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Avantpropos 

Nous sommes face à la convergence de multiples crises économiques, environnementales 
et  sociales,  qui  appellent  une  réponse  mondiale.  Dans  les  années  30,  le  président 
Roosevelt a lancé son ambitieux «New Deal» pour sortir l’Amérique de la Grande dépression, 
stopper  l’effondrement des marchés et enrayer  la hausse du chômage. Aujourd’hui,  la crise 
n’est  pas  uniquement  économique  et  elle  ne  peut  être  combattue  que  par  une  approche 
politique intégrée: UN GREEN NEW DEAL. Cela a été reconnu comme un défi mondial par le 
Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki Moon, et le programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE). 

Il n’est pas possible d’essayer d’enrayer la crise économique en augmentant la pression sur 
l’environnement car le réchauffement climatique et l’épuisement des ressources menacent 
déjà  notre  existence‐même.  Il  ‘ne  sera  pas  possible  non  plus  de  surmonter  la  crise 
environnementale en mettant un frein à l’activité économique des citoyens, car on risquerait 
ainsi de faire monter le chômage et s’aggraver la pauvreté à des niveaux sans précédent. Notre 
objectif stratégique consiste à découpler l’activité économique, l’utilisation des ressources et 
l’impact  environnemental  tout  en  créant  des  emplois  durables  et  décents  pour  les 
personnes. 

Ces dernières années, des milliards d’euros ont été dépensés en Europe, aux États‐Unis et 
dans  les  autres  pays  industrialisés  pour  l’élaboration  de  «plans  de  relance»  visant  à 
surmonter  la  crise  économique.  Dès  le  départ,  notre  groupe  a  préconisé  d’utiliser  ces 
montants d’argent public ‘jamais vus dans l’économie verte et la transformation écologique 
des marchés de produits et de services dans le sens d’une durabilité accrue. 

Ce n’est pas une tâche facile et des stratégies politiques «éclairées» seront nécessaires; c’est 
la raison pour laquelle nous nous sommes adressés au Wuppertal Institute pour qu’il nous 
aide à dresser le bilan de la situation actuelle et à identifier les domaines les plus adéquats, 
les  instruments  efficaces  et  les meilleures pratiques pour promouvoir notre Green New 
Deal. 

Le rapport montre qu’en termes de plans de relance,  l’UE est à  la traîne par rapport aux 
États‐Unis et à  l’Asie.  Il contient en outre des éléments montrant  le potentiel d’un Green 
New Deal en termes économiques et en termes d’emploi. Le rapport adopte une approche 
pragmatique, dans la mesure où il se concentre principalement sur la manière de rendre plus 
écologiques les activités de relance immédiates dans des domaines économiques spécifiques, 
ainsi  que  sur  la manière  de  soutenir  les  conditions‐cadres,  ce  qui  crée  une  dynamique  de 
modernisation écologique et de changement structurel. Il identifie les éléments clés en vue de 
la mise en œuvre d’un Green New Deal. 
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Le  rapport montre que  l’Union  européenne  et  ses  États membres disposent de nombreux 
atouts  pour  parvenir  à  Green  New  Deal  efficace, mais  qu’ils manquent  de  détermination 
politique  et  de  leadership.  Aucune  étude  scientifique  ne  peut  aider  à  surmonter  cette 
situation.  Seule une  stratégie politique  concertée de  la part de majorités nouvelles et  la 
pression qui sera mise sur les institutions et les acteurs politiques pour les amener à changer 
leurs méthodes permettront à ce New Deal de voir le jour. Nous pouvons voir dans les études 
de cas présentées  ici que  le développement d’éco‐industries dans certains États membres a 
autant  dépendu  d’un  consensus  sociétal  concernant  certains  aspects  essentiels  du 
développement durable   que de  la détermination des gouvernements et de  leur capacité de 
fixer et de faire respecter des normes environnementales élevées. 

Aujourd’hui,  l’Union européenne doit  ‘jouer  le premier  rôle dans  l’élaboration d’un New 
Deal vert, dans  la conversion écologique et dans  la création d’emplois verts. Nous savons 
que  l’UE  dispose  de  plusieurs  programmes  ciblés,  qui  ont  le  potentiel  pour  devenir  des 
éléments centraux d’une telle stratégie. Une de nos tâches principales en tant que groupe 
politique  au  Parlement  européen  sera  de  trouver  les  moyens  d’intégrer  les  politiques 
européennes  en  conditionnant  strictement  le  financement  au  titre des  Fonds  structurels 
européens,  des  programmes  de  recherche,  des  dépenses  de  relance,  etc.  au  respect  de 
normes en matière d’environnement et d’utilisation des ressources. 

Nous remercions l’équipe de recherche du Wuppertal Institute de leur travail précieux  et 
d’avoir rendu leur copie dans les temps. Nous tirerons une grande inspiration politique de 
cette coopération. 

       
 
 
Rebecca Harms             Claude Turmes 

Coprésidente du groupe des Verts/ALE  Vice‐président du groupe des Verts/ALE 
au Parlement européen  au Parlement européen 

 

 

 

 

Bruxelles, septembre 2009 
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Résumé 
Après  la crise économique et  financière qui a sévi en 2008, un certain nombre de gouvernements à 
travers  le monde ont contribué activement à  l’élaboration de politiques économiques en  lançant des 
plans de relance. La plupart des plans contiennent des composantes écologiques, qui occupent parfois 
une  place  importante.  Les  plans  de  relance  européens  sont  limités,  en  termes  relatifs  et  absolus, 
surtout  par  rapport  aux  plans  asiatiques.  On  peut  cependant  s’attendre  à  une  forte  demande  de 
marchés écologiques, à l'initiative des États. 

