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FR 

N° 3 

 

Chers collègues membres de la commission ENVE, 

Cet été a été une période difficile et chargée pour nous tous. En notre qualité 
de collectivités locales, nous avons dû résoudre de nombreux problèmes 
urgents liés à la pandémie de COVID-19 et avons essayé de fournir à nos 
citoyens des services efficaces, notamment en matière de santé, d’hygiène 
et de déchets, de stimuler et d’aider les économies locales ainsi que de 
préserver l’emploi. En parallèle, nous voulions également rendre cette période 

de vacances aussi verte et relaxante que possible pour nos citoyens et les touristes dans nos villes et régions, 
bon nombre d’entre elles ayant été sévèrement touchées par le virus et dans de nombreux cas reconfinées. 

C’est pourquoi nous nous félicitons des résultats du sommet européen de juillet. Nous croyons fermement que 
la solidarité, des investissements durables et le pacte vert pour l’Europe doivent se trouver au cœur d’une 
relance verte. Nous devons nous assurer que 30 % du futur budget à long terme de l’Union sera consacré aux 
investissements verts, à l’abandon progressif du charbon, à la transition énergétique, à l’adaptation au 
changement climatique et aux nouvelles technologies vertes. En tant que membres de la commission ENVE, 
nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec la présidence allemande, le Parlement européen, la 
Commission européenne et toutes les autres institutions, en apportant nos compétences sur les questions 
locales à Bruxelles et en faisant entendre nos voix. Notre groupe de travail «Pacte vert – Investir l’échelon local», 
qui a déjà été porté à l’attention des institutions de l’Union et des médias, sera une plateforme de coopération 
et d’échanges entre tous les partenaires œuvrant en faveur d’une relance verte et des objectifs européens en 
matière de climat. 

J’ai le plaisir de vous inviter à notre première réunion de la commission ENVE après cette pause estivale, en 
présence de la commissaire européenne à l’énergie, Mme Kadri Simson, afin de débattre du pacte vert pour 
l’Europe et du rôle de la transition énergétique dans la relance après la pandémie. Pour soutenir les travaux de 
la présidence allemande, nous préparons actuellement deux nouveaux avis, l’un centré sur le pacte vert pour 
l’Europe des points de vue local et régional, et l’autre examinant le potentiel considérable de l’adaptation au 
changement climatique au niveau régional. Nous nous intéresserons principalement à la vague de rénovation 
dans le cadre d’une relance verte, puisque nous voyons cette initiative comme un moyen non seulement de 
parvenir à l’efficacité énergétique, mais également de fournir des emplois en cette période d’incertitude sans 
précédent.  

J’attends avec impatience la tenue de notre prochaine réunion de la commission ENVE le 9 septembre et vous 
invite tous, chers collègues, à travailler ensemble, plus étroitement que jamais, avec pour objectif de parvenir à 
une relance verte dans nos villes et nos régions ainsi que de pouvoir nous tourner vers l’avenir la tête haute. 

Bonne lecture du bulletin ENVOY! 

Juan Espadas Cejas 
Maire de Séville 
Président de la commission ENVE 
 

 
 

 

  

https://cor.europa.eu/fr/engage/Pages/green-deal.aspx
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BIODIVERSITÉ ET PANDÉMIE 

Le Comité des régions (CdR) continue à porter la voix des villes, des régions et de toutes les autres formes de 
gouvernements infranationaux lors des débats sur le programme mondial pour la biodiversité en vue de la 
15e réunion de la Conférence des parties (COP 15) à la convention sur la diversité biologique (CDB) des Nations 
unies en 2021 

L’Eurobaromètre 481/2019 publié l’année dernière montre 
l’inquiétude croissante dont font preuve les citoyens de l’Union 
quant à l’état du monde naturel. Une majorité presque 
unanime des Européens (96 % des presque 27 000 personnes 
interrogées) déclaraient que prendre soin de la nature relevait 
de notre responsabilité et constituait également un aspect 
essentiel de la lutte contre le changement climatique. 
La pandémie 2020 est venue renforcer cette idée. 
 
