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Chers membres de la commission ENVE, 

Voici le deuxième bulletin ENVOY! Aujourd’hui, nous vous invitons à vous informer sur les effets de la pandémie de coronavirus 
sur l’environnement, en particulier en ce qui concerne la gestion des déchets et la pollution de l’air, ainsi que sur le pacte vert 
pour l’Europe, qui représente la meilleure stratégie de croissance pour l’Europe en cette période difficile. 

Nous souhaitons partager avec vous les dernières activités et les événements à venir de la commission ENVE, notamment 
la réunion ENVE de juin à laquelle assistera notre invité spécial, Virginijus Sinkevičius, commissaire à l’environnement, aux océans 
et à la pêche. 

Les rapporteurs de la commission ENVE pour la loi sur le climat (J.M. Moreno Bonilla) et pour le pacte pour le climat 
(R. K. Trzaskowski) mettent en lumière les raisons pour lesquelles les ambitions européennes en matière de neutralité climatique 
sont plus importantes que jamais et expliquent comment l’Andalousie et Varsovie envisagent le rôle des collectivités locales 
et régionales dans la transition verte, dans la transition numérique et dans la relance économique et sociale après la pandémie 
de COVID-19. 

Malgré la fermeture des frontières de certains pays de l’Union et le confinement mis en place dans l’ensemble des pays, il se passe 
beaucoup de choses à Bruxelles (mais principalement par le biais de canaux en ligne). Les institutions de l’Union cherchent 
les meilleures solutions pour faire face à la crise de la COVID-19, en adaptant leurs stratégies, leurs plans et le budget de l’Union 
à cette nouvelle réalité. Les questions liées à l’environnement et au changement climatique dont nous sommes en charge, 
plus que jamais liées la santé et au bien-être des personnes, figurent en tête des priorités. 

Vous trouverez également certains des derniers faits et chiffres concernant le changement climatique et l’environnement 
ainsi que la manière dont les Européens perçoivent les difficultés qui y sont liées. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce bulletin ENVOY! 
 
 
 

 
 

 

Je suis convaincu qu’en plus du soutien apporté au budget pour la santé, la réponse de l’Union européenne à la pandémie 
de COVID-19 dans nos villes doit passer par le pacte vert pour l’Europe, qui soutient le programme à l’horizon 2030, la mobilité 
durable, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la vague de rénovation et l’économie circulaire. Cette crise était 
totalement inattendue et a mis en évidence notre fragilité. La crise climatique, en revanche, est une crise que nous pouvons 
anticiper et à laquelle nous pouvons nous préparer. Nous devons consacrer nos ressources économiques à éviter cette crise 
et à améliorer notre capacité de résistance à l’avenir. 

Juan Espadas, président de la commission ENVE lors de la Journée de l’Europe pour les régions et les villes, le 9 mai 

 

AUJOURD’HUI DANS ENVOY 

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION ENVE LORS DE LA JOURNEE DE L’EUROPE 

https://cor.europa.eu/fr/events/Pages/virtual-open-day-regions-and-cities-against-covid-19.aspx
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La qualité de l’air et la COVID-19 
 
La pollution de l’air étant responsable chaque année du décès prématuré de 400 000 personnes dans l’Union européenne, 

une politique européenne en matière de qualité de l’air est essentielle pour préserver la santé des communautés de l’Union. 

C’est pourquoi le CdR prépare actuellement un avis de prospective sur l’avenir de la politique de l’UE en matière de qualité de 

l’air qui contribuera au plan d’action «zéro pollution» prévu dans le pacte vert. Cette question fondamentale suscite encore plus 

d’attention en raison des discussions croissantes sur les liens qui existent entre la qualité de l’air et la COVID-19. 

Les médias font régulièrement état de l’effet des mesures de confinement sur la qualité de l’air. L’Agence spatiale européenne 

a fourni des images montrant une diminution de la pollution, tandis que l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a créé 

une page qui fournit des informations actualisées sur l’effet du confinement. Étant donné que cette baisse de la pollution pourrait 

ne durer que le temps du confinement, le débat autour de la manière d’associer la stratégie de relance à l’ambition zéro 

pollution prend de l’ampleur. 