Le véritable  impact de  la partie écologique des plans de  relance  reste à démontrer.  Les débats  sur 
l’importance  réelle,  les  mesures,  voire  des  plans  supplémentaires  sont  encore  d’actualité.  Il  est 
souvent difficile de comparer la part écologique des plans de relance, en particulier parce qu’il n’existe 
aucun  consensus général  sur  les mesures  supposées vertes. C’est  l’une des  raisons principales pour 
lesquelles l’Europe a besoin de comprendre clairement ce qu’est un «Green New Deal». 

De nombreuses études et observations sur  la part écologique des plans de relance sont axées sur  les 
enjeux  climatiques  et énergétiques, mais un «Green New Deal»  comprend, et devrait  comprendre, 
plus qu’une réponse au changement climatique. Il doit promouvoir les éco‐industries, avec une vision 
claire de la modernisation écologique de l’économie.  

En nous basant  sur  la définition d’éco‐industries d’Eurostat/de  l’OCDE, nous définissions un «Green 
New Deal» comme un  investissement public ciblé dans des activités qui produisent des biens et des 
services pour mesurer, prévenir,  limiter, minimiser ou corriger  les dommages environnementaux sur 
l’eau,  l’air  et  le  sol,  ainsi  que  les  problèmes  liés  aux  déchets,  au  bruit  et  aux  écosystèmes.  Cette 
définition comprend l’innovation dans des technologies, des produits et des services plus propres qui 
réduisent les risques environnementaux et minimisent la pollution et l’utilisation des ressources.  

Dans  l’Union  européenne,  les  éco‐industries  génèrent  déjà  un  chiffre  d’affaires  et  des  emplois 
considérables. Différentes  études  confirment  l’excellent  potentiel  d’augmentation  de  la  croissance. 
Elles  révèlent  également  une  répartition  inégale  dans  l’UE. Des  politiques  efficaces  d'innovation  et 
d’industrie des leaders du marché pourraient donc servir de modèle pour une diffusion active de l’éco‐
innovation dans l’ensemble des États membres de l’UE. 

Le soutien des éco‐industries ne suffit pas, car même la croissance économique écologique peut être 
néfaste,  si  elle  se  contente  de  contribuer  à  augmenter  un  niveau  déjà  élevé  de  consommation  de 
ressources  naturelles.  Un  «Green  New  Deal»  ne  doit  donc  pas  se  limiter  à  une  plate‐forme 
technologique  pour  les  éco‐industries.  Il  doit  s’inspirer  d’une  vision  de  ce  que  devrait  être  la 
modernisation écologique de l’industrie à long terme. Un «Green New Deal» nécessite un changement 
structurel à tous les niveaux politiques, remplissant trois fonctions; il doit:  

1. Supprimer les structures non durables 

2. Renforcer les structures durables 

3. Donner la bonne orientation à moyen et long terme 

Un  «Green  New  Deal»  doit  remplir  ces  fonctions  au  niveau  stratégique,  au  niveau  des  politiques 
européennes individuelles et au niveau des programmes. 

 

Stratégies 

D’un point de vue stratégique, nous déplorons l’absence d’une vision directrice à long terme de modes 
de production et de consommation durables, au‐delà de  la réduction des émissions de carbone. Les 
parties écologiques de  la Stratégie de Lisbonne, associées à  la Stratégie de développement durable, 
contiennent des éléments qui pourraient constituer les pièces maîtresses d’une telle vision. Les écarts 
énormes dans  la productivité de  l’énergie et des matériaux entre  les Etats Membres de  l'UE (jusqu’à 
un  facteur  de  8!)  doivent  notamment  devenir  le  défi  principal  pour  orienter  les  politiques  (éco‐
innovation). Cela nécessite un  soutien des plus efficaces et un pas  technologique de géant dans  les 



  Green New Deal   
 

X 

régions qui ont une  faible productivité de  ressources. Cela permettrait à  l’UE de  récolter un double 
dividende: une pression moindre sur  l’environnement  (dont une  réduction des émissions de CO2) et 
une  compétitivité  renforcée grâce à  la  réduction des  coûts de production.  L'UE  serait alors  sur une 
voie de développement menant progressivement à des schémas de production et de consommation 
respectant les limites écologiques en Europe et ailleurs.  

Politiques 

Les principales politiques européennes pourraient améliorer  l’efficacité des ressources des  industries 
et  des  infrastructures  européennes  en  alliant  fonds  européens  et  fonds  nationaux.  L’Union 
européenne  dispose  notamment,  grâce  à  sa  politique  de  cohésion,  d’un  système  de  financement 
consacré au changement structurel qui a déjà pris autant d’ampleur que  la part écologique dans  les 
plans de relance européens. En alliant plans de relance nationaux et fonds régionaux européens,  les 
États membres de l’UE pourraient exercer la pression financière nécessaire pour changer les modes de 
production  et  de  consommation,  surtout  dans  les  régions  qui  accusent  un  retard.  À  cet  effet,  le 
Parlement européen pourrait mettre en place des mécanismes spéciaux de financement accéléré. Un 
tel mécanisme donnerait  le «feu vert» aux  interventions structurelles écologiques pour augmenter  la 
productivité  des  ressources  de  l’industrie  et  des  infrastructures  contrôlées  par  les  Indicateurs 
structurels européens sur la productivité de l’énergie et des matériaux. 

