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JOUR 11: Le pacte vert pour l’Europe: un plan en faveur d’une société juste et
prospère, dotée d’une économie efficace dans l’utilisation des ressources et
compétitive.
CLIMAT et ENVIRONNEMENT
Le pacte vert vise à assurer la neutralité climatique de l’UE d’ici 2050, tout en renforçant la croissance,
en créant des emplois nouveaux et de meilleure qualité et en améliorant le bien-être de la population.
Nous voulons une transition verte et inclusive en vue de transmettre une planète en bonne santé aux
générations à venir. Jour 95: la législation européenne sur le climat rend la neutralité climatique
juridiquement contraignante et met en place un mécanisme pour suivre les progrès accomplis
collectivement.

ÉNERGIE
Décarboner le
secteur de l’énergie

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

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

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

L’industrie européenne n’utilise que

12 % de matériaux recyclés

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

Les transports représentent

25 % de nos émissions

JOUR 45: Le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe
Pour parvenir à la neutralité climatique de l’UE d’ici à 2050, des investissements considérables devront
être consentis par les fonds de l’UE, les États membres et le secteur privé. Le plan d’investissement du
pacte vert pour l’Europe a pour objectif de mobiliser l’investissement public et de débloquer des fonds
privés grâce aux instruments financiers de l’UE, notamment InvestEU.
Il comporte trois axes:
Financer: mobiliser
au moins 1 000
milliards d’EUR
d’investissements
durables dans les dix
années à venir

Faciliter: créer
des incitations au
déblocage et à la
réorientation des
investissements
publics et privés

Fournir un soutien
pratique: aider à la
réalisation de projets
durables

En outre, la stratégie annuelle de la Commission pour une croissance durable place la
durabilité et l’inclusion sociale au cœur de l’élaboration des politiques économiques de l’UE,
conformément aux priorités du pacte vert.

JOUR 45: Pour que personne ne soit laissé pour
compte dans le cadre de la transition verte
Le mécanisme pour une transition juste aidera les régions et les
secteurs qui sont les plus affectés à faire face aux effets sociaux
et économiques de la transition en mobilisant au moins 100
milliards d’EUR, au moyen des éléments suivants:

UN FINANCEMENT
Un nouveau Fonds pour une transition juste de 7,5 milliards
d’EUR, générant au minimum entre 30 et 50 milliards
d’EUR d’investissements; un dispositif pour une transition
juste dans le cadre d’InvestEU, mobilisant 45 milliards
d’EUR d’investissements; et une nouvelle facilité de
prêt au secteur public mobilisant de 25 à 30 milliards d’EUR
d’investissements.

DES PLANS DE TRANSITION

Pour les régions bénéficiaires afin d’orienter
les investissements

DES CONDITIONS ATTRAYANTES
Et un partage des risques pour les
investisseurs publics et privés

ASSISTANCE TECHNIQUE

Par l’intermédiaire d’une plateforme
pour une transition juste
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