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Général






La Commission européenne a présenté la proposition du pacte vert pour l’Europe le 11
décembre 2019 (communication + feuille de route).
Le Conseil européen du 12 décembre 2019 a confirmé le principe de neutralité climatique.
Le 15 janvier, le Parlement européen a adopté une résolution dans laquelle le Green Deal est
soutenu à une large majorité.
La feuille de route accompagnant la communication de la Commission donne un calendrier
indicatif des initiatives à venir. Ce calendrier deviendra plus détaillé une fois que le
programme de travail de la Commission sera disponible.
La Commission a publié le programme de travail pour 2021.

Actualités










Nouvelles réflexions et analyses sur l'importance d'un Green Deal pour la relance
économique : EUASE, Joel Jaeger, Nathan Gray, Natacha Valla, Christina Chan, Debora
Revoltella, Melissa McClements, The Guardian, Andrew Prag et Guy Halpern, Madison
Hunter.
La Hongrie et la Pologne continuent de bloquer le budget pluriannuel de l'UE. Une solution
devrait être trouvée par le Conseil européen des 10 et 11 décembre(Politico, Politico,
Euractiv, Reuters, Euractiv)
Un briefing de CAN Europe sur la façon dont les fonds européens peuvent être utilisés pour
une relance durable qui ne soutient plus les combustibles fossiles.
Un briefing sur le rôle du semestre européen dans la politique de relance.
European Social Network et Social Platform sur le semestre européen.
Un nouveau rapport de l'AEE indique que l'UE est en bonne voie pour atteindre ses objectifs
de 2020 en matière d'énergies renouvelables et d'émissions. Des objectifs plus ambitieux à
long terme sont réalisables. (Euractiv, CAN Europe)
La Commission a publié le rapport sur l'état d'avancement de l'action de l'UE en faveur du
climat. (Modern Diplomacy)
D'autres travaux sont en cours pour parvenir à un accord politique sur l'objectif climatique
dans la nouvelle loi sur le climat. Un accord devrait être conclu d'ici le Conseil européen des
10 et 11 décembre. (Euractiv, Transport & Environment)


































Pascal Canfin sur la nouvelle loi sur le climat. (Euractiv)
Une étude de McKinsey sur l'Europe du net-zéro. (Magnus Tyreman et Hauke Engel,
Euractiv)
L'UE devrait-elle réformer le système d'échange de quotas d'émission ? (Euractiv)
Josep Borrell préconise une alliance renouvelée entre l'UE et les États-Unis, notamment sur
les questions climatiques. (Euractiv, Euractiv)
Notre Europe sur l'agenda transatlantique pour le climat.
Diederik Samson sur une transition énergétique juste. (Euractiv)
Une nouvelle étude sur une transition énergétique juste.
Devrions-nous considérer l'énergie comme une ressource essentielle ? (Euractiv)
La production de combustibles fossiles devrait diminuer de 6 % par an. Sinon, nous
n'atteindrons jamais les objectifs climatiques. C'est ce que dit le nouveau Production Gap
Report. (The Guardian, Euractiv, Climate Home News, SEI, E3G, SEI)
Quel rôle les agrocarburants et l'hydrogène peuvent-ils jouer pour les avions, les navires et
les camions ? (EnergyPost)
L'AIE a publié Energy Efficiency 2020. (Climate Action)
Un nouveau rapport de l'IRENA sur une politique d'énergie renouvelable pour le chauffage
et le refroidissement. (Modern Diplomacy)
D'ici 5 ans, les sources renouvelables représenteront déjà 1/3 de la production mondiale
d'électricité. (EnergyPost)
La Commission investit 100 millions d'euros dans des projets innovants en matière d'énergie
propre.
IRENA sur le potentiel de l'énergie géothermique. (Euractiv)
Les véhicules hybrides rechargeables consomment plus que ce que disent les constructeurs
automobiles. Ces entreprises transmettent aux consommateurs une trop grande
responsabilité à cet égard. (Transport & Environment)
Comment le SCEQE peut-il contribuer à rendre l'aviation neutre sur le plan climatique ? Une
étude. (Transport & Environment)
1 % de la population mondiale est responsable de plus de la moitié des émissions de
l'aviation. (Transport & Environment)
La politique de l'UE pour la production d'agrocarburants provoque la déforestation en
Amérique latine. (Transport & Environment)
Le 9 décembre, la Commission a présenté la stratégie pour une "mobilité intelligente et
durable". Une réflexion. (Ciarán Cuffe)
Une étude sur le potentiel des "véhicules connectés" pour réduire les émissions. (Euractiv)
Un rapport de l'AEE sur la réduction des gaz à effet de serre fluorés.
Agoria sur la construction climatiquement neutre.
Un article sur l'importance de la technologie numérique pour la construction circulaire.
Un article sur les stratégies régionales de construction circulaire.
Une étude de la BPIE sur l'importance de la rénovation énergétique des logements.
(Euractiv)
Les entreprises et les gouvernements sont-ils prêts pour la "vague de rénovation" ? (Politico)
Un rapport sur les "programmes sur facture" en tant qu'instrument financièrement innovant
pour investir dans la rénovation énergétique des logements.
Fondation Ellen MacArthur sur une économie circulaire pour les batteries.
Le commissaire Virginijus Sinkevičius sur la nouvelle directive sur les batteries. (Euractiv)
Comment se portent les différents États membres en termes d'économie circulaire ? Un
article.
Un article sur le rôle des acteurs publics dans l'économie circulaire.































