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l’Europe et le plan
de relance

#EUGreenDeal

10 novembre 2020

Contexte

Le pacte vert pour l’Europe est l’une
des composantes essentielles de la
stratégie de croissance de l’Union
européenne et ouvre la voie à une
reprise verte, solide et durable après
la pandémie et ses répercussions
économiques.

Surpasser une menace existentielle pour
l’Europe et le monde

Le pacte vert pour l’Europe est notre feuille de
route pour rendre l’économie de l’UE
durable, ce qui n’est possible qu’en
transformant les défis climatiques et
environnementaux en nouvelles possibilités
dans tous les domaines politiques et en
rendant la transition juste et inclusive
pour tous.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-greendeal_fr

Le Pacte Vert européen

Le contexte économique

Mise en œuvre de
la feuille de route

Où en sommes nous 11 mois plus tard?
Présentation du pacte vert pour l’Europe
11 décembre 2019
Présentation du plan d’investissement du
pacte vert pour l’Europe et du mécanisme
pour une transition juste
14 janvier 2020
Proposition d’une législation européenne sur le
climat
Lancement d’une consultation publique sur le
pacte européen pour le climat
4 mars 2020
Adoption d’une stratégie industrielle
européenne, un plan pour une économie parée
pour l’avenir
10 mars 2020
Adoption d’un plan d’action en faveur de
l’économie circulaire centré sur l’utilisation
durable des ressources
11 mars 2020

Présentation de la stratégie «De la ferme à la
table», pour rendre les systèmes alimentaires
plus durables
20 mai 2020

Présentation de la stratégie de l’UE en faveur
de la biodiversité à l’horizon 2030 pour
protéger les ressources naturelles fragiles de
notre planète
20 mai 2020
Présentation des stratégies de l’UE pour
l’intégration du système énergétique et pour
l’hydrogène
8 juillet 2020
Présentation du plan cible de l’UE en matière
de climat
17 septembre 2020
Présentation de la stratégie méthane, de la
stratégie pour une « vague de rénovation »,
et de la stratégie produits chimiques
14 Octobre 2020

L’UE sera climatiquement neutre d’ici à 2050
Pour que cet objectif puisse être atteint, tous les secteurs de nos
économies doivent agir:
aider les entreprises à innover
déployer des moyens de transport privé
et public plus propres, plus abordables et
plus sains
décarboner le secteur de
l’énergie
veiller à ce que les bâtiments soient plus
économes en énergie

L’industrie européenne n’utilise que
12 % de matériaux recyclés
Les transports représentent 25
nos émissions

% de

La production et la consommation d’énergie
représentent plus de 75 % des
émissions de gaz à effet de serre de l’UE
Les bâtiments représentent 40 % de
notre consommation énergétique

Une trajectoire vers la neutralité
climatique

10

Bâtir une Europe moderne, durable et résiliente
• La Commission européenne propose de réduire
les émissions nettes de gaz à effet de serre
d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport
aux niveaux de 1990, contre au moins 40 %
fixés jusqu’ici pour 2030.

Quels sont les bénéfices et les défis?
Contribuer à l'effort mondial pour limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C,
et compatible avec l'objectif de maintenir la hausse de la température globale en dessous de
1,5°C
Réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en créant des emplois et une croissance
durable, en stimulant les investissements pour faire face à la crise économique
Next Generation EU et le cadre financier pluriannuel, avec leur poids combiné de plus de
1800 milliard d'euros, fournissent une puissance de feu considérable à investir.
Améliorer le bien-être de nos citoyens en réduisant la pollution atmosphérique
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Réduire les dommages à la santé d'au moins 110 milliards d'euros par rapport aux niveaux
de 2015

Vers une industrie plus verte, plus numérique
et plus compétitive
Un marché unique
approfondi
et plus numérique

Profond esprit
d’innovation
industrielle

Soutien aux
industries pour
parvenir à la
neutralité
climatique

Qualification et
reconversion

Mise en place
d’une économie
plus circulaire

Investissement et
financement de la
transition

Maintien de
conditions
équitables au
niveau mondial

Pour une économie plus circulaire
Mesures législatives et non législatives dans des
domaines où l’action au niveau de l’UE apporte une
réelle valeur ajoutée:

1
2
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promouvoir la durabilité des produits dès la conception;
encourager une consommation durable;
viser à garantir que les ressources utilisées restent
dans l’économie de l’UE aussi longtemps que possible.