Programmes 

Un soutien communautaire à court terme au «Green New Deal» pourrait être suivi d’une action plus 
consolidée à moyen terme qui consisterait à intégrer les éléments nécessaires d’un dosage approprié 
de mesures.  Cette  action  pourrait  être mise  en œuvre  grâce  à  des  améliorations  au  niveau  des 
programmes.  L’UE  dispose  d’un  certain  nombre  de  programmes  d’innovation  très  élaborés,  qui 
contribuent  déjà  à  une  écologisation  de  l’économie  européenne  (par  ex.  ETAP,  PIC).  Différents 
programmes  européens  concernant  l’éco‐innovation  devraient  converger  et  être  renforcés  par  le 
Fonds de cohésion pour améliorer la productivité générale des ressources (énergie et matériaux). Des 
systèmes  intégrés pour utiliser  les programmes de RDT, d’innovation et de développement  régional 
pourraient constituer  la base financière pour mettre en place, au niveau Européen comme au niveau 
régional, une «triple‐hélice» composée d’acteurs du monde de  l’entreprise, du  secteur public, de  la 
recherche  et  de  l’enseignement,  qui  pourraient  déterminer  et  créer  un  marché  autonome  pour 
améliorer l’efficacité des ressources dans l’Union européenne.  

Les domaines prioritaires pour  l’initiative de  transformation  régionale pourraient  être une mobilité 
durable, ainsi que le rendement énergétique et l’efficacité des matériaux. 

 

Mobilité durable 

L’amélioration  de  la  durabilité  des  transports  est  un  enjeu  clé  dans  la  lutte  contre  le  changement 
climatique  et  d’autres  problèmes  environnementaux.  En  tant  que  secteur  qui  occupe  une  place 
prépondérante  dans  nos  économies modernes,  les modes  de  transport  plus  efficaces  et  durables 
contribuent  à  la  croissance  économique.  C’est  pourquoi  l’intégration,  dans  les  plans  de  relance 
européens,  d’investissements  dans  les  transports  durables,  peuvent  stimuler  la  croissance 
économique et l’emploi. 

En ce qui concerne les stratégies politiques et les conditions économiques et sociales, le transport de 
marchandises  et  de  passagers  sont  assez  différents,  tout  comme  le  transport  par  voie  terrestre, 
aérienne  ou maritime.  Le  présent  document  est  donc  axé  sur  la  description  des  problèmes  et  des 
solutions dans le domaine du transport de voyageurs par voie terrestre. 

Une politique durable pour le transport de voyageurs pourrait reposer sur trois stratégies essentielles:  

1. Évitement des transports, 

2. Transfert modal vers des modes de transport plus durables et  
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3. Amélioration de l’efficacité des véhicules et de la densité du trafic.  

En  ce  qui  concerne  la  viabilité  des mesures,  ces  trois  stratégies  peuvent  être  classées  par  ordre 
d’importance. 

L’évitement des  transports est  la priorité numéro un, car  il permet de maintenir  la mobilité  tout en 
réduisant le nombre de kilomètres parcourus. Cette notion de mobilité est définie par la possibilité de 
réaliser différentes activités humaines comme les activités professionnelles, commerciales, récréatives 
et  autres  activités  sociales  et  culturelles.  Par  conséquent,  une  politique  intégrée  de  transport  et 
d'aménagement de  l'espace nécessitant un développement à  long  terme est nécessaire.  Ils ne  sont 
donc pas visés par un plan de relance qui se concentre sur les effets rapides. 

Un deuxième aspect stratégique de  la mobilité durable concerne  la façon dont  les autres besoins de 
transport sont satisfaits. Les différents modes de transport par voie terrestre, marche, vélo, bus, trains 
et voitures, présentent différents avantages et inconvénients pour l’environnement. Il est raisonnable 
de plaider en faveur d’une mobilité zéro émission sur de courtes distances et de promouvoir  le train 
ainsi que les transports en commun par bus ou par tram sur de moyennes ou longues distances. Cela 
implique  la  mise  à  disposition  d’infrastructures  et  leur  interconnexion  pour  promouvoir 
l’intermodalité,  l’achat de  véhicules  ainsi que  la  gestion de  la mobilité, des mesures d’information, 
d’éducation et de service. Ils agissent en tant que facteur d’incitation de transfert modal. D’autre part, 
des  facteurs d’impulsion devraient être  introduits:  limitations de vitesse,  zones à  faible émission ou 
péages urbains, écotaxes  sur  le  carburant et  taxes  sur  les  grosses  cylindrées  sont des exemples de 
mesures qui contribuent à niveler les conditions inégales pour des modes de transport plus durables. 

Le  troisième  pilier  stratégique  est  l’amélioration  de  l’efficacité  des  transports.  Il  comprend  des 
mesures  concernant  la  technologie des  véhicules  ainsi que des  systèmes de  gestion  intelligente du 
trafic et  l’éco‐conduite. Dans ce domaine,  les  instruments politiques sont, par exemple,  la  limitation 
des  émissions,  des mesures  fiscales  pour  intégrer  des  coûts  externes  de  transport,  ainsi  que  des 
programmes  de  R&D;  ces  deux  derniers  pourraient  éventuellement  faire  partie  d’un  «Green  New 
Deal». 