La transmission d’agents pathogènes, comme le virus de la 
COVID-19 et les virus de type SARS, de la faune sauvage à 
l’homme a été causée par la destruction et la modification 
progressives des écosystèmes, résultats d’une activité 
humaine qui envahit de plus en plus les zones vierges, qu’il s’agisse de la construction d’implantations ou de la 
pratique, souvent illégale, de la chasse, de la pêche et de l’agriculture ou de l’élevage. Pour préserver notre 
santé et notre bien-être, il est nécessaire de garantir la conservation et la préservation de la nature et de la 
biodiversité, ainsi que la restauration des dommages causés aux habitats et aux écosystèmes. 
 
Cette deuxième illustration montre les effets potentiels 
sur le territoire européen du cadre pour la biodiversité 
après 2020 sur la base de la part d’espaces protégés. 
Elle résulte d’un jugement d’experts combinant un effet 
positif solide et la sensibilité de certaines régions 
spécifiques. Un total de 61 % des régions de l’Union 
européenne seraient très fortement touchées. Cet effet 
positif particulièrement marqué serait équitablement 
réparti dans toutes les régions européennes. Les effets 
seraient forts dans 25 % des régions et modérés dans 
14 % des régions. 
 
Les collectivités locales et régionales peuvent 
et doivent donc contribuer à la conservation et à la 
préservation de la nature et de la biodiversité en tant 
que mesure préventive contre les épidémies et les 
pandémies à venir. Le CdR œuvre en partenariat avec 
le comité consultatif sur les gouvernements 
infranationaux et la biodiversité de la convention sur la 
diversité biologique (CDB) des Nations unies ainsi qu’avec d’autres organisations et acteurs essentiels tels que 
l’ICLEI, réseau des gouvernements locaux pour le développement durable et Regions4.  

 
2. Source: atelier d’experts en analyse d’impact territorial, Bruxelles, 31.01.2020 

 

1. Source: Eurobaromètre 481/2019. 

https://www.cbd.int/meetings/COP-15
https://www.cbd.int/meetings/COP-15
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/Survey.getSurveyDetail/instruments/special/yearFrom/1974/yearTo/2019/search/biodiversity/surveyKy/2194/
https://www.regions4.org/project/advisory-committee-on-subnational-governments-and-biodiversity/
https://www.regions4.org/project/advisory-committee-on-subnational-governments-and-biodiversity/
https://www.regions4.org/project/advisory-committee-on-subnational-governments-and-biodiversity/
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/Territorial-Impact-Assessment.aspx
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU TEMPS DU CORONAVIRUS 
 
 
La crise de la COVID-19 a eu de graves répercussions sur nos économies. Elle a démontré que des changements 
drastiques et imprévisibles s’accompagnent d’un coût social et économique élevé. Outre le fait qu’elle a pour 
objectif de maintenir la consommation de ressources dans les limites de la planète et de contribuer à atteindre 
la neutralité climatique, la transition vers une économie circulaire est un moyen de réduire la vulnérabilité des 
systèmes économiques et sociaux. 
 
La mise en œuvre du nouveau plan d’action en faveur de l’économie 
circulaire, présenté par la Commission européenne le 11 mars 2020, 
sera essentielle à la construction de sociétés plus résilientes.  
 
De nombreuses villes et régions sont pionnières dans le domaine de 
l’économie circulaire et constituent un véritable réservoir de bonnes 
pratiques. À l’inverse, d’autres villes et régions rencontrent encore des 
obstacles qu’elles trouvent difficiles à surmonter. Une gouvernance à 
niveaux multiples ainsi qu’une participation active des collectivités 
locales et régionales (CLR) seront nécessaires.  
 
Ces éléments seront au cœur de la 16e réunion de la plateforme 

technique de coopération sur l’environnement, qui se tiendra entre 

la DG ENV et le CdR le 8 septembre 2020 et portera sur la question suivante: «Comment les collectivités locales 

et régionales peuvent-elles utiliser l’économie circulaire pour favoriser une relance durable?». 
 