Les scientifiques sont en train d’analyser les données disponibles et discutent des liens qui pourraient exister entre la pollution 

de l’air et les décès dus à la COVID-19. Nous n’avons pas encore de preuve démontrant l’existence d’un lien direct 

avec la mortalité, mais nous savons que, si vous êtes exposé à la pollution de l’air, la probabilité que vous soyez plus sévèrement 

touché augmente, explique le Dr Neira, directrice du Département Santé publique, déterminants sociaux et environnementaux 

de la santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS); de plus amples informations sont disponibles dans cet article. 

Une récente étude d’Harvard est souvent mentionnée dans cette discussion. 

EN UN CLIC 

 LA GESTION DES DÉCHETS ET LA POLLUTION DE L’AIR À L’HEURE DU CORONAVIRUS 

https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-540-2020
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-540-2020
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2020/05/Seen_from_space_COVID-19_and_the_environment
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-and-covid19/air-quality-and-covid19
https://www.theguardian.com/world/2020/may/04/is-air-pollution-making-the-coronavirus-pandemic-even-more-deadly
https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/air-pollution-linked-with-higher-covid-19-death-rates/
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Les déchets et la COVID-19 
 

La pandémie de COVID-19 a engendré de nouvelles difficultés en matière de collecte et de gestion des déchets pour 

les collectivités locales et régionales, telles que le maintien d’un service normal pendant le confinement tout en assurant 

la sécurité du personnel, le traitement des déchets provenant de ménages dont certains membres sont infectés, et la gestion 

d’une quantité croissante de déchets d’origine médicale dans les hôpitaux. Il est nécessaire de faire face à ces difficultés au moyen 

de solutions efficaces applicables aux niveaux local et régional. De nombreuses institutions et de nombreux organismes 

travaillent pour y répondre: 

 l’Association des cités et régions pour la gestion durable des ressources (ACR+) recense les bonnes pratiques en matière 

de gestion de déchets municipaux dans le contexte de la pandémie de COVID-19; 
 la communication sur le pacte vert et le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire comportent 

de multiples propositions sur la gestion des déchets. En réponse aux nouvelles conditions, la Commission européenne 
a publié des orientations sur la gestion des déchets en période de crise du coronavirus; 

 pour garantir une approche commune en matière de transfert de déchets au sein de l’Union tout en protégeant la santé 
publique et l’environnement, la Commission européenne a récemment publié des orientations sur les transferts de 
déchets dans l’UE en période de crise du coronavirus et a lancé une consultation sur les règles de l’UE en matière de 
transfert de déchets. La Commission entend réexaminer les règles de l’Union européenne en matière de transferts de 
déchets pour veiller à ce que la politique de l’Union en la matière favorise le recyclage au sein de l’Union afin de soutenir 
la transition vers l’économie circulaire; 

 le programme des Nations unies pour l’environnement a décrit la gestion des déchets comme étant un service 
essentiel dans la lutte contre la COVID-19, publiant des informations à ce sujet et soulignant le rôle joué par 
la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination; 

 l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a également publié des informations sur les 
déchets et la COVID-19 et sur les réponses politiques des villes. 

 
 
 

  

   M. Rastislav Trnka, vice-président de la commission ENVE, président de la région de Košice 
 
   La situation actuelle souligne le lien fondamental qui existe entre la santé et l’environnement et nous 
   donne une plus grande impulsion, à nous Européens, pour repenser notre mode de vie et soutenir une 
   approche ambitieuse pour le plan d’action «zéro pollution» pour l’air, l’eau et les sols proposé par le pacte 
   vert. Cette période difficile montre que nous devons agir plus vite dans la mise en œuvre d’une véritable 
   transformation verte, circulaire et numérique de notre société qui protégera ce que nous possédons de plus 
   important: notre vie, notre santé et l’environnement dans lequel nous vivons tous. 

 

90 % des Européens considèrent qu’il est important de 
protéger l’environnement et le climat. Selon la dernière 
enquête Eurobaromètre, le changement climatique, la 
pollution de l’air et les déchets sont les questions les plus 
importantes pour les personnes interrogées. 