Pour résumer, un «Green New Deal» pourrait comprendre les éléments suivants :  

 

 investissements dans de nouveaux véhicules de transport: bus, trams et trains régionaux  

 investissements  dans  des  infrastructures  réalisables  à  court  terme,  pour  les  cyclistes  et  les 
piétons 

 investissements dans l’amélioration de l’infrastructure pour les transports en commun 

 investissements  dans  les  services  pour  améliorer  la  facilité  d’utilisation  des  transports  en 
commun  

 mesures d’incitation pour moderniser les voitures et les véhicules de transports en commun  

 mesures fiscales pour subventionner les véhicules à haute efficacité énergétique 

 recherche sur des technologies d’efficacité énergétique 

 marketing pour des modes de transport plus durables  

 sensibilisation à l’éco‐conduite 

 

Politique énergétique durable 

On part du principe qu’un «Green New Deal» a un plus grand impact à long terme sur la réduction des 
émissions  et  l’emploi  s’il  s’intègre  dans  un  dosage  approprié  de mesures  cohérentes  au  niveau  de 
l’Union européenne, des États membres et au niveau régional.  
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Quatre principaux domaines stratégiques peuvent être identifiés:  

1. Performance  énergétique  des  bâtiments  (bâtiments  résidentiels,  tertiaires  et  industriels; 
bâtiments existants, nouveaux bâtiments, chauffage et climatisation, y compris l’utilisation 
d’énergies renouvelables, comptage intelligent) 

Dans le secteur du bâtiment, un programme de soutien supplémentaire devrait délivrer des chèques‐
services pour les propriétaires de maisons et les PME. Des subventions directes supplémentaires pour 
moderniser les bâtiments existants devraient promouvoir les énergies renouvelables et des normes de 
rendement énergétique élevé. D’autres projets pilotes pour  la  construction de maisons passives ou 
zéro  émission  doivent  être  créés  pour  améliorer  les  normes  de  performance  du  parc  immobilier 
existant. Des associations intelligentes de normes de rendement énergétique élevé de l’enveloppe du 
bâtiment  et  d’énergies  renouvelables  sont  nécessaires  pour  réduire  significativement  la 
consommation d’énergie et les émissions du secteur de la construction. Un «Green New Deal» devrait 
aider  les  villes  et  les  régions  à  créer  des  quartiers  ou  des  villes  zéro  émission.  Pour  les  nouveaux 
bâtiments,  les  maisons  à  énergie  positive  sont  un  exemple  de  nouvelles  normes  qui  pourraient 
s’appliquer  aux  bâtiments.  L’intégration  de  stratégies  à  faibles  émissions  associées  à  l’efficacité 
énergétique  dans  les  nouveaux  bâtiments  nécessite  un  soutien  financier  extérieur  (par  exemple 
BREEAM, CASBEE, Effinergie, DGNB et LEED). Soutenir  la réduction de  la consommation énergétique 
des systèmes de chauffage et d’air conditionné pourrait également contribuer à réduire les émissions 
de manière  considérable.  Les  systèmes de  chauffage vieux et  inefficaces doivent être  remplacés ou 
modernisés. Une technologie de moteur à rendement énergétique élevé, par exemple, peut réduire la 
consommation électrique des pompes de circulation et des ventilateurs jusqu’à 80%. Cela permettrait 
d’accélérer la modernisation et l’optimisation des systèmes de chauffage et d’air conditionné.  

2. Consommation énergétique des appareils électriques 

La pénétration sur le marché d’appareils efficaces se situe toujours à un niveau trop bas. La réduction 
de la consommation en mode veille et allumé des appareils de bureau, de communication et de loisirs 
doit faire l’objet de mesures d’aide supplémentaires. Les mesures suivantes sont recommandées:  

 Programmes de soutien pour les appareils de consommation les plus efficaces 

 Programmes de soutien pour  les appareils de bureau, de communication et de  loisirs 
sans mode veille et avec une faible consommation en mode allumé   

 

3. Émissions dans les processus industriels 

Un «Green New Deal» européen devrait  soutenir  l’association d’accords volontaires et d’incitations 
financières  (par  ex.  déductions  fiscales).  Une  combinaison  de  bilans  énergétiques  gratuits  ou 
subventionnés (bons d’audit et de consultance), de réseaux régionaux et/ou sectoriels et de concepts 
énergétiques  sectoriels    (comme en Rhénanie‐Du‐Nord‐Westphalie), de  services énergétiques, et de 
programmes  de  soutien  financier  ciblé  pour  promouvoir  l’utilisation  finale,  par  exemple,  dans  les 
réseaux ou les concepts sectoriels semble être le dosage le plus approprié de mesures pour inciter au 
rendement énergétique.  

4.   Réseaux électriques et compteurs intelligents dans l’Union européenne  

La récente  législation européenne, et notamment  la directive relative à  l’efficacité énergétique dans 
les utilisations finales et aux services énergétiques a clairement mis en évidence le rôle des systèmes 
de compteurs  intelligents. Un «Green New Deal» européen devrait soutenir  la création et  la mise en 
œuvre de systèmes de compteurs intelligents afin de  

 sensibiliser les consommateurs à la consommation d’énergie, aux coûts de l’énergie et 
aux émissions de gaz à effet de serre  

 inciter  les consommateurs à surveiller  leur consommation d’énergie et à prendre des 
mesures supplémentaires 
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 baisser les frais de gestion du comptage et de la facturation 

 créer  la  base  technique  pour  gérer  les  pics  de  consommation  et  l’intégration  de 
sources d’énergie renouvelable. 

