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Contexte



Le pacte vert pour l’Europe est l’une des 

composantes essentielles de la stratégie 

de croissance de l’Union européenne et 

ouvre la voie à une reprise verte, solide et 

durable après la pandémie et ses 

répercussions économiques.



Le pacte vert pour l’Europe est notre feuille de route

pour rendre l’économie de l’UE durable, ce qui n’est

possible qu’en transformant les défis climatiques et

environnementaux en nouvelles possibilités dans

tous les domaines politiques et en rendant la

transition juste et inclusive pour tous.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-

deal_fr

Surpasser une menace existentielle pour 
l’Europe et le monde

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640


Le Pacte Vert européen



Mise en œuvre de la 
feuille de route 



Où en sommes nous plus d’un an après? (1)
Présentation du pacte vert pour l’Europe

11 décembre 2019

Présentation du plan d’investissement du pacte vert 

pour l’Europe et du mécanisme pour une transition juste

14 janvier 2020

Proposition d’une législation européenne sur le climat

Lancement d’une consultation publique sur le pacte 

européen pour le climat

4 mars 2020

Adoption d’un plan d’action en faveur de l’économie 

circulaire centré sur l’utilisation durable des ressources

11 mars 2020

Adoption d’une stratégie industrielle européenne, un 

plan pour une économie parée pour l’avenir

10 mars 2020

Présentation de la stratégie «De la ferme à la table», 

pour rendre les systèmes alimentaires plus durables

20 mai 2020

Présentation de la stratégie de l’UE en faveur de la 

biodiversité à l’horizon 2030 pour protéger les 

ressources naturelles fragiles de notre planète

20 mai 2020

Présentation des stratégies de l’UE pour l’intégration du 

système énergétique et pour l’hydrogène

8 juillet 2020

Présentation du plan cible de l’UE en matière de climat

17 septembre 2020

Présentation de la stratégie méthane, de la stratégie 

pour une « vague de rénovation », et de la stratégie 

produits chimiques

14 Octobre 2020



Où en sommes nous plus d’un 
an après? (2)

Présentation du Pacte européen pour le Climat

Adoption d’une stratégie de mobilité durable et 

intelligente

9 décembre 2020

Présentation par l’UE de sa « Contribution déterminée au 

niveau national » (CDN) pour 2030 (-55% d’émissions 

de GES)

18 décembre 2020

Coup d’envoi du « Bauhaus européen »

18 janvier 2021

Accord au Conseil européen sur les objectifs climatiques 

2030 (-55%)

11 décembre 2020



Un processus parallèle 
– les plans de relance



 : ; 

L’instrument pour la relance et la résilience

Subventions
312.5 mds

Prêts
360 mds

Budget total 

672,5 milliards d’€



La facilité comme vecteur important pour mettre en œuvre le Green 

Deal européen

Un minimum de 37% des dépenses liées au climat dans chaque plan de relance et 

résilience

Le principe de non-atteinte significative à l’environnement applicable à toutes les 

Obligations vertes: engagement de la présidente von der Leyen d'émettre 30% des 

obligations NGEU sous forme d'obligations vertes

Accompagner la transition verte

Décarboner

la production 

d'électricité et 

l'industrie

Promouvoir une 

économie plus 

circulaire

Protéger et restaurer 

la biodiversité

Renforcer la mobilité 

durable



Les fonds structurels



100 milliards d’EUR pour le climat et l’environnement sur 7 ans

(concentration OS2: plus de 30% FEDER et Fonds de cohésion) 

(respect du principe ‘DNSH’)

Politique de cohesion 2021 2027

Fonds pour la Transition Juste: aucune region “lagging behind” 

(preparation des plans de transition juste)

France: environ 1 milliard d’EUR / Roumanie: environ 2 milliards d’EUR



Une Vague de 
Rénovation





Cofinancement 
direct 

- Facilité pour la 
reprise et la 
résilience (RRF)

- Fonds de 
cohesion 
(FEDER, FSE, 
REACT-EU)

- Mécanisme pour 
la Transition Juste

Effet de levier 
pour mobiliser 
des fonds 
privés

- InvestEU

- Private 
Financing 4 
Energy Efficiency

- Fonds européen 
pour l’EE

Recherche & 
Innovation

Horizon Europe 

- Built 4 people

- EGD Calls

- Smart Cities

- Mission for 
climate-neutral 
cities

Barrière de 
marché

- LIFE – Transition 
climatique

- LIFE –
Economie 
circulaire & 
Qualité de vie

Assistance 
technique, 
l’aide au 
développement 
de projet

- ELENA

- EU City Facility



Rester en contact

EU Spotify

Un pacte vert pour l’Europe

europa.eu/

@EU_Commission 

@EuropeanCommission 

European Commission

europeancommission

@EuropeanCommission

EUTube

https://open.spotify.com/user/v7ra0as4ychfdatgcjt9nabh0?si=SEs1mANESea5kzyVy7HvDw
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://europa.eu/
https://twitter.com/eu_commission
https://www.facebook.com/EuropeanCommission
https://www.linkedin.com/company/european-commission/
https://www.instagram.com/europeancommission/
https://medium.com/@EuropeanCommission
https://medium.com/@EuropeanCommission
https://www.youtube.com/user/eutube

