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Le Pacte Vert

L’UE sera climatiquement neutre en 2050.
La Commission a proposé une législation 
européenne sur le climat qui traduira cet 
engagement politique en une obligation 
juridique et suscitera de nouveaux 
investissements.

Le Pacte vert pour l’Europe vise à améliorer le bien-être des citoyens. 
Il est important de rendre l’Europe neutre pour le climat et de protéger 
notre habitat naturel, dans l’intérêt de la population, de la planète et 
de l’économie. Personne ne sera laissé de côté.

Décarboner le secteur 
de l’énergie

Rénover les bâtiments afin
d’aider les citoyens à faire
diminuer leurs factures
et leur consommation
d’énergie

Déployer des moyens
de transport privé et
public plus propres, plus
abordables et plus sains

 décembre 2019
Présentation du Pacte vert pour l’Europe

 janvier 2020
Présentation du Plan d’investissement du 
pacte vert pour l’Europe et du Mécanisme 
pour une transition juste

 mars 2020
Proposition d’une loi sur le climat, visant 
à garantir que l’UE sera neutre sur le plan 
climatique 2050

Proposition de pacte européen pour le climat, 
rassemblant les régions, les communautés 
locales, la société civile, les entreprises et 
les écoles

Adoption de la stratégie industrielle 
européenne, un plan pour une économie 
parée pour l’avenir

Proposition de plan d’action en faveur de 
l’économie circulaire, axé sur l’utilisation 
durable des ressources

 mai 2020
Présentation de la Stratégie « de la ferme 
à la table » visant à rendre nos systèmes 
alimentaires plus durables

Présentation de la stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, 
visant à protéger les ressources naturelles 
fragiles de notre planète

Aider les entreprises
à innover et à devenir
des acteurs de premier
plan au niveau mondial dans
le domaine de l’économie verte

pour l’Europe
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  Premières étapes    

Deviendra neutre pour
le climat d’ici à 2050

Protégera la vie
humaine, les animaux et
les plantes en réduisant
la pollution

Aidera les entreprises à devenir
des acteurs de premier plan
au niveau mondial dans le
domaine des produits et des
technologies propres

Contribuera à assurer
une transition juste et
inclusive

Pour que cet objectif 
puisse être atteint, 

tous les secteurs de notre 
économie doivent agir 

La production et la consommation
d’énergie représentent plus de

75 % des émissions de gaz
à effet de serre de l’UE

Les bâtiments représentent

40 % de notre 
consommation

énergétique

Les transports représentent

25 % de nos émissions

L’industrie européenne 
n’utilise que

12 % 
de matériaux recyclés