Un rapport de Zero Waste Europe sur l'importance du financement durable pour l'économie
circulaire.
Un rapport de Circle Economy sur la production durable et équitable dans les secteurs du
textile et de l'électronique. (META)
Helena Wright sur les infrastructures dans l'économie circulaire.
L'Europe compte le plus grand nombre de décès dus à la chaleur et le plus grand nombre de
décès prématurés dus à la pollution atmosphérique. (Euractiv)
La commission de l'environnement du Parlement européen demande une meilleure
application de la législation sur l'eau. (WWF, META)
Les micropolluants qui restent dans l'eau après le traitement ont un impact sur les
écosystèmes aquatiques et la santé humaine. (Euractiv)
L'AEE a analysé la manière dont les pays de l'UE réalisent les SDG liés à l'environnement.
Un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale donnent peu d'informations sur la
manière dont les fonds du Fonds européen de relance seront dépensés. Cela peut être
préjudiciable au Green Deal. Un rapport de Bankwatch.
Le secteur des assurances donne moins d'argent au charbon, mais toujours au gaz et au
pétrole. (Euractiv)
L'Islande opte pour une politique financière visant à une relance durable.
City Law Forum sur le financement durable et vert de la relance économique.
Nouvelles réactions aux propositions de taxonomie : ECOS, GFO.
Un rapport du WWF et de la Banque mondiale sur la "finance spatiale". (Finextra)
Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, déclare que l'humanité est
engagée dans une guerre dangereuse contre la nature. (The Guardian, Climate Home News,
IISD)
Un groupe d'ONG demande que l'on prête attention à la biodiversité dans la politique de
relance.
Patrick Ten Brink sur la crise de la biodiversité.
Birdlife formule des recommandations pour la résolution du Parlement européen sur la
stratégie de la biodiversité.
En raison du changement climatique, les habitats de nombreux oiseaux se déplacent vers le
nord. (The Guardian)
Une étude de Greenpeace sur l'avenir des forêts en Europe.
WRI sur un nouvel agenda pour les océans.
Un groupe d'ONG demande plus de transparence dans les négociations sur la politique
agricole commune. (EPHA)
La Commission et le Parlement européen veulent poursuivre les discussions sur la politique
agricole commune. (Euractiv)
Oliver Moore sur les négociations relatives à la politique agricole commune.
La politique agricole est une politique de santé, déclare Paola Hernández Olivan.
Le Médiateur s'interroge sur la procédure d'approbation des pesticides. (Euractiv)
Un certain nombre d'États membres tentent d'affaiblir la politique en matière de pesticides.
(Arc2020)
Un groupe de 14 pays s'est engagé à réduire la pollution des océans et à lutter contre la
surpêche. (The Guardian)
Un rapport de CONCORD sur l'importance des modèles d'entreprise durables dans la
politique extérieure de l'UE.
Un rapport de l'IIDD sur la nécessité de ressources financières et de transfert de technologie
aux pays en développement pour réaliser les SDG et l'accord de Paris sur le changement
climatique.