La réunion mettra l’accent à la fois sur les pratiques existantes mises en œuvre à l’échelle des CLR et les outils à 
leur disposition. Elle permettra par ailleurs de débattre des écarts qui subsistent et des besoins de ces 
collectivités. Elle pourra compter sur la participation du coordinateur du partenariat sur l’économie circulaire, 
qui partagera les résultats des travaux du partenariat dans le cadre de l’agenda urbain pour l’Union européenne, 
qui portaient sur la définition des obstacles et sur les recommandations émises à l’Union, aux États membres et 
aux villes. 
 

  

 

https://ec.europa.eu/environment/legal/platform_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/legal/platform_en.htm
https://ec.europa.eu/futurium/en/circular-economy
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TROIS QUESTIONS AUX RAPPORTEURS DE LA COMMISSION ENVE 
 

 
Nous sommes prêts à effectuer le passage à une économie circulaire 

 
TJISSE STELPSTRA (NL/ECR) 
Ministre régional de la province de Drenthe, Pays-Bas 

Rapporteur sur le  

Nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire (NPAEC) 
 

 
Quel jugement portez-vous sur le NPAEC ? Est-il suffisamment ambitieux pour garantir 
une transition rapide vers l’économie circulaire ? 
Le nouveau plan d’action pour l’économie circulaire (NPAEC) affiche de hautes ambitions, 
mais il pourrait être plus concret pour ce qui est des actions et du calendrier. Sur certaines 
questions essentielles, nous avons besoin d’un engagement plus marqué, ainsi que 

d’objectifs précis pour piloter le changement. C’est en nous assignant des cibles réalistes mais exigeantes, 
modulées région par région si besoin est, que nous favoriserons l’émergence de technologies novatrices et leur 
adoption par le marché. 
 
Comment les collectivités locales et régionales (CLR) peuvent-elles mieux contribuer à l’économie circulaire 
et peser plus lourdement en faveur de son adoption ? 
Les CLR ont de nombreuses possibilités pour contribuer au changement vers une économie circulaire. 
Elles peuvent fixer des normes et orienter le marché vers des produits et services plus durables au moyen des 
marchés publics. La collaboration régionale est également essentielle aux partenariats public-privé, ces derniers 
étant nécessaires pour que nous puissions mettre en place des modèles durables de production et de 
consommation. Un autre domaine clé auquel les CLR peuvent apporter une grande contribution est celui de l’eau. 
Elle constitue la plus importante de nos ressources mais génère aussi les plus gros volumes de déchets, qu’ils 
soient ménagers ou industriels. Les eaux usées contiennent toutes sortes de nutriments susceptibles d’être 
récupérés et il conviendrait de les réutiliser dans toute la mesure du possible. 
 
Pourriez-vous nous faire part d’une bonne pratique en usage dans votre région ? 
Je souhaiterais mentionner l’association « Frise circulaire », un réseau qui fédère des entreprises, 
des gouvernements, des lieux de savoir et des organisations non gouvernementales à l’échelle régionale. Leur 
mot d’ordre est de « penser moins et agir davantage ! », et ils évoluent dans un champ d’action qui s’étend de 
l’agriculture à la mobilité, de la biomasse à l’éducation. Si nous partageons nos connaissances et que nous nous 
inspirons et nous motivons mutuellement, il est tout à fait possible que les évolutions fassent boule de neige. 
 
Lisez l’intégralité de l’entretien sur le site web du CdR 
 
 
 
 

 

 

https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1265-2020
https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/We-stand-ready-to-switch-to-a-circular-economy.aspx
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Protéger la biodiversité doit constituer un principe essentiel du plan de relance pour l’Europe 

 
 
ROBY BIWER (LU/PSE) 
Membre du conseil municipal de Bettembourg 

 

Rapporteur de l’avis  
Des villes et des régions respectueuses de la biodiversité au-delà de 2020, dans le cadre de la 

COP 15 de la CDB des Nations unies et de la prochaine stratégie de l’UE  

 

La biodiversité a-t-elle un rôle à jouer dans la crise provoquée par la COVID-19 et dans le 
plan de relance pour l’Europe ? 
 