 

Source: Commission européenne 

https://www.acrplus.org/fr/municipal-waste-management-covid-19
https://www.acrplus.org/fr/municipal-waste-management-covid-19
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/template_fr.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/waste_shipment_and_COVID19.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/waste_shipment_and_COVID19.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7567584-Waste-shipments-revision-of-EU-rules
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/waste-management-essential-public-service-fight-beat-covid-19
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/waste-management-essential-public-service-fight-beat-covid-19
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32282/COVIDWM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.basel.int/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/environmental-health-and-strengthening-resilience-to-pandemics-73784e04/?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Browse%20OECD%20contributions&utm_campaign=OECD/WWF%20and%20GTL%20webinar%20announcementS%20(15%20May)&utm_term=demo#section-d1e548
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/environmental-health-and-strengthening-resilience-to-pandemics-73784e04/?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Browse%20OECD%20contributions&utm_campaign=OECD/WWF%20and%20GTL%20webinar%20announcementS%20(15%20May)&utm_term=demo#section-d1e548
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126769-yen45847kf&title=Coronavirus-COVID-19-Cities-Policy-Responses
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Chers membres de la commission ENVE, 
 
Commençons par une formule mathématique simple: 
 
pacte vert = relance verte 
 
Il est désormais clair que le cadre établi en décembre et les évolutions 
législatives connexes à venir guideront la sortie de la crise. Dès lors, 
le pacte vert est une stratégie de croissance qui vise à améliorer 
l’économie sur le long terme tout en permettant à l’Union européenne 
de s’adapter pour un avenir plus durable et plus respectueux 
de l’environnement. L’urgence climatique ne peut être reléguée 
au second plan en raison de la pandémie de COVID-19, et la relance 
verte permettra de sortir de ces deux crises et de préparer nos sociétés 
à être plus résilientes.     
         Source: Commission européenne 

Les citoyens de nos régions et de nos villes ont fait preuve de responsabilité et de solidarité; il leur faut désormais un leadership 
déterminé qui contribuera à créer des emplois à court terme et des richesses durables dans le temps. La vague de rénovation, 
les transports propres et l’économie circulaire en sont de bons exemples, et les marchés publics verts permettent 
aux administrations infranationales de les rendre visibles. Il est particulièrement important d’appliquer le principe de cohésion 
aux différentes transitions, afin de ne laisser personne de côté.  

Adaptons-nous. Faisons en sorte d’y parvenir! 

 

Point sur les activités du CdR dans le cadre du pacte vert 

 5 juin: lancement de la page web sur le «Pacte vert – Investir l’échelon local»; 

 15 juin: lancement du groupe de travail sur le «Pacte vert – Investir l’échelon local»; 

 2 juillet: débat lors de la session plénière du CdR sur le pacte vert au cœur de la relance post-COVID-19 aux niveaux local 
et régional. 
 

Le CdR soutient le pacte vert depuis le tout début et envisage le pacte pour le climat comme une excellente occasion d’adopter 
une approche plus inclusive et plus efficace pour la mise en œuvre du pacte vert. Le CdR a lancé une étude pour examiner 
le point de vue spécifique des villes et des régions dans ce domaine et mettre en évidence ce que les collectivités locales 
et régionales attendent du pacte pour le climat pour être soutenues dans leur transition vers la neutralité climatique. 
 

 

  

 

 

PLEINS FEUX SUR LE PACTE VERT POUR L’EUROPE  

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_fr
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La prochaine réunion de la commission ENVE se tiendra à distance (en raison de la pandémie) et aura lieu le 8 juin 
entre 15 heures et 17 h 30. Les membres de la commission se concentreront sur des sujets et avis aussi variés que la qualité 
de l’air et de l’eau, l’hydrogène propre, la loi européenne sur le climat, le pacte pour le climat, ou encore le plan d’action en faveur 
de l’économie circulaire. Le vote sur les avis se déroulera exceptionnellement hors ligne. De plus amples informations 

sont disponibles ici. L’invité spécial de la réunion sera: 

 

 

 

 

Photo: Commission 

européenne 

 

 

 

 

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

 

En raison des annulations et des modifications liées à la pandémie, les sujets à aborder et les dates possibles des événements 
de 2020 avec la DG ENV ont été reportés à l’automne comme suit: 
 

 l’événement de lancement de l’accord sur les villes vertes aura lieu lors de la semaine européenne des régions 
et des villes (voir ci-dessous); 

 la réunion de la plateforme sur la mise en œuvre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire dans le contexte 
de la COVID-19 se tiendra le 8 septembre; 

 une troisième réunion de la plateforme pourrait être envisagée sur la future proposition «zéro pollution». 
 
