Nº 4
Chères et chers collègues membres de la commission ENVE,
La pandémie de COVID-19 et la crise socio-économique frappent une fois encore
toutes nos communautés locales. Dans ces circonstances compliquées, nous pouvons
véritablement voir ce que signifient les termes «solidarité» et «cohésion» en pratique.
Nous avons la preuve définitive que personne ne peut protéger, réparer et
reconstruire seul; nous savons que nous ne pouvons bâtir l’avenir sans efforts
collectifs et que nous avons tous un rôle important à jouer.
C’est dans cet esprit de collégialité que je souhaite saluer l’engagement politique et le travail assidu des rapporteurs et
des membres de la commission ENVE dans l’ensemble de nos six groupes politiques au cours des derniers mois. Nous
sommes unis autour de la même ambition: engager la relance européenne sur la voie de la transition écologique et des
projets locaux concrets.
Comme nous l’avons très clairement indiqué pendant les trois semaines de débat autour de la Semaine européenne des
régions et des villes, les économies locales et régionales doivent bénéficier d’un accès direct au Fonds pour la relance
verte, dont 37 % sont réservés aux investissements neutres pour le climat. L’Europe doit se montrer ambitieuse dans
l’accomplissement des objectifs climatiques et travailler en coopération à tous les niveaux pour accélérer la reprise après
la pandémie. Il s’agit de l’objectif du plan d’action pour accélérer la réalisation du pacte vert, sur lequel nous nous sommes
entendus avec M. Timmermans, vice-président de la Commission, lors de notre dernière session plénière.
En nous concentrant sur les actions dirigées localement, la vague de rénovations, la mobilité durable, l’adaptation au
changement climatique et l’écologisation urbaine, nous souhaitons apporter une contribution considérable en faveur
d’un avenir neutre pour le climat en Europe. En tant que dirigeants locaux et régionaux, nous désirons mener nos
communautés vers un avenir écologique et jouer un rôle fort dans ce processus. Nous devons agir ensemble, partager
notre expérience et reproduire les bonnes pratiques sur le terrain pour montrer aux législateurs de l’Union qu’il ne se
produira rien sans nous. Grâce à votre mobilisation massive, nous avons pu, en quelques semaines seulement, rassembler
deux cents projets à faibles émissions de carbone issus de toute l’Europe au sein de notre plateforme «Pacte vert: investir
l’échelon local», et la liste continue de s’allonger. Je vous invite à continuer de promouvoir et de partager vos projets
locaux pour inspirer et stimuler les initiatives dans d’autres régions et villes.
Dans son discours sur l’état de l’Union, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé un renforcement
des ambitions climatiques de l’Union et une réduction des émissions de gaz de 55 % d’ici à 2030. Le Parlement européen
a plaidé en faveur d’une diminution plus forte encore, à savoir de 60 %, et de l’établissement d’objectifs intermédiaires
pour 2040, nécessaires à la réalisation de la neutralité climatique d’ici à 2050. Dorénavant, 37 % des fonds consacrés à la
relance de l’Union devront être utilisés pour des investissements verts, notamment une importante vague de rénovations,
et permettront ainsi de stimuler les emplois et de lutter contre la pauvreté. L’Union européenne se pose clairement et
fermement en chef de file des ambitions climatiques, montrant au reste du monde que la révolution verte, la solidarité
et les efforts communs sont les seuls moyens de sauver la planète. Nous souhaitons utiliser le pacte pour le climat pour
bâtir une large coalition de partenaires à tous les niveaux, qui s’appliqueront à rendre l’Europe verte et saine pour ses
citoyens.
Comme nous l’a dit la chancelière allemande, Angela Merkel, lors de notre session plénière dans le contexte de la Semaine
européenne des régions et des villes: «Vos perspectives, vos expériences et votre engagement sont précisément ce dont
l’Europe a besoin pour traverser cette période difficile de manière solidaire et pour assumer ses responsabilités sur le
terrain. Sans vous, nous, chefs d’État et de gouvernement, ne pouvons pas faire grand-chose – tout aussi peu que sans
les citoyens européens.» Gardant ceci à l’esprit, j’attends avec impatience notre prochaine réunion avec la
commission ENVE le 10 novembre. L’échelon local, c’est travailler ensemble!
Juan Espadas Cejas
Maire de Séville
Président de la commission ENVE
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AUJOURD’HUI DANS ENVOY – EN UN CLIC
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Pacte vert – Investir l’échelon local: partagez vos bonnes pratiques avec nous!
Votre ville ou région est championne en matière de développement durable? Vous êtes fier/fière des projets que
vous mettez en œuvre au niveau local en lien avec les priorités du pacte vert? Alors cet appel s’adresse à vous!
Comment y participer? Veuillez remplir le formulaire en ligne suivant dans votre langue.
Des informations supplémentaires concernant l’appel aux bonnes pratiques sont disponibles en cliquant ici.