La biodiversité joue un rôle essentiel dans le bien-être humain et dans nombre d’autres domaines. Il n’est pas 
possible de revenir à une situation où l’on tolère, voire où l’on subventionne des activités qui, en dégradant ou 
en détruisant nos précieux écosystèmes et leurs fonctions, compromettent notre santé, notre approvisionnement 
alimentaire et nos moyens de subsistance. La sensibilisation à la préservation et à la restauration des 
écosystèmes a sensiblement augmenté et nos citoyens escomptent de plus en plus des investissements dans la 
biodiversité.  
 
Comment résumeriez-vous les éléments clés de votre avis sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité 
à l’horizon 2030 ? 
 
En aucun cas, la biodiversité ne saurait être sacrifiée sur l’autel de considérations économiques « à l’ancienne », 
mais elle devrait être le moteur du plan de relance pour l’Europe. La Commission devrait pleinement tirer parti 
du potentiel et de la position unique des collectivités locales et régionales pour contribuer à mettre en œuvre la 
nouvelle stratégie en matière de biodiversité à l’horizon 2030. 
 
Le 30 septembre se tiendra à New York le sommet des Nations unies sur la biodiversité. Quels sont les 
principaux messages que vous souhaiteriez que les parties des Nations unies en retirent ? 
 
Bien que l’on reconnaisse de plus en plus le rôle essentiel des pouvoirs publics infranationaux pour infléchir la 
tendance à la perte de biodiversité, les cadres de gouvernance mondiale ne prévoient toujours pas de 
reconnaissance officielle ni de coopération verticale. Il est nécessaire, aussi bien à l’échelon mondial que national, 
d’associer les pouvoirs publics locaux et infranationaux à chaque étape et à chaque niveau du processus de 
gouvernance en matière de biodiversité.  
 
Lisez l’intégralité de l’entretien sur le site web du CdR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://cor.europa.eu/FR/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2018609
https://cor.europa.eu/FR/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2018609
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-539-2020
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-539-2020
https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/Protecting-biodiversity-must-be-a-key-principle-of-the-EU-Recovery-Plan.aspx
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COMMENT LA VAGUE DE RÉNOVATION VA-T-ELLE FAVORISER LA RELANCE DE L’UNION ET 
L’AIDER À ATTEINDRE LES OBJECTIFS CLIMATIQUES ? 

 

« Nous avons besoin d’une véritable révolution de l’urbanisme et de l’architecture : 
les villes doivent devenir plus vertes et plus résiliente au changement climatique 
et aux catastrophes naturelles ». 

 

Enrico ROSSI (IT/PSE), président de la région de Toscane et rapporteur du CdR sur 
la vague de rénovation, s’est exprimé lors de la semaine de l’énergie, le 23 juin, 

concernant les moyens par lesquels la vague de rénovation peut favoriser le processus de relance et jouer un 
rôle central pour aider l’Union à parvenir à la neutralité climatique. Il rappelle aux personnes présentes que les 
bâtiments consomment environ 40 % de l’énergie produite dans l’Union et contribuent à hauteur de 36 % à ses 
émissions de CO2. Les nouveaux bâtiments doivent respecter les critères d’efficacité énergétique les plus 
modernes, tandis que les bâtiments existants doivent être rénovés selon des critères similaires tout en 
respectant leur style d’origine. 

Concernant la crise de la COVID-19, Enrico Rossi estime que la relance doit être soutenue par des plans 
d’investissement public coordonnés et extraordinaires à l’échelle de l’Union ; à défaut, les conséquences seront 
graves, au vu du degré d’interconnexion économique et du manque d’investissement privé. 

M. Rossi se félicite des mesures de soutien à la relance présentées par la Commission, particulièrement les 
ressources consacrées à la politique de cohésion, mais il insiste sur le rôle que les régions et les villes doivent 
jouer dans le programme Next Generation EU. En Europe, l’industrie de la construction fournit 18 millions 
d’emplois et compte pour environ 9 % du PIB européen. À l’échelon local, cette « vague » de financements 
provenant de Next Generation EU ainsi que des Fonds structurels et d’investissement européens pourrait se 
traduire par une stimulation des PME et par la création de nouveaux emplois. En effet, la Commission a estimé 
que ce secteur pourrait générer 4 millions d’emplois et 300 milliards d’EUR d’investissement. 

