
«Le pacte vert pour l’Europe est notre 
nouvelle stratégie de croissance.

Il nous aidera à réduire les émissions tout en créant des emplois.»
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

«Ce que nous proposons est une transition verte et inclusive qui 
contribue à améliorer le bien-être de la population et à maintenir 
notre planète en bonne santé pour les générations à venir.»
Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne

93 % des 
Européens considèrent le 
changement climatique 
comme un grave 
problème

93 % des Européens 
ont déjà pris au moins une 
mesure pour lutter contre le 
changement climatique

79 % conviennent que 
la lutte contre le changement 
climatique conduira 
à l’innovation

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.

L’Union européenne:

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

Décembre 2019

#EUGreenDeal

Qu’est-ce que le pacte 
vert pour l’Europe?

https://twitter.com/hashtag/eugreendeal


La production et la consommation 
d’énergie représentent plus de 
75 % des émissions de gaz 
à effet de serre de l’UEQu’allons-

nous faire?

Les transports 
représentent 25 % 
de nos émissions

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

Les bâtiments 
représentent 40 % 
de notre consommation 
énergétique

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

L’industrie 
européenne 
n’utilise que 
12 % de 
matériaux 
recyclés

CLIMAT

BÂTIMENTS

INDUSTRIE

MOBILITÉ

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

Pour que cet objectif puisse être atteint, tous les secteurs de notre 
économie doivent agir:

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

Décarboner 
le secteur de 
l’énergie
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