La diffusion de systèmes de comptage intelligents nécessite également un réseau électrique européen 
flexible. La structure du réseau européen doit être adaptée aux évolutions générales sur le marché de 
l’approvisionnement  énergétique,  à  l’intégration  d’importants  systèmes  d’approvisionnement 
d’énergie renouvelable décentralisés, à l’intégration d'un nombre important d’éoliennes en mer et de 
centrales  solaires  à  concentration.  Seules  des  technologies  de  réseau  innovantes  et  intelligentes 
permettront de relever ces défis stratégiques et d’envisager les possibilités d'économies d'énergie. Les 
fonds  supplémentaires  doivent  être  axés  sur  l’infrastructure  de  distribution  et  de  transmission  à 
l’échelle européenne. 

 

Gestion durable des ressources 

L’Europe  dépend  en  grande  partie  d’une  large  diversité  de  ressources,  nationales  et  provenant 
d’autres régions du monde. La demande croissante globale des économies émergentes augmentera le 
prix  des  ressources  ainsi  que  le  risque  d’accès  limité  aux  ressources.  Par  conséquent,  un  potentiel 
élevé  de  réduction  des  coûts  comprenant  deux  effets majeurs:  une meilleure  compétitivité  et  la 
création  d’emplois,  constitue  un  argument  économique  fort  pour  l’efficacité  des  ressources.  La 
productivité  des  ressources  pourrait  donc  être  un  élément  principal  d’un  «Green  New  Deal»  qui 
pourrait non seulement se  traduire par des effets à court  terme mais également par une économie 
globalement plus forte. 

Un rapport officiel d’Eurostat révèle un  important  fossé de développement entre  les États membres 
de l’UE concernant l’efficacité des ressources. L’UE pourrait tirer des avantages environnementaux et 
compétitifs  considérables  si  elle  tenait  systématiquement  compte  de  l’écart  de  productivité  des 
ressources internes. Cela comprendrait la promotion des politiques existantes de ressources des bons 
élèves et des stratégies permettant de sauter des étapes pour les régions qui accusent un retard. 

Dans  une  perspective  à  long  terme,  l’efficacité  des  ressources  doit  s’intégrer  dans  une  vision  plus 
générale  d’un  métabolisme  durable  de  l’UE,  qui  peut  être  caractérisé  par  quatre  perspectives 
paradigmatiques et complémentaires:  

1. une  industrie  permettant  une  utilisation  plus  efficace  des  ressources  et  privilégiant  le 
recyclage,  

2. une société basée sur des stocks stables,  

3. une technosphère basée sur l’énergie solaire et  

4. une bio économie équilibrée qui développe davantage l'économie biologique. 

À  court  terme,  et  d’un  point  de  vue  pragmatique,  il  existe  cinq  objectifs  clés  pour  le  premier 
paradigme,  à  savoir  une  industrie  permettant  une  utilisation  plus  efficace  des  ressources  et 
privilégiant le recyclage:  

1. Marchés durables de l’avenir  

2. Institutions fortes  

3. Produits et services économes en ressources 

4. Le gouvernement en tant que consommateur – modèle et acteur sur le marché 

5. Changement de mentalités 

Pour un effet à court  terme sur  le développement économique et  la création d’emplois,  la création 
d’une Agence européenne de l’efficacité des ressources (EREA) et la mise en place d’un Fonds national 
d’efficacité des ressources (REF) pourrait être une stratégie appropriée du «Green New Deal». 
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L’EREA  instaurerait une coopération et une communication  internationales pour sensibiliser  les États 
membres et l’industrie, et accroître la demande de services de conseil. La connaissance des possibilités 
de réduction des coûts parmi les décideurs de l’industrie se traduirait par une plus forte demande en 
technologies, en produits et en services spécifiques peu gourmands en ressources. L’effet souhaité à 
long  terme  serait  une  concurrence  autonome  pour  réunir  les  avantages,  en matière  de  coûts,  de 
l’efficacité des ressources dans l’industrie manufacturière européenne. 

Le  Fonds  national  d’efficacité  des  ressources  permettrait  de  financer  l’efficacité  des  ressources, 
surtout  dans  les  PME,  qui  souvent  n’ont  pas  le  capital  et  l’expertise  nécessaires  pour  prendre  des 
mesures  en matière  d’efficacité  des  ressources.  Les  REF  nationaux  pourraient  cofinancer  les  fonds 
régionaux européens.  

Des marchés  publics  utilisant  efficacement  les  ressources  pourraient  devenir  un  instrument  direct 
supplémentaire contribuant à l’efficacité énergétique. Les institutions publiques devraient commencer 
à améliorer les procédures de passation des marchés et les avoirs en investissant dans des produits et 
des services peu gourmands en énergie.  
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1. Introduction 

Le monde est en crise. Un effondrement sans précédent du secteur financier  l’a frappé en 
2008.  Des  économies  entières  sont  secouées  par  le  chômage  et  l’instabilité  financière 
menace la stabilité sociale et économique de l’Union européenne. 

En  même  temps,  l’environnement  naturel  de  l’économie  européenne  évolue  à  l’échelle 
mondiale. Le changement climatique, la baisse de la diversité biologique et l’épuisement des 
ressources naturelles constituent une menace de plus en plus forte pour le développement des 
sociétés. 