LE PACTE VERT ET LA RELANCE AU CENTRE LA SEMAINE EUROPÉENNE
DES RÉGIONS ET DES VILLES (#EURegionsWeek)
BIODIVERSITÉ ET PANDÉMIE
Lors de l’édition 2020 de la plus importante manifestation
européenne dédiée aux collectivités régionales et locales, plus
de 120 événements ont été organisés sous la bannière de
l’«Europe verte». Le pacte vert pour l’Europe et la relance durable
après la crise économique causée par la COVID-19 ont été au cœur
des débats. Les participants à la Semaine européenne des régions
et des villes (#EURegionsWeek) ont défini le thème d’une «Europe plus verte» comme principale priorité pour
l’avenir.
La Commission européenne et le Comité européen des régions s’associent pour mettre
en œuvre le pacte vert dans les régions et les villes d’Europe, notamment dans trois
domaines: l’efficacité énergétique des bâtiments, les transports propres et
l’écologisation des villes.
L’objectif de cette nouvelle coopération est de fournir aux pouvoirs locaux et régionaux
le soutien et les connaissances dont ils ont besoin pour solliciter plus efficacement
l’intervention des dispositifs nationaux de relance et des Fonds de l’Union, de manière à
ce que le pacte vert devienne une réalité tangible dans chaque collectivité, notamment
pour ce qui est d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, de développer le
transport durable et de protéger les milieux naturels. Les deux institutions vont
joindre leurs forces pour mobiliser les collectivités locales et régionales en
Europe et renforcer leurs capacités d’action lorsqu’elles coopèrent avec les
gouvernements nationaux afin de placer le pacte vert pour l’Europe au cœur
des plans d’investissement de leur pays.
Prenant la parole devant le Comité réuni en assemblée plénière,
Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne et
commissaire chargé du pacte vert pour l’Europe, a tenu ces propos: «C’est
dans les rues de nos villes et de nos quartiers que commence l’action pour le climat. La Commission européenne
et le Comité européen des régions vont travailler main dans la main sur la vague de rénovation, les transports
propres et les villes vertes. Il convient que le Comité obtienne un siège au conseil politique de la Convention des
maires et soit l’un des ténors de notre pacte pour le climat, qui sera lancé dès cette année et dans lequel ses
membres devraient jouer le rôle d’ambassadeurs pour le climat. En matière climatique, entamons dans nos
régions un travail qui puisse être une source d’inspiration pour le reste de la planète!»
Le CdR vient de créer un groupe de travail intitulé «Pacte vert – Investir l’échelon local», pour garantir que la
stratégie de l’Union pour une croissance durable, tout comme les plans de reprise destinés à l’après-COVID-19,
se matérialiseront sous la forme de financements directs en faveur des villes et des régions. Le président du
Comité, M. Tzitzikostas, a remis à M. Timmermans un recueil de 200 bonnes pratiques, communiquées par ses
membres, afin d’illustrer la manière dont des collectivités locales et régionales se sont d’ores et déjà engagées
pour que la transition soit mise en œuvre sur le terrain, sous la forme de projets concrets dans le domaine de
l’efficacité énergétique, des transports à faibles émissions, de la gestion durable de l’alimentation, ou encore des
infrastructures vertes.

Quelque 10 000 participants et 2 000 intervenants issus de toute l’Europe ont participé à plus de 500 sessions de
travail, débats et expositions numériques lors de la Semaine européenne des régions et des villes 2020
(#EURegionsWeek 2020).
Le 13 octobre, la chancelière Angela Merkel a présenté les priorités de la
présidence allemande de l’Union et a débattu du rôle des collectivités locales
et régionales dans les plans de relance de l’Union. Elle a adressé aux dirigeants
des collectivités locales et régionales le message suivant: «Vos perspectives,
vos expériences et votre engagement sont précisément ce dont l’Europe a
besoin pour traverser cette période difficile de manière solidaire et pour
assumer ses responsabilités sur le terrain. Sans vous, nous, chefs d’État et de
gouvernement, ne pouvons pas faire grand-chose – tout aussi peu que sans les
citoyens européens.»