Il affirme que nous devons également assurer la cohésion sociale. En Toscane, une région qui dépend des 
exportations et du tourisme, le PIB devrait chuter de plus de 10 %, avec la perte de 160 000 emplois à plein 
temps. La crise de la COVID-19 a montré que les autorités publiques doivent considérablement augmenter leurs 
dépenses sociales : la reconstruction des bâtiments ne peut être laissée au secteur public, qui réagit simplement 
aux logiques du marché. La vague de rénovation est donc une occasion non seulement de stimuler nos 
économies et de lutter contre le changement climatique, mais également de renforcer la solidarité et la lutte 
contre la précarité énergétique ainsi que d’aider les personnes en situation de vulnérabilité, notamment celles 
qui sont soumises au marché locatif, les personnes âgées et celles dans le besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2786-2020
https://cor.europa.eu/EN/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2786-2020
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LA COMMISSION ENVE AU TRAVAIL 
 

 

 

 

La prochaine réunion de la commission ENVE sera une réunion hybride qui se tiendra à la fois sur place, au 
siège du CdR, et à distance, le 9 septembre de 11 h 30 à 16 h 30. Le vote sur les amendements et les avis se 
déroulera en ligne sur deux jours consécutifs, de 9 heures à 13 heures. Les membres se concentreront sur 
plusieurs sujets et avis allant de la biodiversité à l’économie circulaire, en passant par la vague de rénovation 
visant à l’adaptation des bâtiments, le changement climatique et l’évaluation du pacte vert pour l’Europe. 
Les représentants de la présidence allemande du Conseil de l’Union européenne se joindront à la réunion afin 
de présenter les priorités politiques en lien avec les objectifs climatiques et de relance ainsi que de débattre des 
sujets mentionnés précédemment. De plus amples informations sont disponibles sur le portail des membres 

et sur le site web de la commission ENVE.  

 

L’invité spécial de la réunion sera: 

 

 

 
 
Kadri Simson, commissaire à l’énergie 

Lors de la réunion de la commission ENVE, les membres organiseront un débat avec 
Mme Kadri Simson, commissaire européenne à l’énergie, sur les aspects relatifs au 
pacte vert pour l’Europe et sur le rôle de la transition énergétique vers la neutralité 
climatique dans la relance après la pandémie.  

Le 8 juillet, lors d’une annonce conjointe avec le vice-président, M. Timmermans, 
concernant la stratégie sur l’intégration des systèmes énergétiques, Mme Simson a 
affirmé : « Avec 75 % des émissions de gaz à effet de serre de l’UE provenant de 

l’énergie, nous avons besoin de changer de paradigme pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés 
pour 2030 et 2050. Le système énergétique de l’UE doit devenir mieux intégré, plus flexible et plus à même 
d’intégrer les solutions les plus propres et les plus rentables. L’hydrogène jouera un rôle essentiel à cet égard, 
étant donné que la baisse du prix des énergies renouvelables et la poursuite de l’innovation en font une solution 
viable pour une économie climatiquement neutre. » 
 
 
 
 
Photo: Commission européenne 

  

RÉUNION DE LA COMMISSION ENVE DU 
9 SEPTEMBRE 

 

INVITÉE DE LA 
COMMISSION ENVE 

 

 

https://www.eu2020.de/eu2020-en/presidency/sustainability-and-climate-neutral-approach/2325702
https://memportal.cor.europa.eu/
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/enve.aspx
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MEMBRES EN ACTION – AUTRES MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS 
 

JUILLET activités passées 

 02/07: session consacrée aux résultats du processus d’Édimbourg Le CdR, en tant que partenaire du processus 

d’Édimbourg, a participé à la session d’annonce des principaux résultats de la consultation organisée par le 

gouvernement écossais dans le cadre de la CDB des Nations unies. Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici.  
 

