques relatives au changement climatique. 
- Activités de renforcement des capacités axées sur divers programmes environnementaux tels que le 

changement climatique, la biodiversité, les produits chimiques et les déchets. 



 

 

 
Cette CoP contribue au projet SAICM/GEF sur la composante de gestion des connaissances sur les questions de politique relative aux 
produits chimiques émergents.Cette activité est soutenue par le projet ID: 9771 du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) 
sur les meilleures pratiques mondiales sur les problèmes émergents de politique chimique dans le cadre de l'Approche stratégique 
de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM). 
 
Si vous avez des questions ou avez besoin d'éclaircissements sur cette initiative, veuillez contacter le Secrétariat de la SAICM à 
saicm.chemicals@un.org ou UCT à uctcops@outlook.com. 
 
Rejoignez la CoP de la CSDG à: https://saicmknowledge.org/community 

 
Avertissement: Les informations contenues dans ce condensé représentent les opinions des membres 
participant des différents groupes de parties prenantes exprimées au cours de la discussion. Les opinions 
exprimées dans ce document ne représentent pas nécessairement l'opinion ou la politique déclarée du 
Programme des Nations Unies pour l'environnement, du Secrétariat de la SAICM, du FEM ou de l'UCT, et la 
citation de noms commerciaux ou de processus commerciaux ne constitue pas une approbatio
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Issue: 4 of 2021 
Discussion date: 26th of October 2021 

Discussion 4 Digest 
Topic of Discussion:  Innovation for achieving the chemical related SDGs 

Sustainable development depends on the scaling up of innovation in the chemical sector for intelligent, environmentally benign 
solutions and production processes to be developed. While chemicals are needed to achieve the Sustainable Development Goals 
(SDGs), chemical pollution remains a threat to human health, ecosystems, and wildlife. It is necessary that we re-think how 
chemicals are designed, produced, used, circulated, and disposed of in a way that the SDGs are met in every dimension. 
Entrepreneurship can be a strong driver in this transition and can help to close the gaps between science, innovation, and 
business. While the information technology (IT) sector is a prominent example of a thriving start-up scene, the innovation 
ecosystem in Sustainable Chemistry is less developed, making it challenging for innovators to forge ahead with 
commercialization. The specific challenges in Sustainable Chemistry entrepreneurship are manifold, from the difficult transfer 
from science to business, missing industry guidance, collaboration, the lack of access to lab infrastructure and the challenge of 
finding tailored financing and support. Building up a global innovation environment for Sustainable Chemistry is an important 
task to not only promote entrepreneurship and creativity but also to shed light on the role of Sustainable Chemistry as a key 
solution provider for our future. The focus of this CoPs discussion was on the three areas and sectors of innovation that can 
contribute to achieving chemicals related SDGs while at the same time contributing to ecological, societal, and economic levels. 
To view the PowerPoint of the discussion, click here. 
 
 

Dr. Claudio Cinquemani is a passionate scientist with 15 years of progressive operational experience and business 
insight. He believes as Director of Research & Innovation at ISC3 he is in the best position to make a positive impact. 
Dr. Cinquemani studied Environmental Engineering in Germany, Spain, and New Zealand. He additionally holds a 
Ph.D. in Chemistry.  
 
Dr. Thomas Homburg studied Chemistry in Germany and Sweden while researching and working in an 
Environmental Chemistry project at the National Oceanography Centre Southampton, in a Biotechnology project at 
the Hebrew University of Jerusalem, and in a Catalysis project at the Fritz Haber Institute of the Max Planck Society. 
As a research fellow in several scientific fellow programs, he also investigated proton conductivity at the University 

Kiel and the University of Calgary. Before joining ISC3, Thomas worked in the field of polymer adhesives for a Swiss 

based company.  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

DISCUSSION 4 ATTENDANCE BREAKDOWN 

ABOUT THE PRESENTER 

TOTAL 
ATTENDEE
S FOR 
DISCUSSIO
N 4: 42 
Female: 22 
Male: 13 
Unknown: 7 

Key:   
IGO – Intergovernmental 
organisation 
NGO – Non-governmental 
organisation  

Stakeholder Representation 

https://drive.google.com/file/d/1hugoD74T7cPhA337YwX6Icd189DoeNQI/view
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1. Innovations play a key role in the promotion of sustainable chemicals management – especially in relation to how 

chemicals are designed, produced, used, circulated, and disposed of. Chemicals is an under-represented sector in the 
sustainable development goals. 
 

2. Concerns raised by participants about the impact of megatrends on buildings and living environments 
were regrettable substitution, hazardous recycled materials, lack of relevant recycling equipment and lack of 
safety protocols and measures for new practices and materials. When considering innovation for buildings and living 
spaces, it is important to ensure that safe building materials and non-toxic environments are accessible to all 
people.  

 
3. There is a wide range of chemical-related opportunities (e.g., bioreactors; economic development; social 

responsibility for industry) that exist when using a biotechnological approach. However, it is important that the risks 
(e.g., creating modified species; capacity to recycle; concentrations of sludge) associated with this approach are 
considered.  