 
 
 
 
 

LA COMMISSION ENVE AU TRAVAIL 

RÉUNION DE LA COMMISSION ENVE du 8 JUIN 2020 

INVITÉ DE LA COMMISSION ENVE 

Virginijus Sinkevičius, commissaire à l’environnement, aux océans et à la pêche 

Le 8 juin 2020, les membres de la commission ENVE discuteront également des effets de la pandémie 
sur les cinq domaines d’action prioritaires autour desquels s’articule le programme de travail 2020 de 
la commission ENVE. Le commissaire Virginijus Sinkevičius débattra du programme de travail 2020 
révisé de la Commission européenne avec les membres de la commission ENVE, en mettant l’accent 
sur le plan d’action en faveur de l’économie circulaire et sur la stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité, ainsi que sur d’autres défis environnementaux interinstitutionnels importants à venir. 
Ce sera l’occasion de réfléchir ensemble à notre ambition pour le plan de relance vert. 

AUTRES ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS DE LA COMMISSION ENVE 

https://cor.europa.eu/fr/events/Pages/3rdENVECommissionmeetinginBrussels.aspx
https://ec.europa.eu/environment/legal/platform_en.htm
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Le secrétariat de la commission ENVE a présenté trois propositions 
 
Biodiversité à l’horizon 2030: votre voix, notre avenir.  
 Cet événement, organisé en collaboration avec l’ICLEI et Regions4, sera l’occasion d’entendre les villes et les régions de l’Union 
évoquer leurs objectifs à long terme et leur vision pour 2030. Elles partageront leurs bonnes pratiques et leurs exemples 
de réussite en matière de biodiversité. 
  
Modèles de gouvernance pour la neutralité climatique. La Convention des maires et le pacte pour le climat.  Cette session, 
coorganisée avec le bureau de la Convention des maires de l’Union européenne, ouvrira la discussion sur les moyens de parvenir 
à la neutralité climatique d’ici 2050, en l’associant au pacte pour le climat et en réfléchissant à la manière d’intégrer de nouveaux 
modèles de gouvernance dans le contexte de la relance post-COVID-19. 
 
Événement de lancement de l’accord sur les villes vertes, en collaboration avec la DG ENV et Eurocities: l’accord sur les villes 
vertes mobilisera les villes afin qu’elles s’engagent dans des actions plus ambitieuses en vue de satisfaire aux exigences de l’acquis 
de l’Union en matière d’environnement. Il soutiendra également la réalisation de l’ambition environnementale du pacte vert 
pour l’Europe. 
Vous trouverez plus d’activités de la commission ENVE page 8 et 9 

 

 

 
 

 
 
La Commission européenne a publié sa proposition de loi sur le climat avant l’épidémie de COVID-19. Les efforts pour parvenir 
à la neutralité climatique d’ici 2050 doivent-ils rester une priorité dans le cadre du plan de relance économique et social? 
 
Nous devons garder à l’esprit que, avant la situation actuelle, notre société était déjà plongée dans une révolution industrielle 
et confrontée aux conséquences du réchauffement de la planète. Le plan de relance post-COVID-19 est l’occasion de réaliser 
une véritable révolution verte. Nous devons donc faire davantage usage des sources d’énergie renouvelables, 
promouvoir l’efficacité énergétique et des infrastructures efficaces, et développer davantage les systèmes de transport durables, 
tout en continuant de mettre l’accent sur la création d’emplois. 
 
 
 

Quels sont les domaines dans lesquels les collectivités locales et régionales peuvent avoir une incidence accrue vers 
la neutralité climatique? 
  
Certains des secteurs à forte intensité de carbone dans lesquels nous devons agir relèvent des compétences des administrations 
locales et régionales. C’est le cas pour les transports, le logement et les bâtiments publics, ainsi que pour la gestion des déchets. 
L’importance de l’adoption d’une approche régionale et locale du changement climatique est évidente, étant donné que 
le réchauffement de la planète influence chaque région de différentes manières et sur la base de multiples facteurs. 
 

