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FR 

Nº 7 

«Chers collègues membres de la commission ENVE, 

Bien que la campagne de vaccination ait commencé, il n’en reste pas 

moins que ces derniers mois ont été très difficiles pour nos 

communautés locales. La pandémie de COVID-19 nous a frappés une 

nouvelle fois et, en tant que dirigeants locaux, nous avons uni nos forces 

pour faire face au nombre croissant d’infections dans nos régions et nos 

communes. Nous nous sommes également efforcés d’assurer que le déploiement de la campagne de 

vaccination soit le plus efficace possible, sans perdre de vue la dimension écologique, qui doit 

constituer la pierre angulaire de notre relance. Je ne peux que saluer les travaux que nous avons menés 

à bien depuis le début de l’année, notamment le lancement de notre coopération renforcée avec la 

Commission européenne en vue d’accélérer à la fois la restauration, la rénovation et la décarbonation 

du parc immobilier de l’Union. 

Les prochains mois seront déterminants pour l’évolution du processus d’intégration européenne. 

Le 9 mai, date anniversaire de la déclaration Schuman et la Journée de l’Europe, débutera la 

conférence sur l’avenir de l’Europe. Cet événement, le premier du genre, permettra aux Européens de 

partager leurs idées et leurs préoccupations et d’en débattre, ainsi que de contribuer directement à la 

construction de notre avenir commun. La Semaine verte de l’UE se tiendra également à la fin du mois 

de mai et sera centrée sur le plan d’action «zéro pollution». Lors de la Semaine verte, la société civile 

et d’autres acteurs auront la possibilité de travailler ensemble en vue de favoriser un environnement 

sans pollution. Ces deux manifestations représentent une excellente occasion pour les communautés 

locales et régionales d’exprimer leurs préoccupations et de partager leurs idées. 

En outre, le mois dernier, une deuxième chambre a été créée au sein de la Convention des maires. Elle 

est composée de 27 membres du Comité des régions (un par État membre) agissant en tant 

qu’ambassadeurs nationaux de la Convention. Ces membres œuvreront pour assurer une 

représentation nationale en matière de gouvernance. Ils s’efforceront de mettre en place un retour 

d’information plus adapté, tout en promouvant l’initiative au niveau national. 

J’attends avec impatience la prochaine réunion de la commission ENVE, qui se tiendra le 7 juin, et je 

suis convaincu que notre travail portera bientôt ses fruits, dans le droit fil du pacte vert pour l’Europe 

et de la relance verte. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin ENVOY». 

 

Juan Espadas Cejas 
Maire de Séville 
 
et président de la commission ENVE 

  

https://www.conventiondesmaires.eu/participation/adherer-comme-signataire.html
https://cor.europa.eu/fr/engage/Pages/Chamber-of-National-Ambassadors-of-the-Covenant-of-Mayors.aspx
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PLAN D’ACTION ZÉRO POLLUTION & PAQUET «AJUSTEMENT À L’OBJECTIF 55» 
 

Plan d’action zéro pollution et Semaine verte de l’UE 2021 

Le 12 mai, la Commission a présenté le plan d’action «zéro pollution» dans l’air, l’eau et les sols, lequel 

vise à assurer une meilleure prévention, correction, surveillance et communication en matière de 

pollution. Ce plan s’inscrit dans le cadre de l’ambition «zéro pollution», qui a pour objectif de garantir 

des écosystèmes et un cadre de vie sains aux Européens. Le Comité européen des régions (CdR) prend 

part au plan d’action, et a été chargé de l’organisation de la plateforme des acteurs concernés par 

l’ambition «zéro pollution» pendant la Semaine verte de l’UE 2021. 

Cette année, la Semaine verte est centrée sur une l’ambition zéro pollution. Elle s’attachera à d’autres 

initiatives européennes pertinentes dans le cadre du pacte vert, telles que celles touchant au climat, 

la stratégie sur les substances chimiques, ainsi que celles menées dans les domaines de l’énergie, de 

l’industrie, de la mobilité, de l’agriculture, de la pêche, de la santé et de la biodiversité. 

Temps forts de la Semaine verte pour le CdR: 

 l’organisation, en coopération avec la DG Environnement et l’association Eurocities, d’une 

session sur la mise en place de villes zéro pollution grâce à l’accord des villes vertes le 

4 juin 2021 à 10 heures; 

 l’annonce par M. Tzitzikostas de la création de la plateforme des acteurs concernés par 

l’ambition «zéro pollution» dans le cadre de la coopération renforcée entre le CdR et la DG ENV 

lors de la cérémonie de clôture avec le commissaire Sinkevičius, le 4 juin à 12 heures; 

 l’organisation conjointe d’une manifestation partenaire avec la région européenne du Tyrol-

Tyrol du Sud-Trentin sur les défis ruraux et urbains dans la mise au point de plans régionaux 

«zéro pollution», le 11 juin à 10 heures. 