 
4. Chemical leasing refers to the process where the producer sells the functions performed by a chemical. The functional 

units of the chemical are the main basis for payment, rather than the actual amount of chemicals used. Participants in 

the discussion suggested that chemical leasing is as an innovative approach to reducing hazardous exposures and 

environmental contamination.  

 
Many questions on chemical leasing were asked, such as whether the process can be applied in the informal sector, 

how the agreement on leasing chemicals is adhered to between the different stakeholders involved, the role chemical 

leasing plays in innovation and competitiveness, and lastly, the role of the United Nations Industrial Development 

Organization in the process. Considering the questions generated on chemical leasing during the discussion, concepts, 

and strategies of it must be made clear to all stakeholders in future global engagements (useful resources can be 

found on page 6 of this document). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemicals and SDGs Community of Practice Discussion 4. 
Summary and looking ahead. 
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For a more detailed summary of the discussion, see the Annex below. 

 

ANNEX 
 

DETAILED SUMMARY OF DISCUSSION 4 

 

THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY 

DISCUSSION INPUTS FROM PARTICIPANTS ARE PRESENTED UNDER EACH: 
 
 
 
 
 

PARTICIPANTS’ 
COUNTRY 

HOW INNOVATIONS CAN GO WRONG, PREVENTED AND EXAMPLES OF LIVING CONCEPTS IN 
RESPONDENT’S COUNTRY/ NEIGHBOURHOOD: 

IRAN ➢ Considering the importance and extent of chemicals (including pesticides and biocides), the profit, 
and damage that they provide (and many other related issues can say that chemicals) are 
underrepresented in the sustainable developmental goals (SDGs).  

➢ There will be an increase in negative impacts from megatrends in LMICs as compared to HICs. 
Impacts would be highly different in relation to extent of land and resources. For example, in Iran 
with rich resources there are possibilities for even increase. However, climate change remains a 
challenge. 

➢ “Green Building” is about using proper environmentally friendly designs and materials. 
Discussions around “asbestos” have been taking place to stop its use in building. Using safe salvage 
materials would be one of building options toward 2030 that needs a proper Circular Economy 
strategy. It is necessary to develop and use sustainable chemistry. To use plastic waste as a building 
material, time and work is necessary but there are big opportunities. 

SOUTH AFRICA ➢ Access to sustainable and affordable housing where exposures to chemicals and other 
environmental risk factors is a challenge for low-income communities. 

➢ Many of the packaging and containers put into recycling in the country cannot be recycled due to a 
lack of the equipment relevant for those materials. 

UNITED 
STATES 

➢ Megatrends could include wealth (e.g., mega mansions with small households) on the one side 
and homelessness on the other.  

➢ Often, some urban citizens would develop and use tiny houses to explore and take part in 
transformation/different well living. 

➢ Examples like these, can result in transformation: 
• Sustainable living actions in a big city would include solar systems, communal gardening, 

and an attempt toward better waste disposal activities (yet, with possibly, limited 
impacts and because of a complex national/local recycling systems and responsibilities-
accountabilities).  

• Block-building’s where the unit is created at a certain location and transported to the 
site/location of living, and with possibilities to add/downsize according to the need. 

CANADA ➢ It is important to ensure that affordable housing does not include hazardous materials like 
asbestos and others. Keeping hazardous chemicals from building materials is crucial to avoid 
exposure. 

➢ Canada does not use asbestos or asbestos containing materials in construction. However, there are 
old buildings which may contain asbestos insulation. 

SWITZERLAND ➢ Innovation could go wrong when we make regrettable substitutions of e.g., substituting for 
chemicals in products, including in building materials. 

GERMANY ➢ Recycling of used building materials is important for sustainable resource management. To avoid 
contamination and to allow optimal use of material, documentation of all relevant building materials is 
necessary.  

JAMAICA Government buildings, institutions, and offices with large occupancies, who are not aware of materials 
used in buildings, are of a concern. 

  
 

     Q1. What are potential impacts of relevant megatrends on building and living? Where might 
innovation go in the wrong direction and how can this be prevented? Do you know sustainable 

living concepts in your neighbourhood? 
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Throughout the discussion, informal polls were conducted to help encourage discussion among the participants. They do 
not provide any representative data. 

 
 
 
 
 

PARTICIPANT’S VIEWS ON OPPORTUNITIES 
 

Bioreactors: 
➢ In countries like India, bioreactors are excellent tools. 

 
Economic development: 
➢ Chemical-related opportunities include jobs and economic development.  
➢ Of interest to South Africa is how to use the chemical industry for boosting the economy (which has clear health and 

environmental implications).  
➢ The question is how policy makers, and the informal economy can be engaged for biotechnology to boost the economy. 