Groupe de travail «Pacte vert – Investir l’échelon local»
Pour que le pacte vert profite aux territoires, les financements directs en faveur des villes et des régions sont
essentiels.
Alors que les pays d’Europe font face à une recrudescence des cas
de COVID-19, les villes et les régions de l’Union restent engagées
dans une coopération soutenue pour ancrer le pacte vert au cœur
de la relance. Partout dans l’Union, l’accès direct aux fonds de
l’Union européenne pour mettre en œuvre le pacte vert et une
transition juste au niveau local demeure la première priorité des
collectivités locales et régionales.
La deuxième réunion du groupe s’est tenue le 21 octobre, pendant la
Semaine européenne des régions et des villes (#EURegionsWeek). Le président de la commission, Juan Espadas,
a ouvert le débat en déclarant: «Le pacte vert pour l’Europe est le pilier sur lequel nous devons “reconstruire en
mieux” nos villes et nos régions, en créant de nouveaux emplois, en réduisant les émissions de CO2 et en luttant
contre les inégalités sociales. Aujourd’hui, le CdR a démontré sa capacité à s’imposer comme une plateforme
capable de tisser efficacement des liens entre les principales parties prenantes, notamment les institutions
européennes, les collectivités locales et régionales, la société civile et les entreprises, et ce, afin de construire un
avenir plus durable pour nous tous.»
Consacrée à la stratégie de croissance de Union et à l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, la réunion a
ressemblé des rapporteurs du CdR travaillant sur différents sujets liés au pacte vert: l’industrie, les transports,
l’agriculture et une Europe forte sur le plan social. Pour de plus amples informations, cliquez ici.

Dialogue multiniveaux sur la vague de rénovations
Le deuxième dialogue multiniveaux sur le climat et l’énergie, consacré
cette fois à la vague de rénovations, s’est tenu le 22 octobre. Organisée
par le CdR, en coopération avec la présidence allemande de l’Union, la
réunion a constitué une occasion d’entamer une discussion entre les
six membres du Comité ainsi que des représentants des douze États
membres, du Parlement européen et de la Commission européenne.
Les sujets traités ont notamment porté sur les moyens de bâtir des
ponts et d’appliquer une approche ascendante dans la vague de
rénovations, tout en garantissant un soutien technique et un accès aux
finances appropriés pour toutes les régions et les villes. Le CdR considère la coopération multiniveaux comme un
élément essentiel à la réussite des politiques énergétiques et climatiques, et, de manière plus générale, du pacte
vert, au vu du rôle central que jouent les collectivités régionales et locales dans sa mise en œuvre.
Lancement de l’«accord de ville verte»
La Semaine européenne des régions et des villes
(#EURegionsWeek) a été marquée par le lancement, par la
Commission européenne, de l’accord de ville verte, une
initiative des maires européens engagés en faveur de villes plus
propres et plus saines. Organisée conjointement par la
Commission, le CdR, Eurocities et ICLEI, et inaugurée par le
président de la commission ENVE et maire de Séville,
Juan Espadas, la manifestation a rassemblé les dirigeants de
Florence, de Lille, de Porto, de Fribourg et d’autres villes
européennes. Les villes ratifiant l’accord s’engagent à déployer des efforts dans cinq domaines de la gestion
environnementale: l’air, l’eau, la nature et la biodiversité, l’économie circulaire et les déchets, ainsi que le bruit.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

QUESTIONS AUX RAPPORTEURS DE LA COMMISSION ENVE
Markku Markkula (FI/PPE)
Président de l’exécutif municipal de la ville d’Espoo et président de la région de Helsinki, Finlande

Rapporteur du projet d’avis:
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?
La pandémie de COVID-19 a démontré le niveau de vulnérabilité de nos sociétés
face aux maladies infectieuses, et certains scientifiques commencent à souligner la possibilité d’un lien entre
pandémies, protection de la nature et changement climatique: pensez-vous que l’adaptation au changement
climatique peut être plus étroitement liée à la protection de la santé?