Vous trouverez le lien d’inscription et plus d’informations à l’adresse suivante: 

https://www.eugreenweek.eu/fr 

 

Paquet «Ajustement à l’objectif 55» 

Le paquet «Ajustement à l’objectif 55» est un ensemble de plans et de mesures comprenant des 

initiatives et des révisions de directives existantes afin de les aligner sur les ambitions du pacte vert 

pour l’Europe, sur les nouveaux objectifs pour 2030 et sur l’objectif à long terme de neutralité 

climatique d’ici 2050. Ce paquet englobe un large éventail de sujets, tels que les énergies 

renouvelables, l’économie circulaire, la répartition de l’effort, la protection de la biodiversité et les 

échanges de quotas d’émission. 

Voici certaines des initiatives annoncées pour les trimestres à venir: 

https://www.eugreenweek.eu/virtual-conference/achieving-zero-pollution-cities-through-regional-policy-and-green-city-accord
https://www.eugreenweek.eu/virtual-conference/achieving-zero-pollution-cities-through-regional-policy-and-green-city-accord
https://www.eugreenweek.eu/virtual-conference/together-towards-zero-pollution-becoming-change-we-need
https://docs.google.com/document/d/1ggmZeEpZlLhg_yEzvur3RojlYh48OkFOw-xksUpldQo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ggmZeEpZlLhg_yEzvur3RojlYh48OkFOw-xksUpldQo/edit?usp=sharing
https://www.eugreenweek.eu/fr
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 le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) et la proposition relative au MACF 

en tant que ressource propre; 

 la modification de la directive sur les énergies renouvelables et de la directive relative à 

l’efficacité énergétique en vue de réaliser le nouvel objectif climatique à l’horizon 2030; 

 la révision du troisième paquet «énergie» sur le gaz (directive 2009/73/UE 

et règlement 715/2009/UE) visant à réglementer un marché concurrentiel du gaz décarboné. 
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QUESTIONS/RÉPONSES AVEC LES RAPPORTEURS DE LA COMMISSION ENVE 
 
 

Emma Nohrén (Les Verts) 

Vice-maire de la municipalité de Lysekil, en Suède, 
et rapporteure de l’avis sur la protection du milieu marin par les collectivités locales et régionales 
 

Quel est le message principal que vous souhaitez transmettre grâce à cet 

avis? 

Nous devons agir maintenant. Nous avons déjà perdu un temps précieux 
et n’avons pas encore atteint l’objectif de bon état écologique des eaux 
marines, qui impose l’utilisation durable des ressources marines afin d’en 
assurer la continuité pour les générations futures. 
Dans toute l’Union européenne, les collectivités territoriales disposent de 
compétences dans des domaines essentiels ayant une incidence sur le 
milieu marin. Les municipalités et les régions prennent des décisions 
concernant les transports, le tourisme, la gestion des eaux usées et des eaux 
pluviales, et de nombreux autres domaines tels que la gestion des déchets, 
l’aménagement urbain et rural, les permis liés à la construction, l’agriculture 
et la production industrielle, qui ont tous une incidence directe sur le milieu 
marin. 

Si nous, collectivités locales et régionales, disposons de pouvoirs considérables qui nous permettent de protéger 
le milieu marin, nous avons certainement besoin d’être davantage soutenues. Nos ressources financières sont 
somme toute limitées, et il est très difficile de trouver des moyens supplémentaires et d’obtenir les ressources 
humaines qui nous sont nécessaires ne serait-ce que pour lancer le processus. C’est la raison pour laquelle nous 
proposons de créer un groupe de travail européen sur la biodiversité marine, composé de gestionnaires de 
projets, qui travaillerait à la demande et serait capable de nous dynamiser et de nous aider à mettre en place les 
bons projets. 
 
 
Quel est le lien entre les travaux sur la protection du milieu marin et le pacte vert pour l’Europe? 

Il est temps d’agir, et dans le bon sens. L’Union européenne a les idées, la technologie et le savoir-faire pour 
assurer une transition vers une Europe neutre pour le climat. La politique climatique de l’UE est au cœur du pacte 
vert pour l’Europe. Comme nous l’avons déjà dit, la régulation du climat passe obligatoirement par les océans. 
Par conséquent, la loi sur le climat doit être complétée par une loi sur les océans, qui fixe des objectifs et des 
délais pour améliorer le milieu marin. 
Les travaux relatifs au sauvetage des océans consistent à restaurer la biodiversité, réduire la pollution et passer 
à une économie circulaire; tous ces domaines figurent en bonne place dans le pacte vert pour l’Europe. À l’heure 
actuelle, les fonds européens destinés à améliorer le milieu marin sont sous-utilisés, mais si elles disposent du 
soutien approprié, les collectivités locales et régionales peuvent mettre en place des mesures et des projets qui 
contribuent à sauver les océans, à créer des emplois et à stimuler l’économie pour lui permettre de sortir de la 
crise économique et sociale causée par la pandémie de COVID-19. 
 