 
Social responsibility: 
➢ Industry should be supported to optimize water consumption and adopt an integrated approach to treat and recycle water 

in the industry. 
PARTICIPANT’S VIEWS ON RISKS: 

 
Modified species: 
➢ If the development of genetically modified organisms (both plants and animals) continues globally, then nature will face 

“species Identity crisis”.  
 
Concentrations of sludge: 
➢ Energy producers would want to have wastewater sludge to burn as a replacement for coal but adding sludge to normal 

fuel burning plants precludes the recovery of phosphor etc. because the concentration in the ashes is too low.  
➢ Sludge should be burnt only in mono-installations dedicated solely to sludge with a phosphor recovery facility. 

 
Recycling of used construction materials: 
➢ Broadly used materials (e.g., PVC) in construction are hard to recycle as many countries do not have the necessary 

capacity.  
➢ PVC plastic is full of toxic additives. Under the new plastic amendments to the Basel convention Prior informed consent is 

required from importing country prior to export PVC containing waste. 
 

     Q2. What is the chemical-related opportunities (e.g., jobs, economic growth) and risks (e.g., health 
and environment) associated with using a biotechnological approach?  

 
How can standing sustainability targets and ethical questions of biotechnology (e.g., licensing genetic 

inventions, genetically modified organisms etc.) be weighed up against one another? 

Poll 1: What issues could you imagine the use of recycled building material would cause? (N=17) 
 
52.4% - Unknown impact on health 
23,5% - Degradation of microplastics 
11.7% - Legacies of unknown substances 
11.7% - Unknown level of safety in construction (e.g., static) 

Poll 2: What prerequisites are needed in your country to use recycled materials in buildings? (N=15) 
 
33,3% - Take back systems 
13,3% - Market for waste materials 
20% - Material passport 
6,6% - Acceptance of users 
13,3% - Fire and smoke safety 
13,3% - Other 
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PARTICIPANT RESPONSES TO Q3: 
 

COUNTRY FEASIBILITY 
IRAN ➢ Chemical leasing was first introduced by UNIDO and was about leasing 

solvents to chemical industries instead of selling.  
➢ In Iran, big petrochemical industries will support the idea of chemical 

leasing. 
SOUTH AFRICA ➢ Economic Features of Chemical Leasing Environment Directorate. 

 
QUESTIONS FROM PARTICIPANTS ANSWERS FROM PRESENTERS 
Have you seen examples of 
chemical leasing in the informal 
market? 

➢ No, this happens since chemicals leasing relies on formal agreements. The 
most profound insight should be found at UNIDO, concretely Gabi 
Eigenmann, who heads the ChemLeasing Award. 

What mechanism will be in place to 
ensure all stakeholders honour the 
agreement developed from the 
chemical leasing model? 

➢ The market should provide impetus – the model makes savings accessible 
and thus both parties, provider and client should be able to benefit. 
However, a lot of trust is needed between the partners to reach this state. 

What is the role of specialty 
chemicals industry in chemical 
leasing?  

➢ Commodities as application have mostly been seen. It is expected that high 
priced chemicals would be an ideal area for the model of chemical leasing. 

What is the role of 
innovation/competitiveness? 

➢ Best innovations can be developed between provider and client since 
demand can be perfectly understood and translated into an offer. Therefore, 
collaborative business models such as ChemLeasing is perfect for 
innovation. 

Poll 3: What do you think are key considerations when using biotechnology in wastewater treatment? (N=12) 
 
25% said Infrastructure for wastewater 
25% said Specific surrounding environment (pH, temperature, and alkalinity)  
50% said Toxic elements 

Poll 4: What are the challenges using wastewater as an energy source in your country? (N=11) 
 
18% said Competition of energy supply and clean water 
27,2% said False incentives (neglect recovery of nutrients) 
54,5% said Currently not using wastewater for energy production 

     Q3: What questions do you have about “chemical leasing”? Would this work in low- and middle-
income countries? 
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Helpful resources: 
• Chemical Leasing – about the alternative business model: https://www.unido.org/our-focus-safeguarding-environment-

resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/chemical-leasing  

• Workstream Sustainable Building and Living, Focus on Plastics (Report) under: 

https://www.isc3.org/en/activities/collaboration/foresight-workstreams.html   

• ISC3 Press Release, under: Start-up of the Month Series  

• ISC3 Press Release on REVY Environmental Solutions helps provide clean water, sanitation, and clean energy to Indian 

communities, under: ISC3 press corner  

• Press article on Vanita Prasa, the founder of REVY in yourstory: “This woman entrepreneur wants to solve India’s water 

crisis with her wastewater treatment solution, under: https://yourstory.com/herstory/2020/07/woman-entrepreneur-

india-waste-water-management/amp (14.07.2020). 

• Global Chemical Leasing Award 2021 by UNIDO, more information: https://chemicalleasing.org/global-chemical-leasing-

award-2020  

CSDGs CoP: The Secretariat of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) and the 
Environmental Health Division at the University of Cape Town (UCT) created this Community of Practice (CoP) to foster 
online discussions and address key issues on Chemicals and SDGs (CSDGs) among stakeholders from governments, 
international organizations, industry, academia and civil society.  
 