TROIS QUESTIONS AUX RAPPORTEURS DE LA COMMISSION ENVE 
 

J.M. MORENO BONILLA (ES/PPE) 
Président de la junte d’Andalousie 

Rapporteur sur la loi européenne sur le climat 

https://europa.eu/regions-and-cities/
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Quelles modifications de la loi sur le climat proposeriez-vous pour garantir que les régions et les villes soient mieux prises 
en considération et davantage associées au processus? 
 
Les plans nationaux en matière d’énergie et de climat doivent être complétés par des plans régionaux et locaux. 
Dès lors, l’élaboration d’approches régionales augmenterait nos chances d’atteindre l’objectif collectif que nous poursuivons: 
devenir le premier continent climatiquement neutre dans le monde d’ici 2050. 
 
Lisez l’intégralité de l’entretien sur le site web du CdR. 
 

Consultez la fiche d’information relative à l’avis pour en savoir plus! 

 

 

 

 

Vous êtes le rapporteur 

de l’avis du CdR sur le pacte pour le climat, pouvez-vous nous expliquer en quoi cette thématique est importante? 

 

Disons les choses clairement: sans les communautés locales, l’objectif ambitieux du pacte vert pour l’Europe ne pourra tout 
simplement pas être réalisé. C’est pourquoi je défends et j’encourage une coopération étroite entre la Commission européenne 
et le Comité européen des régions en vue d’atteindre notre objectif commun d’une Union européenne neutre sur le plan climatique. 
 

Pensez-vous que le pacte pour le climat garde son utilité dans ce nouveau contexte de crise sanitaire et économique? 
 
Je pense qu’il est encore plus pertinent aujourd’hui qu’il ne l’était avant l’épidémie de COVID-19. Une fois encore, la pandémie 
a montré à quel point les collectivités locales jouent un rôle essentiel, étant donné qu’elles se trouvent en première ligne 
et répondent directement aux besoins et aux craintes des citoyens. Dans le contexte du pacte vert, les collectivités locales 
et régionales doivent disposer d’une batterie d’outils nous permettant d’apporter sur le terrain de réels changements que 
la population puisse percevoir concrètement. 
  
Si vous deviez donner un conseil à la Commission européenne sur le pacte pour le climat, quel serait-il? 
 
La pandémie place nos sociétés et nos économies en terrain inconnu. Par conséquent, chère Commission européenne, je t’invite 
à tirer les leçons de la situation et à rester la plus proche possible des citoyens. Tu comptes de solides alliés parmi les collectivités 
locales et régionales, qui sont disposées à contribuer à la réalisation de l’objectif que nous partageons: la neutralité climatique. 
Les villes de toute l’UE, telles que Varsovie, devraient obtenir un accès direct aux fonds de la Commission, car nous savons 
où et comment investir de manière efficace pour améliorer concrètement le quotidien des gens. 
 
Lisez l’intégralité de l’entretien sur le site web du CdR. 

Consultez la fiche d’information relative à l’avis pour en savoir plus! 

 

R.K. TRZASKOWSKI (PL/PPE) 

Maire de Varsovie  
 

Rapporteur sur le pacte européen pour le climat 

https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/green-revolution.aspx
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1361-2020
https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/Cities-and-regions-need-direct-EU-funding-to-accelerate-a-COVID-19-green-recovery.aspx
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1360-2020
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RÉUNION DE LA COMMISSION ENVE DU 8 JUIN 

 Avis sur le thème «Le bilan de qualité de la directive-cadre sur l’eau, de la directive sur la 

protection des eaux souterraines, de la directive sur les normes de qualité environnementale et de la directive 

“Inondations”». Fiche d’information 

Rapporteur: Piotr CAŁBECKI (PL/PPE) 

Adoption prévue pour la session plénière des 1 et 2 juillet. 

 

 Avis sur le thème «L’avenir de la politique de l’UE en matière de qualité de l’air dans le cadre de l’ambition zéro 

pollution». Fiche d’information 

Rapporteur: János Ádám KARÁCSONY (HU/PPE) 

Adoption prévue pour la session plénière des 1 et 2 juillet. 