L’entretien complet est disponible sur le site internet du CdR. 

  

https://cor.europa.eu/FR/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-292-2021
https://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/index_en.htm
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_fr
https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/Ocean-Law-improve-marine-environment.aspx
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LA COMMISSION ENVE AU TRAVAIL 
 

 

 

Le 29 avril, le groupe de travail «Pacte vert – Investir l’échelon local» s’est réuni afin de débattre de l’importance 
d’une campagne de communication ambitieuse et forte sur les travaux réalisés par le groupe de travail et de 
manière générale par les membres du CdR sur la mise en œuvre du pacte vert à l’échelon local. 

Le groupe de travail a discuté de l’initiative de la maire de Łódź, Hanna Zdanowska (PL/PPE), et de deux autres 
membres du CdR, qui ont lancé une série d’ateliers régionaux sur le pacte vert en Pologne. Ces ateliers visent à 
encourager et à aider les collectivités locales et régionales polonaises, ainsi que d’autres acteurs, à mettre en 
œuvre le pacte vert sur le terrain. 

Les membres ont également débattu de la dimension internationale du pacte vert. Les membres ont souligné 
l’importance d’une coopération interinstitutionnelle et multiniveaux renforcée en vue d’atteindre les objectifs 
du programme 2030, ainsi que de la contribution du CdR à la COP 26 de la CCNUCC qui se tiendra à Glasgow du 
1er au 12 novembre 2021. 

 

 

 

 
 

 Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l’UE pour l’intégration du système 
énergétique 
Rapporteur: Gunārs Ansiņš (LV/RE), maire adjoint de Liepāja 
Adoption par la commission ENVE: 26 mars 2021 Adoption en session plénière: 5-7 mai 2021 
 

 Des produits chimiques sûrs et durables pour un environnement exempt de substances toxiques dans les villes 
et régions d’Europe  
Rapporteur: Adam Struzik (PL/PPE), maréchal de la voïvodie de Mazovie 
Adoption par la commission ENVE: 26 mars 2021 Adoption en session plénière: 5-7 mai 2021 

 
 La protection du milieu marin par les collectivités locales et régionales 

Rapporteure: Emma Nohrén (SE/Verts), vice-maire de la municipalité de Lysekil 

Adoption par la commission ENVE: 26 mars 2021 Adoption en session plénière: 5-6 mai 2021 

 
 Accroître l’ambition climatique de l’Europe à l’horizon 2030 en vue de la COP 26 

Rapporteur: Vincent Chauvet (FR/RE), maire d’Autun 
Échange de vues: 1er février 2021, adoption par la commission ENVE: 26 mars 2021. Adoption en session 
plénière: 30 juin-1er juillet 2021 
 

 Bâtir une Europe résiliente – La nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement 
climatique 
Rapporteur: Markku Markkula (FI/PPE), président de la région de Helsinki 
Adoption par la commission ENVE: 7 juin 2021 Adoption en session plénière: 30 juin 2021 
 

 Lignes directrices relatives aux infrastructures énergétiques transeuropéennes 
Rapporteur: Robert Negoiță (RO/PSE), maire du secteur 3 de la municipalité de Bucarest 
Adoption par la commission ENVE: 7 juin 2021 Adoption en session plénière: 30 juin 2021 
 

CINQUIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL «PACTE VERT – INVESTIR 
L’ÉCHELON LOCAL»  

 

 

RÉUNION DE LA COMMISSION ENVE DU 9 SEPTEMBRE 

 

AVIS DE LA COMMISSION ENVE À VENIR 

 

 

RÉUNION DE LA COMMISSION ENVE DU 
9 SEPTEMBRE 

 

https://cor.europa.eu/FR/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-4014-2020
https://cor.europa.eu/FR/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-4014-2020
https://cor.europa.eu/FR/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5137-2020
https://cor.europa.eu/FR/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5137-2020
https://cor.europa.eu/FR/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-292-2021
https://cor.europa.eu/FR/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opid=CDR-5068-2020
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MEMBRES EN ACTION – AUTRES MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS 
 
 

MAI 
 
31 mai-4 juin La Semaine verte de l’UE 2021 sera centrée sur l’«ambition zéro pollution». D’autres initiatives 
européennes pertinentes dans le cadre du pacte vert seront examinées, telles que les initiatives sur le climat et la 
nouvelle stratégie sur les substances chimiques à venir, ainsi que les initiatives dans les domaines de l’énergie, 
de l’industrie, de la mobilité, de l’agriculture, de la pêche, de la santé et de la biodiversité. De plus amples 

informations sont disponibles ici. 
 
