
Le pacte vert pour 
l’Europe et le plan 

de relance

#EUGreenDeal 27 novembre 2020



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 11 mois plus tard?
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



Stratégie de la ferme à la table (« farm to fork »)
Vers un système alimentaire de l’Union plus sain et plus durable



Objectifs à l'horizon 2030 pour une production 
alimentaire durable

Réduire l’utilisation et 
les risques des 

pesticides chimiques de 
50 % 

Réduire l’utilisation des 
pesticides les plus 
dangereux de 50 %

Diminuer d’au moins 50% 
les pertes de nutriments 
sans détérioration de la 

fertilité des sols

Diminuer le recours aux 
d’engrais d’au moins 20 % 

Réduire les ventes 
d’antimicrobiens à 

destination des 
animaux d’élevage et 
de l’aquaculture de 

50 %

Faire en sorte qu’au 
moins 25 % des terres 

agricoles de l’UE soient 
cultivées dans le cadre 

de l’agriculture 
biologique



Il reste beaucoup à faire sur le pacte vert aussi! 

Stratégie renouvelée en matière de finance durable

4e trimestre 2020

Le pacte européen pour le climat

Énergies renouvelables en mer

Stratégie pour une mobilité durable et 
intelligente 

ReFuelEU Aviation - Carburants durables 
pour l’aviation

FuelEU Maritime – Espace maritime 
européen vert

1er trimestre 2021

Révision de la directive sur la publication 
d’informations non financières
Nouvelle stratégie de l’UE relative à 
l’adaptation au changement climatique
Nouvelle stratégie de l’UE en matière de 
forêts
2e trimestre 2021

Fit for 55 package

Donner aux consommateurs les moyens 
d’agir pour la transition verte



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
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