La situation sanitaire dans les États membres de l’Union n’a jamais été aussi bonne qu’aujourd’hui, mais le
changement climatique menace d’anéantir les progrès des dernières décennies. La COVID-19 a montré que
l’Union européenne peut accomplir beaucoup à tous les niveaux de gouvernance, lorsqu’il est nécessaire d’agir
vite et ensemble. Je vous invite à consulter le rapport récemment publié par l’Agence européenne pour
l’environnement relatif à l’adaptation urbaine.
Dans quels domaines les régions et les villes d’Europe peuvent-elles contribuer au mieux à l’adaptation au
changement climatique?
Les villes et les régions, associées au CdR et soutenues par le pacte vert, peuvent exposer les mesures nécessaires
pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2030 ou au moins bien avant 2050. Nous devrions nous attacher à
saisir tout le potentiel de la résilience collaborative et à veiller à ce que le niveau infranational ait la capacité de
réagir rapidement.

Andries Gryffroy (BE/AE)
Membre du Parlement flamand, Belgique
Rapporteur du projet d’avis:
Les effets du changement climatique sur les régions – évaluation du pacte vert
pour l’Europe

Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les collectivités locales et
régionales pour combiner la relance au lendemain de l’épidémie de COVID-19 avec
le développement durable à long terme?
Les collectivités locales et régionales sont à l’avant-garde de la lutte contre le
changement climatique grâce aux mesures audacieuses qu’elles adoptent pour réduire les émissions et ainsi
devenir plus résilientes face aux effets du changement climatique. En parallèle, les finances des collectivités
locales et régionales sont gravement menacées par la crise. Elles doivent donc être pleinement associées à
l’établissement et à la mise en œuvre des plans nationaux de relance et bénéficier d’un accès plus aisé aux fonds.
Il est également essentiel de concentrer les efforts sur des initiatives telles que l’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments (vague de rénovations), la mobilité durable, les énergies renouvelables et l’économie
circulaire.
Pourquoi est-il important de suivre la mise en œuvre du pacte vert? Les mécanismes existants sont-ils adaptés
à leur finalité?
Il convient de tenir compte des plans et des contributions des villes et des régions à chaque étape du processus,
de manière continue et structurée. À cet égard, le CdR propose le lancement d’un tableau de bord régional
européen de manière à pouvoir disposer de données concrètes sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre
du pacte vert et des plans de relance au niveau local. Cet instrument servirait également d’outil de connaissance
permettant de mettre en évidence la diversité des besoins locaux et régionaux, de recenser et de reproduire les
bonnes pratiques, notamment les actions pilotes prêtes à financer au niveau local et infranational.
Lisez l’intégralité de l’entretien sur le site web du CdR.

LA COMMISSION ENVE AU TRAVAIL
LA COMMISSION ENVE AU TRAVAIL
RÉUNION DE LA COMMISSION ENVE DU 10 NOVEMBRE
À la lumière des restrictions actuelles liées à la COVID-19, la réunion sera organisée par vidéoconférence
uniquement le 10 novembre de 11 h 30 à 16 h 30 (heure de Bruxelles). Le vote des amendements et des avis se
déroulera en ligne, de 9 heures à 13 heures, sur deux jours consécutifs.

RÉUNION DE LA COMMISSION ENVE DU 9 SEPTEMBRE

Les invités spéciaux de la réunion seront Mme Eva Kracht, directrice générale adjointe de
la politique européenne et représentante de la présidence allemande du Conseil de l’Union
européenne, et M. Mauro R. Petriccione, directeur général de l’action pour le climat au
sein de la Commission européenne. Les membres débattront des moyens d’accomplir les
objectifs climatiques pour 2030 en appuyant la transition écologique aux niveaux local et
régional. Le débat comprendra également une évaluation du pacte vert, de l’adaptation au
changement climatique et de l’intégration des systèmes énergétiques.

AVIS DE LA COMMISSION ENVE À VENIR


Les effets du changement climatique sur les régions – évaluation du pacte vert pour l’Europe
Saisine de la présidence allemande du Conseil de l’Union européenne
Rapporteur: Andries Gryffroy (BE/AE)
Adoption en commission ENVE: 10 novembre 2020. Adoption en session plénière: 910 décembre 2020



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?
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: 910 décembre 2020



Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l’UE pour l’intégration
du système énergétique – échange de vues
Rapporteur: Gunārs Ansiņš: (LV/RE)
Adoption en commission ENVE: 26 janvier 2021. Adoption en session plénière: 17-18 mars 2021



Une vague de rénovation dans le secteur de la construction: des possibilités de relance écologique
pour l’Europe
Rapporteur: Enrico Rossi (IT/PSE)
Adoption en commission ENVE: 26 janvier 2021. Adoption en session plénière: 17-18 mars 2021