Les pays riches vont-ils tenir leurs promesses en matière de financement du climat ? (Sonam
P Wangdi)
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04/12 | Online | Race to Zero: Bolstering whole of society engagement for climate neutrality
and sustainable recovery
07/12 | Webinar | Farm to Fork and feed additives: What lies ahead?
07/12 | Webinar | Competition policy: burden or support to the EU Green Deal?
07/12 | Webinar | Towards an EU policy framework for forest ecosystem services: Reflecting
on 2020, exploring 2021!
07-11/12 | Online | Renewable Energy Corporate Sourcing Week
07/12 | Webinar | Digital: essential infrastructure for a green transformation
07/12 | Webinar | 1st European Circular Cities Declaration Webinar
07/12 | Webinar | Implementing the EU Industrial Strategy – how to track Europe’s
competitiveness?
08/12 | Online | European Business & Nature Summit 2020
08/12 | Webinar | Clean Gas Technologies: What opportunities for the EU?
08/12 | Webinar | Green economic recovery - Reshaping business for nature and people
08/12 | Webinar | Increasing Climate Ambition, Improving Human Health, and Spurring
Economic Development in the Face of a Pandemic
09/12 | Webinar | Sustainable Products Policy: Do all stakeholders agree on what is
'sustainable'?
09/12 | Webinar | The clean energy technology behind the Green Deal
09/12 | Webinar | From Paris to 2030
09/12 | Webinar | Unions and youth together: A Just Transition for climate ambition
10/12 | Webinar | Fuel for the future - Hoe ziet de Belgische energiemix eruit in 2050? - Fuel
for the future - A quoi ressemblera le mix énergétique de la Belgique en 2050 ?
10/12 | Online | Multilateral Development Finance and a Green Recovery
10/12 | Webinar | Towards carbon neutrality – one year in
10/12 | Webinar | Circular Economy: Opportunities and Needs in the Labour Market
10/12 | Webinar | Public Finance and a Green Recovery: A Conversation with EIB President
Werner Hoyer
10/12 | Webinar | Covid-19 and the world of work: the impact of a pandemic
10/12 | Webinar | All Eyes on Finance: The EU Taxonomy
11/12 | Webinar | How to finance local climate and energy actions, what is missing?
11/12 | Webinar | The Renovation Wave seen by national energy agencies
14/12 | Webinar | A just transition to a circular economy – Employment trends and visions
for the future
14/12 | Webinar | The European Green Deal & nature-based solutions
15/12 | Webinar | A sustainable path to climate neutrality: How can energy utility operators
contribute?
16/12 | Webinar | Sustainable Finance Roundtable
16-17/12 | Online | The 2020 EU Agricultural Outlook conference
17/12 | Webinar | Delivering on the EU Green Deal: What role for innovation and disruptive
technologies in agriculture?
17/12 | Webinar | Boosting resilience in the circular economy: Crowdsourcing and Expert
Dialogue
17/12 | Webinar | De Europese honger naar grondstoffen
17/12 | Webinar | A green industrial policy for Europe
30-31/03 – 01/04 | 2nd International Conference on Circularity in the Built Environment





04-05/05/21 | Euroheat & Power Congress
25-27/05/21 | Innovate4Climate
08-09/09/21 | International Conference on Sustainable Development

Documents de la Commission


09/12 | European climate pact | Strategy for sustainable and smart mobility | Sustainability
requirements for batteries in the EU

ARCHIVES BRIEFING European Green Deal