This CoP is contributing to the SAICM/GEF project on Emerging Chemicals Policy Issues Knowledge Management Component. 
This activity is supported by the Global Environment Facility (GEF) project ID: 9771 on Global Best Practices on Emerging 
Chemical Policy Issues of Concern under the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). 
 
If you have any question or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at 
saicm.chemicals@un.org or UCT at uctcops@outlook.com.  
 
Join the CSDGs CoP at: https://saicmknowledge.org/community 

 
Disclaimer: The information in this digest represents the opinions of members participating from different 
stakeholder groups expressed during the discussion. The views expressed in this document do not necessarily 
represent the opinion or the stated policy of the United Nations Environment Programme, the SAICM Secretariat, the 
GEF or UCT, nor does citing of trade names or commercial processes constitute endorsement. 

 

Poll 5: Will your country, particularly the environment ministry, sign a declaration on chemical leasing? State “yes”, 
“no”, or “I don’t know” and country. (N=8) 
 

• South Africa - Not sure/Don’t know 
• Panama - Don’t know  
• Iran - Yes 
• Saint Lucia -Don’t know 

Poll 6: What problems or barriers is foreseeable when implementing chemical leasing in your country? State your 
country. (N=6) 
 

• Iran - For now, sanctions but later Iran will have to support/consider the big petrochemicals industries. 
• Eswatini - Not sure. 
• South Africa - Impacting competition and ensuring that health and safety is adhered to. 
• Zambia - Policies. 
• Jamaica - Barriers with robust policy, timely implementation and monitoring of the chemical industry. 
• Other - Stakeholder participation. 

https://www.unido.org/our-focus-safeguarding-environment-resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/chemical-leasing
https://www.unido.org/our-focus-safeguarding-environment-resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/chemical-leasing
https://www.isc3.org/en/activities/collaboration/foresight-workstreams.html
https://www.isc3.org/en/activities/innovation/start-up-of-the-month/article/ecoact-tanzania-actively-fighting-and-preventing-deforestation-and-ocean-pollution-in-tanzania.html
https://www.isc3.org/en/news/article/article/revy-environmental-solutions-helps-provide-clean-water-sanitation-and-clean-energy-to-indian-communities.html
https://yourstory.com/herstory/2020/07/woman-entrepreneur-india-waste-water-management/amp
https://yourstory.com/herstory/2020/07/woman-entrepreneur-india-waste-water-management/amp
https://chemicalleasing.org/global-chemical-leasing-award-2020
https://chemicalleasing.org/global-chemical-leasing-award-2020
https://saicmknowledge.org/community
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Issue: 4 de 2021 
Date de discussion: 26 octobre 2021 

Discussion 4 Résumé 

Sujet de discussion: Innovation pour atteindre les ODD liés aux produits chimiques 
Le développement durable dépend de l'intensification de l'innovation dans le secteur chimique pour développer des solutions 
et des processus de production intelligents et respectueux de l'environnement. Alors que les produits chimiques sont 
nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), la pollution chimique reste une menace pour la santé 
humaine, les écosystèmes et la faune. Il est nécessaire de repenser la façon dont les produits chimiques sont conçus, produits, 
utilisés, diffusés et éliminés de manière à ce que les ODD soient atteints. L'entrepreneuriat peut être un moteur puissant dans 
cette transition et peut aider à combler les écarts entre la science, l'innovation et les affaires. Alors que le secteur des 
technologies de l'information est un exemple frappant de start-up florissante, l'écosystème d'innovation en chimie durable est 
moins développé, rendant difficile pour les innovateurs d'avancer dans la commercialisation. Les défis spécifiques à 
l'entrepreneuriat en chimie durable sont multiples : du transfert difficile de la science aux entreprises, des conseils manquants 
de l'industrie, la collaboration, le manque d'accès à l'infrastructure de laboratoire, le défi de trouver un financement et un 
soutien sur mesure. Construire un environnement d'innovation mondial pour la chimie durable est une tâche importante non 
seulement pour promouvoir l'entrepreneuriat et la créativité, mais aussi pour mettre en avant le rôle de la chimie durable en 
tant que fournisseur de solutions clé pour notre avenir. Cette discussion des CoPs était axée sur les trois domaines et secteurs 
d'innovation qui peuvent contribuer à la réalisation des ODD liés aux produits chimiques tout en contribuant aux niveaux 
écologique, sociétal et économique. Pour voir la présentation powerpoint, cliquez ici. 
 

Dr Claudio Cinquemani  est un scientifique passionné avec 15 ans d'expérience opérationnelle progressive et une 
connaissance approfondie des affaires. Il pense qu'en tant que directeur de la recherche et de l'innovation à l'ISC3, 
il est le mieux placé pour avoir un impact positif. Le Dr Cinquemani a étudié le génie de l'environnement en 
Allemagne, en Espagne et en Nouvelle-Zélande. Il est en outre titulaire d'un Doctorat en Chimie. 
 