Réunions de la commission ENVE en 2021
26 janvier
25 mars
7-8 juin (réunion hors siège)
13 septembre
10 novembre

MEMBRES EN ACTION – AUTRES MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS
SEPTEMBRE




AVIS DE LA COMMISSION ENVE À VENIR – MEMBRES EN ACTION –
AUTRES MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS

30/09-02/10 La neuvième conférence européenne sur les villes durables a été organisée à Mannheim par ICLEI,
avec le soutien des institutions de l’Union, parmi lesquelles le CdR. Cinq éminents membres du CdR y ont
participé, notamment le président du Comité, A. Tzitzikostas, le président de la commission ENVE, J. Espadas, le
maire de Varsovie, R. Trzaskowski, et le rapporteur sur la biodiversité, Roby Biwer. Ils ont demandé à ce que les
villes et régions d’Europe soient placées au centre de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans de relance
de l’Union, de manière à garantir que chaque localité et chaque région devienne plus durable, inclusive et
résiliente. Pour de plus amples informations, cliquez ici.
30/09 La manifestation sur l’intégration des sciences dans le pacte vert pour l’Europe, avec R. Biwer (LU/PSE),
a été organisée par l’intergroupe du Parlement européen sur le changement climatique, la biodiversité et le
développement durable.
OCTOBRE








05-22/10 18e Semaine européenne des régions et des villes. La commission ENVE a participé à une série de
manifestations relatives à la biodiversité, à l’économie circulaire et au changement climatique dans le cadre de
l’initiative «Pacte vert – Investir l’échelon local» et a organisé trois sessions sur le thème de l’Europe verte:
o 20/10 Modèles de gouvernance pour la neutralité climatique. La Convention des maires et le pacte pour le
climat avec R. Trzaskowski, maire de Varsovie
o 20/10 Biodiversité 2030: votre avis, notre avenir avec J. Espadas, président de la commission ENVE, et
R. Biwer (LU/PSE)
o 20/10 Vers des villes et des régions résilientes au changement climatique avec le rapporteur de la
commission ENVE sur l’adaptation, M. Markkula
o 22/10 Manifestation de lancement de l’accord de ville verte avec le président de la commission ENVE,
J. Espadas
01/10 B. Honé (DE/PSE) a pris la parole lors de la manifestation «L’hydrogène comme élément fondamental
d’une économie à faibles émissions de carbone – Le rôle des régions»
05/10 B. Honé (DE/PSE) s’est exprimée lors de la manifestation «La Basse-Saxe: première région sur le plan
énergétique – Concevoir notre avenir avec l’hydrogène»
08/10 La cérémonie du prix 2020 de la capitale verte européenne s’est tenue avec R. Trnka (SK/PPE) parmi les
membres du jury
14/10 La cérémonie du prix Natura 2000 s’est tenue avec R. Biwer (LU/PSE) parmi les membres du jury



19-22/10 Semaine verte de l’Union 2020 «Un nouveau départ pour les hommes et la nature». Le CdR était
représenté lors des manifestations suivantes:
o 20/10 Inauguration de la Semaine européenne de la réduction des déchets par T. Stelpstra (NL/ECR)
o 22/10 Des villes et des régions respectueuses de la biodiversité après la COVID-19 par R. Biwer (LU/PSE)



19/10 P. Całbecki (PL/PPE), M. Bora (IT/PSE) et R. Ciambetti (IT/ECR) ont pris la parole de la manifestation
«Adapter le pacte vert pour l’Europe à l’échelon local»
26/10 T. Stelpstra (NL/ECR) s’est exprimé lors de la manifestation «Construire l’industrie chimique durable de
demain»
26-29/11 M. Markkula (FI/PPE) a pris la parole lors du forum en ligne «Énergie propre pour les îles de l’UE»




NOVEMBRE








03/11 T. Stelpstra (NL/ECR) s’est exprimé lors de la conférence annuelle de la plateforme des acteurs
européens de l’économie circulaire
04-05/11 M. Markkula (FI/PPE) a pris la parole lors de la conférence de la présidence allemande: «Le
changement climatique et la dimension européenne de l’eau – Renforcer la résilience»
16/11 T. Stelpstra (NL/ECR) s’exprimera lors de la manifestation «Vers une société et une industrie circulaires:
comment l’Union peut-elle mieux boucler la boucle?» organisée par l’intergroupe du Parlement européen sur
le changement climatique, la biodiversité et le développement durable
20/11 P. Całbecki (PL/EPP) prendra la parole lors de la manifestation «Le rôle de l’eau dans la nouvelle stratégie
de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique», organisée par l’intergroupe du Parlement européen
sur le changement climatique, la biodiversité et le développement durable
21-29/11 La Semaine européenne de la réduction des déchets sera consacrée aux «déchets invisibles». Le CdR
est membre du comité directeur de la Semaine européenne de la réduction des déchets
DÉCEMBRE