Comment les décideurs européens et les autres acteurs peuvent‐ils sauver nos économies et 
leurs  environnements  naturels?  Est‐il  seulement  possible  de  protéger  notre  richesse 
économique aux dépens de la nature? Existe‐t‐il une alternative (Green New Deal) qui pourrait 
en même  temps  stimuler  le  développement  économique,  créer  des  emplois  et  alléger  la 
pression sur l’environnement? L’Europe pourrait‐elle en sortir plus forte et plus durable qu’elle 
ne l’était au début de la crise économique actuelle? 

Cette étude présente les résultats de la recherche sur les plans de relance économique et leur 
potentiel pour contribuer à un Green New Deal. Elle propose une écologisation de l’économie 
et  présente  des  preuves  de  son  potentiel  économique  et  de  son  potentiel  en matière 
d’emploi. Dans ce contexte, elle offre un aperçu des stratégies et  instruments politiques à 
court et à moyen terme dans l’Union européenne et formule des recommandations pour un 
Green New Deal dans l’Union européenne. 

L’étude se concentre principalement sur les activités de relance immédiate ‐ et le cadre de 
soutien – auxquelles  il est fait appel actuellement partout dans  le monde. C’est pourquoi 
elle  sélectionne  uniquement  certains  éléments  d’une  nouvelle  combinaison  politique 
«verte»  et  n’entend  pas  décrire  des  réformes  écologiques  globales  de  l’économie.  Les 
réformes  fiscales  à  long  terme  ou  le  passage  fondamental  à  une  économie 
gouvernementale  stable,  ainsi  que  d’autres  changements  en  profondeur,  devront  se 
produire  en  fin  de  compte  pour  permettre  un  développement  durable  de  l’Union 
européenne, mais ils ne font pas l’objet de cette étude. Le Green New Deal doit adopter une 
approche pragmatique des plans de relance immédiats mais aussi faire les premiers pas en 
direction d’une modernisation écologique et de changements structurels. Le Green New Deal 
ne  sera  donc  pas  une  stratégie  complète  de modernisation  écologique mais  pourra  aider 
l’Europe à devenir plus forte et plus durable qu’elle ne l’était avant la crise actuelle. 
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2. Comparaison des plans de relance 

Peu après le début de la crise économique, les gouvernements du monde entier ont compris 
que  l’État devrait  compenser  les  investissements privés en déliquescence  rapide par des 
grands plans de  relance. Le monde  s’est détourné des précédentes approches de  laisser‐ 
faire  pour  aller  vers  un  rôle  plus  proactif  de  l’État.  Les  études  récentes  ont  essayé  de 
comparer  les  différents  plans.  Les  recherches  se  basaient  souvent  sur  les  informations 
gouvernementales préliminaires concernant les différents plans de relance, souvent encore 
en cours d’élaboration. Des références souvent peu claires et des méthodologies diverses ont 
débouché sur une série d’évaluations différentes. Sur  la base de plusieurs études,  le point 
suivant contient des  informations de base sur  l’ampleur  totale des plans de relance,  leur 
composition et leurs potentiels. 

2.1 L’ampleur totale des plans de relance 

Selon une première étude de HBSC (2009), les volumes absolus des plans de relance lancés 
récemment varient fortement (graphique 1). 

 

Graphique 1: Volumes absolus des plans de relance sélectionnés en milliards d’euros (source: HSBC 2009)

 

La plupart des plans de relance sont encore en cours de développement et de ratification. 
Ainsi,  l’ampleur réelle et  les détails financiers exacts sont encore en train de changer. Les 
études plus récentes de  l’OCDE (2009) présentent des tailles absolues différentes pour  les 
plans. Par exemple, pour  l’Espagne et  le Canada,  ils sont significativement plus  importants, 
avec respectivement 56,8 et 61,6 Mrd EUR. 

Une comparaison relative tenant compte des tailles différentes des économies nationales 
pourrait  être  plus  adéquate.  Les  comparaisons  de  chiffres  sont  problématiques  car  les 
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différents plans s’étalent souvent sur des périodes de  temps différentes. Une comparaison 
tenant  compte  de  la  taille  des  économies  et  du  calendrier  est  présentée  dans  Saha  et 
Weizsäcker (2009). Ceux‐ci ont estimé le montant des dépenses de relance de 2009 dans l’UE, 
aux États‐Unis et en Chine par rapport au PIB: 

 

 
Tableau 1: Comparaison des dépenses 2009 et du PIB (Saha et Weizsäcker 2009, p. 5) 

 

Par rapport à leur PIB, les États‐Unis dépensent, en 2009, exactement deux fois plus que l’UE, 
tandis que le plan de relance de la Chine est près de huit fois plus important. 

Une comparaison des dépenses de relance des différentes régions du monde par rapport 
au  PIB mondial  souligne  la  taille  relativement  réduite  des  plans  européens.  Comme  le 
montre  le  graphique  2,  l’Europe  est  le  troisième  contributeur  pour  sortir  l’économie 
mondiale de la crise. Sa contribution est deux fois plus élevée que celle de l’Afrique du Nord 
et de l’Est, trois fois moins élevée que celle des États‐Unis et ‘n’atteint pas le tiers de l’effort 
de l’Asie et de l’Océanie. 

Le lauréat du Prix Nobel Paul Krugmann a conclu, lors d’une conférence de presse à Bruxelles le 
17 mars, que les plans de relance européens étaient très insuffisants pour lutter contre la crise 
(Strobl 2009). 