Dr Thomas Homburg a étudié la chimie en Allemagne et en Suède tout en faisant des recherches et en travaillant 
dans un projet de chimie environnementale au Centre national d'océanographie de Southampton, dans un projet de 
biotechnologie à l'Université hébraïque de Jérusalem et dans un projet de catalyse à l'Institut Fritz Haber de la société 
Max Planck. En tant que chercheur dans plusieurs programmes de recherche, il a également étudié la conductivité 
des protons à l'Université de Kiel et à l'Université de Calgary. Avant de rejoindre ISC3, Thomas a travaillé dans le 

domaine des adhésifs polymères pour une entreprise suisse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSSION 4 RÉPARTITION DE LA PRÉSENCE 

À PROPOS DU PRÉSENTATEUR 

TOTAL DES 
PARTICIPANT
S POUR LA 
DISCUSSION 
4: 42 
Femmes : 22 
Hommes : 13 
Inconnu : 7 

Clé: 
OIG – Organisation 
intergouvernementale 
ONG – Organisation non 
gouvernementale 

https://drive.google.com/file/d/1hugoD74T7cPhA337YwX6Icd189DoeNQI/view
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5. Les innovations jouent un rôle clé dans la promotion d'une gestion durable des produits chimiques, en particulier en 
ce qui concerne la façon dont les produits chimiques sont conçus, produits, utilisés, diffusés et éliminés. La chimie est 
un secteur sous-représenté dans les objectifs de développement durable. 
 

6. Les participants ont exprimé leur préoccupations quant à  l'impact des mégatendances sur les bâtiments et les milieux 
de vie comme des substitutions regrettables, l’utilisation de matériaux recyclés dangereux, le manque d'équipements 
de recyclage adéquats et le manque de protocoles et de mesures de sécurité pour les nouvelles pratiques et matériaux. 
Lorsque l'on envisage l'innovation pour les bâtiments et les espaces de vie, il est important de s'assurer que des 
matériaux de construction sûrs et des environnements non toxiques soient accessibles à tous. 

 
7. Il existe un large éventail de possibilités liées aux produits chimiques (par exemple bioréacteurs; développement 

économique; responsabilité sociale pour l'industrie) qui existent lors de l'utilisation d'une approche 
biotechnologique. Cependant, il est important que les risques associés à cette approche (par exemple : créer des 
espèces modifiés ; capacité de recyclage; concentrations de boues) soient considérés.  

 
8. Le leasing chimique désigne le processus par lequel le producteur vend les fonctions remplies par un produit 

chimique. Les unités fonctionnelles du produit chimique constituent la principale base de paiement, plutôt que la 

quantité réelle de produits chimiques utilisée. Les participants à la discussion ont suggéré que le leasing chimique soit 

une approche innovante pour réduire les expositions dangereuses et la contamination de l'environnement.  

 
De nombreuses questions sur le leasing chimique ont été formulé, par exemple si le processus peut être appliqué 

dans le secteur informel, comment l'accord sur le leasing chimique sera respecté entre les différentes parties prenantes 

impliquées, le rôle que joue le leasing chimique dans l'innovation et la compétitivité, et enfin, le rôle de l’ Organisation 

des Nations Unies pour le Développement Industriel dans le processus. Compte tenu des questions soulevées sur le 

leasing chimique au cours de la discussion, les concepts et stratégies utilisés doivent être clarifiés à toutes les parties 

prenantes dans les futurs engagements mondiaux (des ressources utiles peuvent être trouvées à la page 6 de ce 

document). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion 4 de la communauté de pratique sur les produits chimiques et les ODD. 
Résumé et perspectives d'avenir. 
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Pour un résumé plus détaillé de la discussion, voir l'annexe ci-dessous. 

 

ANNEXE 
 

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION 4 

 

LA DISCUSSION A ÉTÉ STRUCTURÉE AUTOUR DE TROIS QUESTIONS. LES PRINCIPALES 

RÉPONSES DES PARTICIPANTS SONT PRÉSENTÉS SOUS CHAQUE QUESTION : 
 
 
 
 

PAYS DES 
PARTICIPANTS 

COMMENT LES INNOVATIONS PEUVENT MAL TOURNEES, COMMENT EVITER CELA ET EXEMPLES 
DE CONCEPTS DE VIE DANS LE PAYS/ QUARTIER DU REPONDANT : 

IRAN ➢ Compte tenu de l'importance et de l'étendue des produits chimiques (y compris les pesticides et les 
biocides), le profit et les dommages qu'ils apportent (et de nombreux autres problèmes connexes), 
on peut dire que les produits chimiques sont sous-représentés dans les objectifs de 
développement durable (ODD). 

➢ Il y aura une augmentation des impacts négatifs des mégatendances dans les pays à revenus 
faibles ou intermédiaires par rapport aux pays aux revenus élevés. Les impacts seront très 
différents en fonction de l'étendue des terres et des ressources. Par exemple, en Iran avec de riches 
ressources, il existe encore des possibilités d'augmentation. Cependant, le changement climatique 
reste un défi. 