 

 Vers une feuille de route pour un hydrogène propre – la contribution des collectivités locales et régionales 

à une Europe neutre pour le climat. Fiche d’information 

Rapporteure Birgit HONÉ (DE/PSE) 

Adoption prévue pour la session plénière des 1 et 2 juillet. 

 

 Loi européenne sur le climat consacrant l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050. Fiche d’information 

Rapporteur: Juan Manuel MORENO BONILLA (ES/PPE) 

Adoption prévue pour la session plénière des 1 et 2 juillet. 

 

 Le pacte européen pour le climat. Fiche d’information 

Rapporteur: Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI (PL/PPE) 

Adoption prévue pour la session plénière des 12 à 14 octobre. 
 

 

RÉUNION DE LA COMMISSION ENVE DU 9 SEPTEMBRE 2020 

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

Rapporteur: Tjisse STELPSTRA (NL/ECR) 

Un échange de vues aura lieu lors de la réunion de la Commission ENVE du 8 juin. L’avis devrait être adopté par 

la commission ENVE le 9 septembre, et par le CdR lors de la session plénière des 12 à 14 octobre. 

 

 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.  Document de travail   

Rapporteur: Roby BIWER (LU/PSE) 

Un échange de vues a eu lieu lors de la réunion de la Commission ENVE du 27 février 2020. L’avis devrait être adopté 

par la commission ENVE le 9 septembre, et par le CdR lors de la session plénière des 12 à 14 octobre. 

 

AVIS DE LA COMMISSION ENVE À VENIR 
 

https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-541-2020
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-540-2020
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-549-2020
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1361-2020
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1360-2020
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1265-2020
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-539-2020
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MAI 

 8 mai: M. Stelpstra a pris part à la réunion du groupe de travail du CESE sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie 

circulaire et a présenté ses travaux en cours en tant que rapporteur du CdR. 
 12 mai: M. Espadas, président de la commission ENVE, a participé à la présentation du plan d’action en faveur de l’économie 

circulaire et est intervenu lors du débat sur la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 organisé par 

la commission ENVI du Parlement européen avec le commissaire Virginijus Sinkevičius. Le commissaire a signalé qu’il attend 

avec impatience l’avis du CdR sur «Des villes et des régions respectueuses de la biodiversité au-delà de 2020». 

 13 mai: M. Całbecki, rapporteur du CdR pour la directive-cadre sur l’eau, a contribué à la série Spotlight Local2030 de l’ONU-

Habitat en présentant une vidéo sur la façon dont sa région a réagi à la pandémie de COVID-19 et sur son avis. 

 21 mai: prix Natura 2000 et Journée européenne Natura 2000: report du calendrier de remise des prix (nouvelles dates 

à confirmer). M. Biwer a été délégué par le président pour représenter le CdR en tant que membre du jury. 

 27 mai: le Forum européen sur la résilience urbaine se déroulerait sous la forme d’un événement en ligne, plus d'info ici.  
 

JUIN 

 4 juin: le CdR donnera un webinaire thématique sur le financement de la biodiversité dans le cadre du processus d’Édimbourg. 

M. Biwer (LU/PSE) présentera les résultats de l’étude du CdR sur le financement de la biodiversité. 

 5 juin: la journée mondiale de l’environnement 2020 sera consacrée à la biodiversité et se tiendra en ligne. Inscrivez-vous 

ici  

 16 juin: un webinaire pour en savoir plus sur un éventuel partenariat européen visant à encourager les transitions urbaines 

donnera aux représentants régionaux et aux acteurs urbains l’occasion d’en apprendre davantage sur l’état des lieux actuel, 

le concept de partenariat visant à encourager les transitions urbaines et les résultats d’une consultation récente des parties 

prenantes. Inscrivez-vous ici 

 25 juin: trophées de la Semaine européenne de la réduction des déchets: cet événement initialement prévu au CdR comme pré-

conférence pour la Semaine verte est désormais reporté au mois de juin et se déroulera en ligne. Mme Tüttő représentera le CdR 

en qualité de membre du jury. 