SEPTEMBRE 

 08/09: plateforme de coopération sur l’environnement de la DG ENV et du CdR, réunion autour de la question 

«Comment les collectivités locales et régionales peuvent-elles utiliser l’économie circulaire pour favoriser une 

relance durable?» 

 22-23/09: sommet 2020 des Nations Unies sur la biodiversité à New York 

 30/09-02/10: 9e conférence européenne sur les villes durables à Mannheim. Le CdR est un partenaire officiel de 

cet événement, grâce à sa coopération de longue date avec l’ICLEI. 
 

OCTOBRE 
 

 05-22/10: 18e Semaine européenne des régions et des villes La commission ENVE organise trois sessions sur le 

thème «L’Europe verte» le 22 octobre notamment: 

 Plateforme de coopération sur l’environnement de la DG ENV et du CdR Événement de 

lancement de l’accord sur les villes vertes 

 Biodiversité dans les villes et régions post COVID-19  

 Modèles de gouvernance pour la neutralité climatique La Convention des maires et le pacte 

pour le climat  

 

 19-22/10: Semaine verte de l’Union 2020«Un nouveau départ pour les hommes et la nature» 

 20-22/10: réunion du groupe de travail «Pacte vert»  

 
 

NOVEMBRE 

 10/11: réunion de la commission ENVE sur le portail des membres du CdR 

 
 

DÉCEMBRE 

 Plateforme de coopération sur l’environnement de la DG ENV et du CdR, réunion sur le futur plan d’action 

«zéro pollution» (à confirmer) 

 
 

ANNÉE PROCHAINE 

 7-15 janvier 2021: congrès mondial de l’UICN à Marseille (France) 

 17-30 mai 2021: COP 15 de la CDB des Nations unies à Kunming, Chine 

 1er-21 novembre 2021: COP26 de la CCNUCC à Glasgow. 
 

 

 

 

 

https://www.rbge.org.uk/science-and-conservation/workshop-for-subnational-governments-in-the-cbd-post-2020-global-biodiversity-framework/#further
https://ec.europa.eu/environment/legal/platform_en.htm
https://www.cbd.int/article/Summit-on-Biodiversity-2020
https://conferences.sustainablecities.eu/mannheim2020/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://ec.europa.eu/environment/legal/platform_en.htm
https://www.eugreenweek.eu/fr
https://cor.europa.eu/fr/engage/Pages/green-deal.aspx
https://memportal.cor.europa.eu/
https://ec.europa.eu/environment/legal/platform_en.htm
https://www.iucncongress2020.org/fr
https://www.cbd.int/meetings/COP-15
https://www.ukcop26.org/
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AVIS DE LA COMMISSION ENVE À VENIR 
 

RÉUNION DE LA COMMISSION ENVE DU 9 SEPTEMBRE 

 Nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire. Document de travail 

Rapporteur : Tjisse STELPSTRA (NL/ECR) 

Débats prévus pour le 9 septembre, vote fixé au 10 septembre (AM) et au 11 septembre (avis). 
Adoption en session plénière : 12-14 octobre 2020. 
 

 Des villes et des régions respectueuses de la biodiversité au-delà de 2020, dans le cadre de la COP 15 

de la CDB des Nations unies et de la prochaine stratégie de l’UE. Fiche d’information  

Rapporteur : Roby BIWER (LU/PSE) 

Débats prévus pour le 9 septembre, vote fixé au 10 septembre (AM) et au 11 septembre (avis). 

Adoption en session plénière : 12-14 octobre 2020. 

 

 Une vague de rénovation dans le secteur de la construction : des possibilités de relance écologique 

pour l’Europe 

Échange de vues 

Rapporteur : Enrico ROSSI (IT/PSE) 

Adoption en commission ENVE : 10 novembre 2020 Adoption en session plénière : 9-10 décembre 2020 

Une consultation en ligne sera disponible début septembre : restez à l’écoute ! 