10/12 T. Stelpstra (NL/ECR) prendra la parole lors de la manifestation: «La dimension énergétique de
l’économie circulaire»
ANNÉE PROCHAINE



Janvier Congrès mondial de l’UICN à Marseille, France. La France et l’UICN ont décidé de reporter le
congrès. Les nouvelles dates de la manifestation seront communiquées en temps opportun.
 17-30 mai COP 15 de la CDB des Nations unies à Kunming, Chine
 31 mai-4 juin La Semaine verte de l’Union 2021 sera consacrée à l’«ambition zéro pollution».
 1er-12 novembre COP 26 de la CCNUCC à Glasgow

QUE FAIT L’UNION EUROPÉENNE? ÉVOLUTIONS INTERINSTITUTIONNELLES

Le 7 octobre, le Parlement européen a voté en faveur d’une réduction des émissions de 60 % d’ici à 2030 et a
adopté son rapport concernant la loi européenne sur le climat. Il s’agit d’une ambition plus grande que l’objectif
de 55 % récemment proposé par la Commission.
Le 23 octobre, les ministres de l’environnement ont décidé de donner force contraignante à l’objectif de zéro
émission nette d’ici à 2050 de l’Union. Ils ont laissé la décision relative à l’objectif de réduction des émissions
pour 2030 à la discrétion des chefs d’État, qui se rencontreront lors du sommet de l’Union européenne en
décembre. L’Union présentera à la CCNUCC sa contribution déterminée au niveau national actualisée avant la fin
de l’année.
Le premier appel à propositions relatif au pacte vert a été lancé dans le cadre du dernier appel au titre
d’Horizon 2020. Il s’agit d’un appel doté de 1 milliard d’EUR pour des projets de recherche et d’innovation visant
à faire face à la crise climatique. La date limite de soumission des propositions est fixée au 26 janvier 2021.
La stratégie «vague de rénovations» a été publiée le 14 octobre en vue d’améliorer la performance énergétique
des bâtiments.
Le huitième programme d’action pour l’environnement a été publié le 14 octobre.
La stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques. Vers un environnement exempt de
substances toxiques a été publiée par la Commission le 14 octobre.
Le programme de travail 2021 de la Commission européenne a été publié le 19 octobre. L’une des principales
propositions répondant aux priorités du pacte vert pour l’Europe est le paquet «Ajustement à l’objectif 55» visant
à réduire les émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030. Le CdR adoptera la résolution sur le programme lors de sa
session plénière de décembre.
La Commission a publié sa proposition modifiant le règlement d’Aarhus pour renforcer le contrôle public des
législations de l’Union en matière d’environnement le 14 octobre.
La Commission a publié le nouveau rapport sur l’état de conservation de la nature le 19 octobre. Il donne la
vue d’ensemble la plus complète sur la manière dont se portent les espèces et habitats les plus vulnérables
d’Europe protégés par la législation de l’Union sur la nature.
Le coup d’envoi du pacte européen pour le climat est prévu pour le 18 novembre dans le cadre du pacte vert
pour l’Europe, afin de donner à chacun une voix et un espace pour concevoir de nouvelles actions pour le climat,
partager des informations, lancer des activités locales et présenter des solutions.
La Commission ouvrira bientôt sa consultation publique sur le plan d’action de l’Union intitulé «Vers une
ambition zéro pollution dans l’air, l’eau et les sols».
D’autres consultations sont disponibles sur cette page de la Commission européenne.
L’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a récemment publié trois rapports intéressants:
 S’attaquer aux problèmes de pollution et changement climatique en Europe améliorera la santé et le
bien-être, notamment des plus vulnérables
 Vers une pollution zéro en Europe
 Les pays et les villes d’Europe doivent d’urgence intensifier leurs efforts pour s’adapter aux
conséquences du changement climatique
Pour nous contacter: enve@cor.europa.eu
Pour accéder au site web de la commission ENVE, cliquez ici

