Les orientations de l’Europe pour les prochaines années se fondent sur les idées et priorités
communes qui unissent les Européens. Elles se concentrent sur six grandes ambitions :
▶ Un Pacte vert pour l’Europe
▶ Une économie au service des personnes
▶ Une Europe adaptée à l’ère du numérique
▶ Protéger notre mode de vie européen
▶ Une Europe plus forte sur la scène internationale
▶ Un nouvel élan pour la démocratie européenne.
Dans ce cadre, le CIED Auch Gascogne Occitanie vous propose un éclairage tout au long
de cette année 2020 via une publication périodique traitant des 6 thèmes du programme
2019-2024 de la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen.

Ò Le Pacte vert pour l'Europe
#EUGreenDeal Ó

juillet 2020

Le pacte vert pour l’Europe vise à améliorer le bien-être des
citoyens. Il s’agit d’un ensemble d’initiatives politiques
proposées par la Commission européenne dans le but de
rendre l’Europe climatiquement neutre en 2050.
Pour que cet objectif puisse être atteint, tous les secteurs de
notre économie doivent agir :
ENERGIE : Décarboner le secteur de l’énergie (La production et la consommation d’énergie
représentent plus de 75% des émissions de gaz à effet de serre de l’UE).
BÂTIMENTS : Rénover les bâtiments afin d’aider les citoyens à faire diminuer leurs
factures et leur consommation d’énergie. (Les bâtiments représentent 40% de notre
consommation énergétique).
INDUSTRIE : Aider les entreprises à innover et à devenir des acteurs de premier plan au
niveau mondial dans le domaine de l’économie verte. (L’industrie européenne n’utilise
que 12%de matériaux recyclés).
MOBILITE : Déployer des moyens de transports privé et public plus propres, plus abordables
et plus sains (Les transports représentent 25% de nos émissions).
Conçu comme une stratégie intégrée de transformation de l’économie européenne, le
Pacte vert couvre 8 grands domaines :

1) Renforcer l’ambition climatique de
l’UE pour 2030 et 2050

6) « De la ferme à l’assiette » : un
système alimentaire juste, sain et
Proposition d’un plan pour réduire d’ici 2030 respectueux de l’environnement
les émissions de gaz à effet de serre de l’UE
de 50% à 55% par rapport aux niveaux de 1990
(l’objectif de réduction actuel à l’horizon 2030
étant de 40%).

Réduire l’utilisation des pesticides, encourager
une consommation alimentaire durable avec
des produits sains et abordables pour tous et
lutte contre le gaspillage alimentaire.

2) Fournir de l’énergie propre,
abordable et sûre

7) Préserver et rétablir les écosystèmes
et la biodiversité

La Commission européenne continuera
à soutenir l’augmentation de la part
des énergies renouvelables dans le mix
énergétique européen.

Stratégie européenne en faveur de la
biodiversité à l’horizon 2030 avec un focus
particulier sur les zones urbaines. Une
nouvelle stratégie en matière de forêts sera
également présentée.

3) Mobiliser l’industrie pour une
économie propre et circulaire

8) Une ambition « zéro pollution » pour
Mise en avant de plusieurs secteurs à forte un environnement sans substances
valeur ajoutée pour l’industrie européenne toxiques
comme par exemple les batteries, l’hydrogène
ou la mobilité autonome et connectée.
Plan d’action en faveur de l’économie
circulaire, mesures spécifiques à certains
secteurs fortement générateurs d’émissions
et de pollution (ex. : textile, construction,
électronique ou matières plastiques).

4) Améliorer l’efficacité énergétique
des bâtiments

Plan d’action « zéro pollution » pour l’air,
l’eau et les sols qui sera conçu en lien étroit
avec la stratégie « De la ferme à l’assiette » et
avec le nouveau plan d’action sur l’économie
circulaire. La Commission prévoit aussi de
revoir les standards de qualité de l’air, pour les
aligner sur ceux de l’Organisation Mondiale
de la Santé, ainsi que rendre plus strict le
processus d’autorisation des substances
chimiques potentiellement dangereuses.

Doubler le taux moyen de rénovation des
bâtiments en faisant émerger des projets plus
grands, mieux structurés et donc susceptibles
d’attirer plus facilement les investisseurs.

5) Accélérer la transition vers une
mobilité durable et intelligente
Réduction de 90% des émissions d’ici
2050 dans le secteur des transports. Outre
le soutien au transport multimodal, la
Commission proposera d’étendre le système
européen d’échange de quotas d’émissions
au transport maritime et aérien pour diminuer
les émissions de ces secteurs. Soutien de
la production et l’utilisation de carburants
alternatifs durables.
Pour aller + loin : https://ec.europa.eu/info/
strategy/priorities-2019-2024/european-greendeal_fr

Zoom sur les financements europens pour l'environnement
Il existe trois grands canaux de financements européens :
- Les Fonds structurels et d’investissement de type Feder
- Les programmes thématiques comme Life
- Le plan d’investissement pour l’Europe dit plan Junker
- Les Fonds structurels et d’investissement
Ces Fonds regroupent trois Fonds dont le Feder qui est aujourd’hui le principal outil de
financement du secteur de l’environnement. Ils s’attachent à la croissance et à l’emploi
mais à « une croissance intelligente et durable ». Chaque région définit un programme
d’investissement en concentrant ses actions sur quelques objectifs parmi les onze
thématiques identifiées par la Commission. Parmi elles on trouve notamment la lutte
contre le changement climatique, l’environnement et l’efficacité des ressources ou encore
le transport durable.
Programme Life :
Life est le seul programme européen entièrement consacré à l’environnement et il s’adresse
tant aux ONG qu’aux collectivités et entreprises. Il fonctionne par appel à projets annuel. Il
finance les projets de démonstration mais jamais de recherche ou de grandes infrastructures.
+ d’infos : https://ec.europa.eu/environment/efe/funding-and-life_fr