 
Graphique 2: Plans de relance en pourcentage du PIB mondial par région (Deka Bank 2009, p. 4) 
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2.2 Comparaison de la part écologique 

En plus de leur dimension globale, la part verte des plans de relance varie aussi 
considérablement, entre 1,3 % en Italie et 80,5 % en Corée du Sud, comme on le voit ci‐
dessous: 

 
Graphique 3: Pourcentage des parts écologiques dans  les plans de  relance nationaux, montants absolus en 
milliards d’euros (source: Bernard et al. 2009) 
  

HSBC (2009) définit les mesures de relances vertes comme les dépenses liées aux 18 thèmes 
identifiés par le HSBC Climate Change Index. Son étude couvre l’énergie à faibles émissions 
de carbone, l’efficacité énergétique et le contrôle de l’eau, des déchets et de la pollution. Par 
«vert», elle entend «une série quantifiable de mesures de relances fiscales versées pour 
mettre en place une relance à faibles émissions de carbone» (HSBC 2009, p.1). Bowen et al. 
(2009) ont proposé une part verte de 20 % en moyenne du plan de relance total. Cela 
donnerait un chiffre brut de quelque 300 milliards d’euros de dépenses publiques 
annuelles. Ce montant correspond à l’étude de McKinsey & Company (2009), qui a estimé que 
320 milliards d’euros annuels étaient nécessaires d’ici à 2015 pour que l’économie mondiale 
réduise ses émissions de carbone. 

À  ‘part pour  la France et  la Commission européenne,  l’écologisation des États membres de 
l’UE et des États‐Unis est  inférieure  la part de 20 %  proposée. À  l’inverse,  la Chine  et  la 
Corée du Sud sont loin devant, avec des parts de 37,8 et 80,5 %. Toutefois, il faut souligner 
que la part verte d’un plan de relance n’indique pas le degré d’écologisation de l’ensemble 
des dépenses gouvernementales. 

Le PNUE (2009) identifie un consensus émergent dans la communauté internationale pour 
un  Green  New  Deal  mondial.  Dans  les  années  à  venir,  de  vastes  programmes 
d’investissement  public  devront  être  mis  en  œuvre  afin  d’atteindre  les  objectifs  de 
réduction  de  la  dépendance  au  carbone,  de  création  d’emplois,  de  protection 
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environnementale  et  de  réduction  de  la  pauvreté mondiale. D’après  le  programme  des 
Nations unies pour  l’environnement  (2009),  le montant actuel des parts  vertes dans  les 
plans de relance nationaux des gouvernements du G20 est bien trop faible. 

La plupart des études sur  les plans de relance verts ne tiennent pas compte de  la qualité 
des  dépenses  écologiques.  Généralement,  elles  ne  peuvent  se  baser  que  sur  les 
informations  des  gouvernements  pour  estimer  si  les mesures  sont  vertes  ou  pas.  Par 
ailleurs,  les  études  récentes  ne  tiennent  pas  compte  de  l’ambivalence  ou  de  la  contre‐
productivité des activités proposées. Le plan américain, par exemple, prévoit de consacrer 
21 milliards d’euros à de nouvelles routes, ce qui produira une augmentation des émissions 
des  voitures  (Harvey  2009). Des mesures  soi‐disant  vertes  peuvent  être  ambivalentes  ou 
discutables. Par exemple,  le Canada  a  affirmé  que  le  soutien  à  l’industrie  nucléaire  était 
«vert»  (HSBC  2009).  Autre  exemple,  le  «bonus  environnemental»  allemand.  Les 
propriétaires de voitures de plus de 9 ans reçoivent un bonus financier pour  la mise à  la 
casse  de  leur  véhicule,  s’ils  achètent  un  nouveau  véhicule  respectant  au minimum  la 
norme  d’émission  Euro  4.  Les  risques  que  la  nouvelle  voiture  consomme  davantage 
(passage  d’une  petite  voiture  à  une  voiture  plus  grande)  et/ou  que  la  production  de  la 
nouvelle  voiture  entraîne  des  émissions  et  des  flux  de matières  supplémentaires  ne  sont 
souvent  pas  pris  en  considération.  Ainsi,  le  «bonus  environnemental»  pour  les  voitures 
pourrait avoir un effet négatif à long terme ‘en termes d’émissions et de flux de matières (T&E 
2009). Par rapport aux systèmes de bonus ciblés, les schémas existants ont déjà manqué ‘été la 
cause d’un certain nombre d’occasions manquées (voir cadre page 48). 

Une  étude  d’Ecofys & Germanwatch  (2009)  essaie  d’introduire  une  dimension  qualitative 
dans  l’évaluation des mesures de  relances vertes. Elle affirme que  l’effet de chaque dollar 
dépensé varie significativement en fonction de la mesure dans laquelle  il est investi et de la 
manière  dont  il  est  dépensé  (directement  ou  indirectement).  Elle  définit  des  facteurs 
d’efficacité des  investissements et des  instruments politiques. Ces  facteurs sont définis par 
des critères qualitatifs  tels que  le potentiel de  réduction des émissions à court  terme. Les 
mesures contre‐productives, comme par ex.  la construction de routes, sont comptabilisées 
comme crédits négatifs. Jusqu’ici, seuls quelques plans de relance ont été évalués, dont les 
résultats figurent au graphique 4. 