➢ La « construction verte » consiste à utiliser des conceptions et des matériaux respectueux de 
l'environnement. Des discussions autour de « l'amiante » ont eu lieu pour arrêter son utilisation 
dans le bâtiment. L'utilisation de matériaux de récupération sûrs serait l'une des options de 
construction vers 2030 qui nécessite une stratégie d'économie circulaire appropriée. Il est 
nécessaire de développer et d'utiliser une chimie durable. Pour utiliser les déchets plastiques 
comme matériau de construction, il faut du temps et du travail mais il y a de grandes opportunités. 

AFRIQUE DU 
SUD 

➢ Accès à un logement durable et abordable où l'exposition aux produits chimiques et à d'autres 
facteurs de risque environnementaux est un défi pour les communautés à faible revenu. 

➢ De nombreux emballages et conteneurs mis à recycler dans le pays ne peuvent pas être recyclés en 
raison du manque d'équipements adaptés à ces matériaux. 

ÉTATS-UNIS ➢ Les mégatendances pourraient inclure la richesse (par exemple, les méga-manoirs pour  de petits 
ménages) d'un côté et l'itinérance de l'autre.  

➢ Souvent, certains citadins développaient et utilisaient des mini-maisons pour explorer et participer 
à une transformation/un bien-être différent. 

➢ Des exemples comme ceux-ci peuvent entraîner une transformation : 
• Des actions de vie durable dans une grande ville comme les systèmes solaires, le jardinage 

communautaire et une tentative de meilleure élimination des déchets (pourtant, avec 
peut-être des impacts limités en raison d'un système de recyclage national/local complexe).  

• La construction de blocs où l'unité est créée à un certain endroit et transportée sur le 
site/l'emplacement de vie, et avec des possibilités d'ajouter/réduire en fonction des 
besoins. 

CANADA ➢ Il est important de s'assurer que les logements abordables ne contiennent pas de matières 
dangereuses comme l'amiante et autres. Eviter les produits chimiques dangereux dans les matériaux 
de construction est crucial pour éviter l'exposition. 

➢ Le Canada n'utilise pas d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante dans la construction. 
Cependant, il existe des bâtiments anciens qui peuvent contenir une isolation à l'amiante. 

SUISSE ➢ L'innovation peut mal tourner lorsque nous procédons à des substitutions regrettables, par 
exemple en remplaçant des produits chimiques dans certains produits, y compris dans les 
matériaux de construction. 

ALLEMAGNE ➢ Le recyclage des matériaux de construction usagés est important pour la gestion durable des ressources. 
Pour éviter la contamination et permettre une utilisation optimale des matériaux, la documentation de 
tous les matériaux de construction pertinents est nécessaire. 

JAMAÏQUE Les édifices gouvernementaux, les institutions et les bureaux à forte occupation, qui ne sont pas au 
courant des matériaux utilisés dans leurs bâtiments, sont une grande préoccupation. 

 Q1. Quels sont les impacts potentiels des mégatendances pertinentes à la construction et aux milieux de 
vie? Vers quelle mauvaise direction l'innovation peut-elle aller et comment peut-on l'éviter ? 

Connaissez-vous les concepts de vie durable dans votre quartier? 
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Tout au long de la discussion, des sondages informels ont été menés pour aider à encourager la discussion entre les 
participants. Ils ne fournissent aucune donnée représentative. 

 
 Q2. Quelles sont les opportunités liées aux produits chimiques (par exemple, les emplois, la croissance 

économique) et les risques (par exemple, la santé et l'environnement) associés à l'utilisation d'une 
approche biotechnologique ?  

 
Comment les objectifs permanents de durabilité et les questions éthiques de la biotechnologie (par 

exemple, l'octroi de licences pour les inventions génétiques, les organismes génétiquement 
modifiés, etc.) peuvent-ils être mis en balance les uns avec les autres ? 

Sondage 1 : Quels problèmes pourriez-vous imaginer que l'utilisation de matériaux de construction recyclés puissent 
entraîner ? (N=17) 
52,4% - Impact inconnu sur la santé 
23,5% - Dégradation des microplastiques 
11,7% - Legs de substances inconnues 
11,7% - Niveau de sécurité inconnu dans la construction (par exemple, statique) 

Sondage 2 : Quelles sont les conditions préalables requises dans votre pays pour utiliser des matériaux recyclés dans 
le bâtiment ? (N=15) 
 
33,3% - Systèmes de reprise 
13,3% - Marché des déchets 
20% - Passeport matériel 
6,6% - Acceptation des utilisateurs 
13,3% - Sécurité incendie et fumée 
13,3% - Autre 
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AVIS DES PARTICIPANTS SUR LES OPPORTUNITÉS 
 

Bioréacteurs : 
➢ Dans des pays comme l'Inde, les bioréacteurs sont d'excellents outils. 