 25 juin: M. Biwer (PSE/LU) prendra la parole à la conférence européenne sur l’innovation dans le domaine de l’eau, lors de 

la session sur la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Une société assurant une gestion intelligente de l’eau 

pour protéger la biodiversité et les habitats aquatiques, de 10 heures à 11 heures. 

 du 22 au 26 juin: la Semaine européenne de l’énergie durable 2020 (EUSEW) se déroulera en ligne et aura pour thème «Au-delà 

de la crise: une énergie propre pour une relance et une croissance vertes». Les inscriptions démarreront en juin. 
 

SEPTEMBRE 

 22 et 23 septembre: sommet 2020 des Nations unies sur la biodiversité à New York. Il se peut que le président du CdR y assiste. 

 du 30 septembre au 2 octobre: 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 

 du 12 au 15 octobre: Semaine européenne des régions et des villes 2020. Le secrétariat de la commission ENVE a présenté 

trois propositions de session. 

 du 20 au 22 octobre: Semaine verte 2020: reportée en octobre ou événement en ligne. L’ordre du jour est en cours de rédaction. 
 

 

ANNÉE PROCHAINE 

 du 1 au 12 novembre 2021: COP26 de la CCNUCC à Glasgow. Une délégation du CdR y participera.  

LES MEMBRES DE LA COMMISSION ENVE EN ACTION 
 

https://www.local2030.org/story/view/335
https://unhabitat.org/
https://unhabitat.org/
https://www.youtube.com/watch?v=kYP-qPZQBTA
https://urbanresilienceforum.eu/
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Financing%20biodiversity%20action.pdf
https://www.worldenvironmentday.global/fr
https://www.worldenvironmentday.global/fr/sengager/sinscrire-nos-mises-jour
https://www.worldenvironmentday.global/fr/sengager/sinscrire-nos-mises-jour
https://jpi-urbaneurope.eu/event-calendar/webinar-dut/
https://www.ewwr.eu/fr/project/main-features
https://wie-2020.b2match.io/
https://eusew.eu/
https://www.cbd.int/article/Summit-on-Biodiversity-2020
https://conferences.sustainablecities.eu/mannheim2020/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eugreenweek.eu/fr
https://www.ukcop26.org/
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La Commission européenne a publié son programme de travail actualisé pour 2020. Lors de la session plénière 
des 1 et 2 juillet, le CdR adoptera une résolution présentant ses recommandations politiques pour ce programme de 
travail. L’une d’entre elles consistera à s’assurer que la stratégie de relance après la pandémie est pleinement 
conforme aux objectifs du pacte vert pour l’Europe. 

La Commission européenne prévoit de lancer le premier appel au Fonds pour l’innovation mi-2020; le groupe 
d’experts tiendra une réunion virtuelle le 5 juin. 

Le 4 mai, la commission ENVI du Parlement européen a souligné, au cours d’une discussion sur un projet d’avis 
concernant l’établissement du Fonds pour une transition juste, que les 7,5 milliards de «ressources nouvelles» 
alloués par la Commission à ce Fonds ne suffiraient pas à appuyer la transition écologique et l’objectif de neutralité 
climatique à l’horizon 2050. 

Le 13 mai, le Parlement européen a adopté le règlement sur la réutilisation de l’eau, qui établit les exigences 
minimales pour permettre d’utiliser les eaux usées urbaines traitées pour l’irrigation agricole de manière sûre et vise 
à prévenir les pénuries d’eau dans l’UE. «Ce vote marque une étape importante dans la transition vers une économie 
circulaire pour les ressources en eau. De cette manière, étape par étape, nous obtenons de réels résultats en faveur 

de l’environnement», a déclaré la députée et rapporteure Simona Bonafè (S&D, IT). En savoir plus ici. 

Avant la fin du mois de mai, la Commission européenne publiera la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030, retardée en raison de la pandémie de COVID-19. 

La Commission européenne prévoit de publier d’ici la fin du mois de juin une stratégie de l’UE sur l’intégration 
des systèmes énergétiques, qui s’accompagnera probablement d’une stratégie autonome relative à l’hydrogène. 
L’intégration sectorielle consiste à relier les différents vecteurs énergétiques (tels que le gaz, les combustibles solides 
et liquides, l’électricité, la chaleur et le froid) entre eux et avec les secteurs d’utilisation finale, comme les bâtiments, 
les transports et l’industrie. 