 

 Les effets du changement climatique sur les régions – évaluation du pacte vert pour l’Europe 

Échange de vues 

Saisine de la présidence allemande du Conseil de l’Union européenne 

Rapporteur : Andries GRYFFROY (BE/EA) 

Adoption en commission ENVE : 10 novembre 2020 Adoption en session plénière : 9-10 décembre 2020 

Une consultation en ligne sera disponible début septembre : restez à l’écoute ! 

 

 Possibilités et synergies en matière d’ajustement de précaution au changement climatique en vue de 

promouvoir le développement durable et la qualité de vie dans les régions et les municipalités : 

quelles sont les conditions-cadres nécessaires à cet effet ? – Échange de vues 

Saisine de la présidence allemande du Conseil de l’Union européenne 

Rapporteur : Markku MARKKULA (FI/PPE) 

Adoption en commission ENVE : 10 novembre 2020 Adoption en session plénière : 9-10 décembre 2020 

Une consultation en ligne sera disponible début septembre : restez à l’écoute ! 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/smila/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P9UJK0SB/Own-initiative%20opinion%20on%20New%20Circular%20Economy%20Action%20Plan,%20Tjisse%20STELPSTRA%20(NL/ECR)
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-539-2020
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QUE FAIT L’UNION EUROPÉENNE ? ÉVOLUTIONS INTERINSTITUTIONNELLES 
 

 

Les ministres de l’environnement des pays de l’Union ont abordé la question de la relance 
verte lors de leur première conférence sous la présidence allemande, menée le 13 juillet par 
la ministre fédérale allemande de l’environnement, Mme Svenja Schulze. En vue du sommet 
européen, ils ont demandé instamment que le futur budget de l’Union contribue fortement 
aux objectifs en matière d’environnement et de climat fixés par l’Union. En savoir plus ici. 

Le 8 juillet, la Commission a adopté deux stratégies respectivement pour l’intégration du système énergétique 
et pour l’hydrogène. Ces stratégies ouvriront la voie à un secteur de l’énergie plus efficace et interconnecté et 
fourniront un cadre pour la transition énergétique verte en Europe. 

Le 17 juillet, le Conseil européen a organisé un sommet sur le prochain cadre financier pluriannuel et sur plan 
de relance de la Commission « Next Generation EU » Les dirigeants de l’Union européenne ont réaffirmé 
l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément à l’accord de Paris et aux objectifs de 
développement durable des Nations unies, expliquant que les programmes et instruments devraient contribuer 
à l’intégration de la lutte contre le changement climatique dans toutes les politiques et à la réalisation de la 
valeur cible globale d’une affectation d’au moins 30 % du montant total des dépenses à charge du budget de 
l’Union et des dépenses au titre de Next Generation EU à des mesures en faveur d’objectifs climatiques. 
En savoir plus ici. 

La vérification de la performance environnementale des produits et des entreprises est la nouvelle initiative 
de la Commission visant à réduire « l’écoblanchiment » (lorsque les entreprises attribuent de manière abusive 
de qualités écologiques à leurs produits et services). La consultation est ouverte jusqu’au 3 décembre. 

Le 4 août, la Commission a entamé la révision des directives sur les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique. La consultation est ouverte jusqu’au 21 septembre. 

 

#EuropeansAgainstCovid19 Partagez votre expérience avec nous ! 

Nous invitons les membres du CdR, les présidents des régions, les maires et 
nos autres partenaires locaux et régionaux à donner un coup d’envoi à notre 
plateforme d’échange en écrivant à l’adresse suivante : 
covid19@cor.europa.eu. 

 

 

Pour nous contacter : enve@cor.europa.eu 

 

 

 

https://www.bmu.de/en/pressrelease/eu-environment-ministers-call-for-recovery-programme-in-line-with-environmental-and-climate-policy-g-1/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1259
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1259
https://www.consilium.europa.eu/media/45125/210720-euco-final-conclusions-fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12511-Environmental-claims-based-on-environmental-footprint-methods
https://ec.europa.eu/info/news/review-renewables-and-energy-efficiency-directives-commission-launches-first-steps-process-2020-aug-04_en
https://cor.europa.eu/de/engage/Pages/covid19-stories.aspx
mailto:covid19@cor.europa.eu
mailto:enve@cor.europa.eu