 
Développement économique: 
➢ Les opportunités liées aux produits chimiques comprennent les emplois et le développement économique. 
➢ L'Afrique du Sud s'intéresse à la manière d'utiliser l'industrie chimique pour stimuler l'économie (ce qui a des 

implications claires pour la santé et l'environnement).  
➢ La question est de savoir comment les décideurs politiques et l'économie informelle puissent être mobilisés pour que 

la biotechnologie stimule l'économie. 
 

Responsabilité sociale: 
➢ L'industrie devrait être soutenue pour optimiser la consommation d'eau et adopter une approche intégrée pour traiter 

et recycler l'eau dans l'industrie. 
AVIS DES PARTICIPANTS SUR LES RISQUES : 

 
Espèces modifiées : 
➢ Si le développement d'organismes génétiquement modifiés (à la fois végétaux et animaux) se poursuit à l'échelle 

mondiale, alors la nature sera confrontée à une «crise d'identité des espèces».  
 
Concentrations de boues : 
➢ Les producteurs d'énergie voudraient avoir des boues d'épuration à brûler en remplacement du charbon, mais l'ajout 

de boues aux installations normales de combustion de combustible empêche la récupération du phosphore, etc., car la 
concentration dans les cendres est trop faible.  

➢ Les boues ne doivent être brûlées que dans des mono-installations dédiées uniquement aux boues avec une installation 
de récupération du phosphore. 

 
Recyclage des matériaux de construction usagés : 
➢ Les matériaux largement utilisés (par exemple, le PVC) dans la construction sont difficiles à recycler car de nombreux 

pays n'ont pas la capacité nécessaire. 
➢ Le plastique PVC regorge d'additifs toxiques. En vertu des nouveaux amendements sur le plastique à la convention de 

Bâle, le consentement préalable en connaissance de cause est requis du pays importateur avant d'exporter des déchets 
contenant du PVC. 

 
 

 
 
 

 
 

RÉPONSES DES PARTICIPANTS À Q3 : 
 

Sondage 3 : Selon vous, quelles sont les considérations clés lors de l'utilisation de la biotechnologie dans le traitement 
des eaux usées ? (N=12) 
 
25% -Infrastructure pour les eaux usées 
25 % -Environnement environnant spécifique (pH, température et alcalinité)  
50% -Éléments toxiques 

Sondage 4 : Quels sont les défis de l'utilisation des eaux usées comme source d'énergie dans votre pays ? (N=11) 
 
18% -Concurrence de l'approvisionnement énergétique et de l'eau potable 
27,2% -Fausses incitations (négliger la récupération des nutriments) 
54,5% -Ne pas utiliser les eaux usées pour la production d'énergie en ce moment 

 Q3 :Quelles questions vous posez-vous sur le « leasing chimique » ? Cela fonctionnerait-il dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire ? 
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PAYS FAISABILITÉ 
IRAN ➢ Le leasing chimique a été introduit pour la première fois par l'ONUDI et 

consistait à louer des solvants aux industries chimiques au lieu de les 
vendre.  

➢ En Iran, les grandes industries pétrochimiques soutiendront l'idée du 
leasing chimique. 

AFRIQUE DU SUD ➢ Caractéristiques économiques de la Direction de l'environnement du 
leasing chimique. 

 
QUESTIONS DES PARTICIPANTS RÉPONSES DES PRÉSENTATEURS 

Avez-vous vu des exemples de 
leasing chimique dans le marché 
informel ? 

➢ Non, cela se produit puisque la location de produits chimiques repose sur 
des accords formels. Le meilleur aperçu pourrait être trouvé à l'ONUDI, 
concrètement Gabi Eigenmann, qui dirige le prix ChemLeasing. 

Quel mécanisme sera en place 
pour s'assurer que toutes les 
parties prenantes respectent 
l'accord élaboré à partir du 
modèle de leasing chimique ? 

➢ Le marché doit donner une impulsion – le modèle rend l'épargne 
accessible et donc les deux parties, le fournisseur et le client doivent 
pouvoir en bénéficier. Cependant, il faut beaucoup de confiance entre les 
partenaires pour atteindre cet état. 

Quel est le rôle de l'industrie 
chimique de spécialité dans le 
leasing chimique ? 

➢ Les produits de base ont principalement été revus en tant qu'application. 
On s'attend à ce que les produits chimiques à prix élevés soient un 
domaine idéal pour le modèle de leasing chimique. 

Quel est le rôle de 
l'innovation/compétitivité ? 

➢ Les meilleures innovations peuvent être développées entre le fournisseur 
et le client puisque la demande peut être parfaitement comprise et 
traduite en une offre. Par conséquent, les modèles commerciaux 
collaboratifs tels que ChemLeasing sont parfaits pour l'innovation. 