La Commission européenne prévoit de publier son programme de travail pour l’initiative de la vague de rénovation 
d’ici la fin du mois de septembre 2020. Cette initiative pourrait jouer un rôle important dans le plan de relance 
actuellement élaboré par la Commission. 

La Commission européenne prévoit de présenter sa stratégie en matière d’énergie éolienne en mer 
en octobre 2020. 

Plateforme pour les régions charbonnières en transition: en raison de la pandémie, les activités prévues ont 
été modifiées. La DG ENER propose les webinaires suivants: 3 juin: Remise en état de l’environnement 
et réaffectation; 18 juin: Emploi durable et aide sociale. 

QUE FAIT L’UNION EUROPÉENNE? ÉVOLUTIONS INTERINSTITUTIONNELLES 
 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/innovation-fund/faq_1_en.pdf?fbclid=IwAR0OgKLjcts2Inq8t5HsZs3VGAT261YhPx4V-FgFPXeknir-X-EeA0qshlw
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PA-650356_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PA-650356_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124814/SIMONA_BONAFE/home
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200512IPR78921/le-parlement-en-faveur-de-l-augmentation-de-la-reutilisation-de-l-eau
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
https://attendee.gotowebinar.com/register/4386470159919892240
https://attendee.gotowebinar.com/register/4386470159919892240
https://attendee.gotowebinar.com/register/6098617572064844560
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La Commission européenne a publié de nouvelles données qui montrent que la croissance 
économique est compatible avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Les émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble des secteurs couverts par le système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union ont baissé de 8,7 % en 2019, par rapport 
aux niveaux de 2018. C’est dans le secteur de l’électricité que les émissions ont le plus diminué, 
baissant de 15 % grâce à l’abandon partiel du charbon au profit de la production d’électricité 
à partir de sources renouvelables et de gaz. 

 

Une enquête d’opinion de l’UE menée par la 
Fondation Bertelsmann a révélé que 58 % des Européens 
souhaitent que l’Union soit neutre en carbone d’ici 2030, 
contre 8 % qui approuvent l’objectif de neutralité carbone 
de l’UE pour 2050. L’enquête a également sondé l’opinion 
publique pour savoir à qui revient la responsabilité de faire face 
à la crise climatique: pour 48 % des personnes interrogées, 
c’est aux gouvernements nationaux qu’incombe 
cette responsabilité, 39 % estiment que c’est le rôle 
de l’Union européenne, 36 % celui des entreprises et 33 % 

celui des particuliers. 

 Sondage IPSOS: selon le nouveau sondage Ipsos réalisé dans 

14 pays et publié le 22 avril 2020, 71 % des adultes dans le monde s’accordent à dire que le changement climatique est, à long 

terme, une crise aussi grave que celle de la COVID-19. 

 Suivi de l’opinion publique (mars 2020): le dernier Eurobaromètre standard révèle que «le changement climatique et la protection 
de l’environnement» arrivent en deuxième position (soit 41 %) à la question de savoir dans quel domaine les citoyens européens 
souhaitent consacrer la majeure partie du budget de l’Union, soit une augmentation de six points par rapport à l’année dernière. 

 L’empreinte écologique des pays européens: les Européens consomment-ils plus de ressources mondiales que celles 

dont ils disposent? 

#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. 

Il y a désormais plus de 200 contributions sur la COVID-19. Voir la carte et la galerie. 

 

Pour nous contacter: enve@cor.europa.eu  

 

LE CLIMAT ET L’ENVIRONNEMENT EN FAITS ET CHIFFRES 
 

https://ec.europa.eu/clima/news/emissions-trading-greenhouse-gas-emissions-reduced-87-2019_fr
https://eupinions.eu/de/text/in-crisis-europeans-support-radical-positions
https://www.ipsos.com/en/two-thirds-citizens-around-world-agree-climate-change-serious-crisis-coronavirus
https://europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2020/plenary-insights-march-2020-2/en-plenary-insights-march-2020-2.pdf
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/ecological-footprint-of-european-countries-2/assessment
mailto:covid19@cor.europa.eu
https://cor.europa.eu/fr/regions/Pages/EIR-map.aspx?view=stories
https://cor.europa.eu/fr/engage/Pages/covid19-exchangeplatform.aspx
mailto:enve@cor.europa.eu