Il n'existe qu’une
seule planète Terre.
Pourtant, d’ici à
2050, le monde
consommera comme
s'il en existait trois

Objectifs à l'horizon 2030 pour une production
alimentaire durable

Réduire l’utilisation et
le risque globaux des
pesticides chimiques de
50 % et l’utilisation des
pesticides plus
dangereux de 50 %

Réduire la perte en
valeur nutritive d’au
moins 50 % tout en
évitant toute
détérioration de la
fertilité des sols; ce qui
permettra de réduire
l’utilisation d’engrais
d’au moins 20 %

Réduire les ventes
d’antimicrobiens à
destination des
animaux d’élevage et
de l’aquaculture de
50 %

Faire en sorte qu’au
moins 25 % des terres
agricoles de l’UE soient
cultivées dans le cadre
de l’agriculture
biologique

Un réseau naturel transeuropéen cohérent
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Créer des zones protégées représentant au moins:

30 %

des terres en
Europe

30 %

des mers
en Europe

avec une protection plus stricte des
forêts primaires et anciennes
subsistantes dans l'UE

Un plan de restauration de la
nature dans l’UE
2 Restaurer les écosystèmes terrestres et
marins dégradés dans toute l’Europe:

en étendant
l’agriculture
biologique et en
augmentant les
éléments de
paysage riches en
biodiversité sur les
terres agricoles

en enrayant et
inversant le déclin
des pollinisateurs

en rétablissant
au moins 25 000
km de cours
d’eau à courant
libre dans l’UE

en réduisant de
50 % d’ici à 2030
l’utilisation des
pesticides et les
risques liés à ceuxci

Objectifs en
matière de
restauration de
la nature
juridiquement
contraignants
en 2021

en plantant 3
milliards
d’arbres d’ici à
2030

Pacte pour le climat: réunir les régions,
la société civile, les entreprises et les écoles
• Pour associer les citoyens et les communautés à l’action menée en faveur
de notre climat et de notre environnement
• En s’appuyant sur des activités existantes et en les développant,
en en lançant et adoptant de nouvelles, et en proposant des
possibilités d’apprentissage, d’échange, de co-création et de collaboration
• En informant, en influençant et en encourageant la coopération entre
les individus et les organisations (autorités publiques, entreprises,
société civile, organisations, établissements éducatifs et de recherche,
etc.)
En donnant à tous une voix et un espace pour élaborer de
nouvelles actions pour le climat et partager des informations:
12 semaines avant la fin de la consultation publique le 17
avril 2020

Lancement
au
quatrième
trimestre
de 2020

Un processus
parallèle – les plans
de relance

L’instrument pour la relance et la résilience
 Objectif: être opérationnel au 1er janvier 2021;
soutien du dispositif jusqu’en 2026
La mise en oeuvre efficace de Next Generation EU
pourra générer 2% de PIB supplémentaire d’ici 2024
et créer 2 millions d’emplois

Un instrument en soutien des plans de relance
nationaux

Budget total
672,5 milliards d’€

Subventions
312.5 mds

Prêts
360 mds

Objectifs généraux
• Les États membres sont invités à présenter les principaux défis auxquels la crise les a
confrontés, et à préparer un plan de relance qui contribuera aux objectifs suivants:
• Promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale;
• Renforcer la résilience: Le plan de relance devra répondre aux recommandations
spécifiques adressées à l’État membre dans le cadre des cycles 2019 et 2020.
• Atténuer les conséquences sociales et économiques de la crise;
• Soutenir les transitions verte et numérique (minimum 37% climat et 20% numérique)

Objectifs liés aux initiatives phares de
l’instrument pour la relance et la résilience

La transition verte
Les réformes et les investissements du plan de relance doivent contribuer
à:
• Decarboner l’industrie
• Promouvoir une économie plus circulaire
• Protéger et restaurer la biodiversité
• Renforcer la mobilité durable

Exemples d’investissements éligibles: rénovation énergétique des bâtiments,
développement des énergies propres (via les énergies renouvelables, les réseaux
intelligents, le stockage), restaurations des écosystèmes (forêts, zones humides,
etc.), etc.

Prochaines étapes

Prochaines étapes du plan de relance
15 Oct –
Dec 2020

Nov-Dec
2020

Jan-Avr
2021

• Soumission des projets de plan de relance
• Discussion Etats membres / Commission
• Finalisation du processus législatif
• Soumission des plans nationaux
• Approbation par le Conseil sur proposition de la Commission

Il reste beaucoup à faire sur le pacte vert aussi!
1er trimestre 2021
4e

trimestre 2020

Le pacte européen pour le climat
Énergies renouvelables en mer
Stratégie renouvelée en matière de finance
durable
Stratégie pour une mobilité durable et
intelligente

ReFuelEU Aviation - Carburants durables
pour l’aviation
FuelEU Maritime – Espace maritime
européen vert
Révision de la directive sur la publication
d’informations non financières
Nouvelle stratégie de l’UE relative à
l’adaptation au changement climatique
Nouvelle stratégie de l’UE en matière de
forêts
2e trimestre 2021
Donner aux consommateurs les moyens
d’agir pour la transition verte
Fit for 55 package

Rester en contact
Un pacte vert pour l’Europe
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