 
 

 

Ressources utiles : 
• Chemical Leasing – à propos du modèle économique alternatif : https://www.unido.org/our-focus-safeguarding-

environment-resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/chemical-leasing  

• Workstream Sustainable Building and Living, Focus on Plastics (Rapport) sous : 

https://www.isc3.org/en/activities/collaboration/foresight-workstreams.html  

• Communiqué de presse ISC3, sous :Start-up de la série du mois  

• ISC3 Communiqué de presse sur REVY Environmental Solutions aide à fournir de l'eau potable, des installations 

sanitaires et une énergie propre aux communautés indiennes, sous :Coin presse ISC3  

• Article de presse sur Vanita Prasa, la fondatrice de REVY dans yourstory : « Cette femme entrepreneur veut résoudre la 

crise de l'eau en Inde avec sa solution de traitement des eaux usées, sous : 

https://yourstory.com/herstory/2020/07/woman-entrepreneur-india-waste-water-management/amp (14.07.2020). 

Sondage 5 : Votre pays, notamment le ministère de l'Environnement, signera-t-il une déclaration sur le leasing 
chimique ? Indiquez « oui », « non » ou « Je ne sais pas » et le pays. (N=8) 
 

• Afrique du Sud - Je ne sais pas/Je ne sais pas 
• Panama -Je ne sais pas 
• L'Iran -Oui 
• Sainte-Lucie -Je ne sais pas 

Sondage 6 : Quels problèmes ou obstacles sont prévisibles lors de la mise en œuvre du leasing chimique dans votre 
pays ? Indiquez votre pays. (N=6) 
 

• Iran -Pour l'instant, des sanctions mais plus tard, l'Iran devra soutenir/considérer les grandes industries 
pétrochimiques. 

• Eswatini -Pas certain. 
• Afrique du Sud - Impacter la concurrence et veiller au respect de la santé et de la sécurité. 
• Zambie -Directives. 
• Jamaïque - Barrières avec une politique solide, une mise en œuvre et un suivi bien calculé de l'industrie chimique. 
• Autre -Participation des parties prenantes. 

https://www.unido.org/our-focus-safeguarding-environment-resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/chemical-leasing
https://www.unido.org/our-focus-safeguarding-environment-resource-efficient-and-low-carbon-industrial-production/chemical-leasing
https://www.isc3.org/en/activities/collaboration/foresight-workstreams.html
https://www.isc3.org/en/activities/innovation/start-up-of-the-month/article/ecoact-tanzania-actively-fighting-and-preventing-deforestation-and-ocean-pollution-in-tanzania.html
https://www.isc3.org/en/news/article/article/revy-environmental-solutions-helps-provide-clean-water-sanitation-and-clean-energy-to-indian-communities.html
https://yourstory.com/herstory/2020/07/woman-entrepreneur-india-waste-water-management/amp
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• Global Chemical Leasing Award 2021 par l'ONUDI, plus d'informations : https://chemicalleasing.org/global-chemical-

leasing-award-2020  

CdP CSDG : Le Secrétariat de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) et la 
Division de la santé environnementale de l'Université du Cap (UCT) ont créé cette communauté de pratique (CoP) pour 
favoriser les discussions en ligne et aborder les questions clés sur les produits chimiques et les ODD (CSDG) parmi les 
parties prenantes des gouvernements, des organisations internationales, de l'industrie, des universités et de la société 
civile.  
 
Cette CoP contribue au projet SAICM/GEF sur la composante de gestion des connaissances sur les questions de politique 
relative aux produits chimiques émergents. Cette activité est soutenue par le projet ID: 9771 du Fonds pour 
l'environnement mondial (FEM) sur les meilleures pratiques mondiales sur les problèmes émergents de politique chimique 
dans le cadre de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM). 
 
Si vous avez des questions ou avez besoin d'éclaircissements sur cette initiative, veuillez contacter le Secrétariat de la SAICM 
à saicm.chemicals@un.org ou UCT à uctcops@outlook.com.  
 
Rejoignez la CoP de la CSDG à: https://saicmknowledge.org/community 

 
Avertissement: Les informations contenues dans ce condensé représentent les opinions des membres participant 
des différents groupes de parties prenantes exprimées au cours de la discussion. Les opinions exprimées dans ce 
document ne représentent pas nécessairement l'opinion ou la politique déclarée du Programme des Nations Unies 
pour l'environnement, du Secrétariat de la SAICM, du FEM ou de l'UCT, et la citation de noms commerciaux ou de 
processus commerciaux ne constitue pas une approbation. 

 

Avis de non-responsabilité : les informations contenues dans ce résumé représentent les opinions des membres participant 

de différents groupes de parties prenantes exprimées au cours de la discussion. Les opinions exprimées dans ce document ne 

représentent pas nécessairement l'opinion ou la politique déclarée du Programme des Nations Unies pour l'environnement, 

du Secrétariat de la SAICM, du FEM ou de l'UCT, et la citation de noms commerciaux ou de processus commerciaux ne 

constitue pas une approbation. 

 

https://chemicalleasing.org/global-chemical-leasing-award-2020
https://chemicalleasing.org/global-chemical-leasing-award-2020
https://saicmknowledge.org/community