JUIN 

1er juin Remise des prix de la Semaine européenne de la réduction des déchets: en tant que manifestation 
préalable à la conférence dans le cadre de la Semaine verte, le CdR coorganisera la cérémonie en ligne de remise 
des prix de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD). Les prix seront décernés aux meilleurs 
projets de la SERD de 2020, qui était consacrée aux «déchets invisibles». M. Stelpstra (NL/ECR) a été proposé en 

tant que membre du jury de sélection. De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante: 

https://ewwr.eu/ 

 
OCTOBRE 
 
11-24 octobre COP 15 à la CDB des Nations unies à Kunming (Chine): il a été confirmé que la 15e réunion de la 
conférence des parties à la convention sur la diversité biologique des Nations unies sera tenue de manière 
hybride. Aucune information concernant les modalités du 7e sommet mondial des dirigeants régionaux et locaux 
sur la biodiversité (du 21 au 23 octobre) n’est disponible pour l’instant. 
 
11-14 octobre La 19e Semaine européenne des régions et des villes (en ligne) intitulée «Ensemble vers la 
relance», #EURegionsWeek 2021 sera axée sur quatre thèmes: 

 Transition verte: vers une relance durable et verte 
 Cohésion: de l’urgence à la résilience 
 La transition numérique au profit des citoyens 
 L’engagement citoyen: vers une relance inclusive, participative et équitable 

 
NOVEMBRE 
 
1-12 novembre COP 26 de la CCNUCC à Glasgow: le Scottish Event Campus (SEC), situé à Glasgow (Écosse), 
accueillera la COP 26. Néanmoins, nous n’avons pas encore reçu de confirmation concernant la manière dont 
seront organisées les négociations ou les manifestations parallèles dans les zones bleues et vertes. 
 
 
 

 

  

https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2021_fr
https://cor.europa.eu/fr/events/Pages/green-week-2021-and-the-cor.aspx
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2021_fr
https://cor.europa.eu/FR/members/Pages/memberprofile.aspx?MemberId=2034113
https://ewwr.eu/
https://www.cbd.int/convention/bodies/intro.shtml
https://europa.eu/regions-and-cities/home_fr
https://www.ukcop26.org/
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QUE FAIT L’UNION EUROPÉENNE? 
 

Conférence sur l’avenir de l’Europe 

Organisée à l’initiative d’Ursula von der Leyen, la conférence sur l’avenir de l’Europe est une 

manifestation unique au cours de laquelle les citoyens de l’Union pourront débattre des défis auxquels 

l’Europe est confrontée et des priorités qu’elle s’est fixées, ainsi que participer activement aux 

décisions concernant l’avenir de l’Union pour les décennies à venir. Tous les citoyens de l’Union, issus 

de tous les horizons, de tous les milieux et des quatre coins de l’Union, auront un rôle central à jouer 

pour façonner l’avenir du projet européen. De même, les collectivités européennes, nationales, 

régionales et locales, ainsi que la société civile et d’autres organisations sont invitées à organiser des 

manifestations et à contribuer en proposant des idées. 

La conférence sur l’avenir de l’Europe durera un an, et devrait livrer ses conclusions au 

printemps 2022. Elle sera présidée par: 

 la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, 

 le président du Parlement européen, David Sassoli, et 

 le premier ministre du Portugal, António Costa, au nom de la présidence du Conseil. 

Le CdR s’est engagé à apporter sa contribution à la conférence et encourage donc ses membres à 

prendre part à ce processus et à écouter l’avis des citoyens concernant l’avenir de l’Union. Pour ce 

faire, ils peuvent organiser conjointement avec le CdR des dialogues à l’échelon local, et inviter des 

membres du public et des acteurs de la société civile à discuter de leur vision et de leurs aspirations 

pour l’avenir de l’Union. Pour plus d’informations sur la tenue de dialogues locaux, adressez-vous à 

eulocal@cor.europa.eu. 

Pour plus d’informations sur la contribution du CdR à la conférence sur l’avenir de l’Europe, rendez-

vous sur https://europa.eu/!kf69UR. 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter: enve@cor.europa.eu 

Pour accéder au site web de la commission ENVE, cliquez ici 

mailto:eulocal@cor.europa.eu
https://europa.eu/!kf69UR
mailto:enve@cor.europa.eu
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/enve.aspx