Projets de prservation de la qualit de vie et de transition
nergtique finance par l'Europe dans l'Occitanie :
- Cellulopack (82 – Casterlsarrazin) est une entreprise
d’avenir qui apporte des alternatives innovantes et plus
respectueuses de l’environnement dans l’univers des
emballages alimentaires. Elle abandonne le plastique
au profit de la cellulose moulée : une matière 100%
recyclable qui permet de fabriquer des emballages
nouvelle génération dans des secteurs aussi variés que la
cosmétique, l’agroalimentaire ou encore l’électronique.
Un virage écologique qui mobilise tous les acteurs du
territoire, des solutions nouvelles pour préserver notre environnement et notre santé.
https://cellulopack.com/fr/
- La Maison du Vélo (31 – Toulouse) est une association très active, empreinte des valeurs de
l’économie sociale et solidaire et pleinement engagée pour le respect de l’environnement.
Située en plein cœur de Toulouse, avec 1009 adhérents et près de 18 salariés, la vocation de
l’association est de favoriser les modes de déplacement doux et d’encourager à la pratique du
vélo au travers de la location et la vente de deux roues, de formation à la circulation urbaine et
de l’entretien des bicyclettes. https://www.maisonduvelotoulouse.com/
- Dans La Ferme du Hitton, (32 – Biran), Cécile et Manu œuvrent dans leur atelier de savons
artisanaux. De la collecte des matières premières à l’emballage et jusqu’à la commercialisation,
ils ont opté pour une production 100% naturelle. Dans sa formule, le projet est un savant
mélange d’agriculture biologique, d’élevage et de réintroduction des ânes des Pyrénées en
voie d’extinction. Un projet qui fait fonctionner l’économie locale grâce à l’achat de matières
premières en circuit court pour un produit cosmétique local et biologique. http://www.
lafermeduhitton.fr/
Pour aller + loin : www.europe-en-occitanie.eu/Webserie-Bonjour-tandem-en-Occitanie

Actu

REACT-EU

L’Agence européenne de l’environnement
(AEE) a publié un rapport sur la qualité
des eaux de baignade européennes pour
l’année 2019. Chaque année, l’AEE réalise une
évaluation des sites de baignades en Europe
pour contrôler si les mesures de protection
environnementale
sont
correctement
appliquées. Ce rapport permet aux personnes
de choisir en connaissance de cause leur
destination pour profiter au maximum …
La qualité des eaux de baignade reste élevée
en Europe selon l’Agence européenne de
l’environnement. https://www.eea.europa.eu/fr

RACE, l’observation spatiale pour suivre
l’évolution de l’environnement en
Europe
La Commission européenne et l’Agence
spatiale européenne (ESA) ont annoncé en
juin 2020 le lancement de la plateforme
RACE pour « Rapid Action Coronavirus Earth
observation ».
Y figureront notamment des indicateurs de
qualité de l'air, de qualité de l’eau et traduisant
l'intensité des activités économiques /
humaines (industrie, transport maritime,
construction, trafic, productivité agricole
etc.). Un certain nombre de données sont
déjà disponibles sur le site qui sera étoffé au
fur et à mesure. https://race.esa.int/

La Commission propose une nouvelle
initiative, intitulée REACT-EU, visant à
accroître le soutien à la cohésion des États
membres afin de rendre leurs économies
plus résilientes et durables dans la phase de
réparation de la crise.
La Commission renforce également le
mécanisme pour une transition juste, un
élément clé du pacte vert européen, afin de
garantir l'équité sociale de la transition vers une
économie neutre sur le plan climatique dans les
régions les plus vulnérables et à forte intensité
de charbon et de carbone.
Pour plus de détails, voir la FAQ sur REACT-EU
: https://ec.europa.eu/france/news/20200528/
budget_relance_verte_fr

Les Décodeurs de l’Europe
Lancés par la Représentation de la Commission
européenne en France à la fin 2016, Les
Décodeurs de l'Europe visent à apporter
des réponses aux questions, idées reçues
ou mythes sur l’Europe, en expliquant de
manière simple, accessible, vérifiable et avec
une touche d’humour ce qu’est, et ce que fait
réellement, l’Union européenne – rien de plus
et rien de moins.
Vous
pouvez
consulter
toutes
les
thématiques, vidéos et actualités, dont
l’environnement, en découvrant le site :
https://decodeursdeleurope.eu/
Au CIED, des cartes postales des Décodeurs
de l’Europe sont disponibles ! N’hésitez pas à
venir vous les procurer !

REDISCOVER Nature
L’Agence Européenne pour l’environnement
vous invite à redécouvrir la nature au travers
de la nouvelle édition de son concours de
photographie.
3 catégories : Gros plan sur la nature / La nature
est à ma porte / La nature en paysages
Ce concours est ouvert aux citoyens des 27
États membres de l’UE. Date limite d’envoi
: 30 septembre 2020. Règles du concours
sur : https://www.eea.europa.eu/about-us/
competitions/rediscover-nature
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