 

 
Graphique 4: Évaluation des plans de relance (Ecofys & Germanwatch 2009, p.5) 
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Les dépenses pondérées sont exprimées en part du PIB national. Les calculs négatifs et positifs à 
l’aide de coefficients ont donné différents volumes absolus pour chaque pays. Toutefois, l’étude 
donne un aperçu de la différence de qualité des dépenses vertes. 

Par exemple, l’Allemagne et les États‐Unis ont des dépenses vertes positives d’environ 0,5 % de 
leur PIB,  tandis que  les États‐Unis ont des dépenses contre‐productives d’environ 0,12 %, et 
l’Allemagne,  de  0,05 %.  En  Italie,  les  dépenses  contre‐productives  (environ  0,68 %)  sont 
supérieures aux dépenses vertes positives de 0,02 %. 

Ecofys et Germanwatch  (2009)  concluent que  la part verte des plans de  relance n’est pas 
suffisante.  «Il  faut  que  les  États‐Unis  et  les  économies  européennes  les  plus  puissantes 
montrent  l’exemple  aux  autres  pays»  (ibid,  p.5).  D’après  l’étude,  les  plans  actuels  ne 
protègent pas suffisamment le climat, même s’ils ‘viennent s’ajouter à la politique climatique 
globale.  En  général,  on  peut  affirmer  que  la  part  verte  des  programmes  se  concentre 
principalement sur la protection du climat et ne reconnaît pas la protection des ressources au 
sens plus large, ainsi que les moteurs économiques et les bénéfices qui y sont liés. Cela peut se 
comprendre, puisque la protection du climat doit à l’évidence être traitée en grande priorité 
et  les bénéfices économiques ou  les  technologies d’atténuation du changement climatique 
(par ex. l’efficacité énergétique pour les utilisations finales, la génération combinée de chaleur 
et d’énergie et les énergies renouvelables) ont été démontrés par de nombreuses études et 
applications. D’une part, il semble évident que les investissements à court terme ne peuvent 
qu’intensifier  les options d’atténuation du  changement  climatique à  long  terme et d’autre 
part,  la  très  forte hausse des prix de nombreuses matières premières  (pas uniquement  le 
pétrole)  avant  la  crise  aurait  dû  être  considérée  comme  un  signal  que  la modernisation 
écologique devait non seulement comporter la dimension de protection climatique mais aussi 
la protection des ressources dans son ensemble. Cela est particulièrement vrai d’un point de 
vue économique, puisque la part des coûts matériels dans l’industrie, et donc la vulnérabilité 
économique  liée  aux  chocs mondiaux  des  prix  des matières  premières  non  énergétiques 
(surtout  les métaux)  pourrait  être  aussi  élevée  que  celle  liée  au  prix  de  l’énergie.  C’est 
pourquoi c’est une occasion manquée de ne pas stimuler la productivité des ressources grâce 
à des plans de relance verte et de ne pas récolter les bénéfices économiques plus larges liés à 
une  stratégie  intégrée  d’accroissement  de  l’efficacité  énergétique  et  du  rendement  des 
matières. 

Concernant  le  potentiel  de  réduction  des  émissions  de  carbone  des  plans  de  relance, 
l’institut allemand IFW (2009) affirme que 13 % des plans de relance mondiaux consacrés à la 
protection  climatique produisent une  réduction des émissions de CO2 de 111 millions de 
tonnes par an, soit moins de 0,5 pour cent des émissions mondiales. ‘Pour l’IFW (2009), les 
potentiels de réduction de plusieurs plans nationaux sont assez limités. La Chine, par exemple, 
investit  plus  de  130 milliards  d’euros  dans  ses  réseaux  ferroviaire  et  énergétique,  ce  qui 
constitue plus une extension des capacités qu’une amélioration de l’efficacité et a donc   une 
hausse des émissions pour résultat. Même si la Chine dispose du deuxième plus grand plan de 
relance, son potentiel de réduction n’est que de 22,8 millions de tonnes de CO2 par an. En 
comparaison,  les  plans  de  relance  européens  contribuent  à  une  réduction  annuelle  des 
émissions de CO2 de 22,4 millions de  tonnes avec un niveau de dépenses bien  inférieur. Les 
États‐Unis créent un potentiel de réduction de 45,7 millions de tonnes par an (IFW 2009). Ce 
potentiel élevé pourrait également être dû aux investissements importants dans la production 
d’énergie à faibles émissions de carbone (voir 2.3). 
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2.3 Composition des parts écologiques des plans de relance 

HSBC (2009) a alloué les fonds écologiques aux secteurs suivants: énergie à faibles 
émissions de carbone, efficacité énergétique et eau/déchets, comme le montre le tableau 
suivant: 

 

Tous les montants convertis en EUR (1 EUR = 1,29 USD) 

 
Tableau 2: Allocation par pays des parts écologiques en milliard d’euros (source: HSBC 2009) 

 

Les  mesures  d’efficacité  énergétique  reçoivent  la  plus  grande  partie  des  fonds,  avec 
220,03 milliards  d’euros  (67 %),  suivies  par  le  traitement  des  eaux  avec  66,84 milliards 
d’euros (20 %) et l’énergie à faibles émissions de carbone avec 43,46 milliards d’euros (13 %). 
Cela correspond au consensus politique mondial en matière de changement climatique, qui 
identifiait  les mesures  d’efficacité  énergétique  comme  les  plus  importantes  d’ici  à  2020 
(Commission européenne, 2009). McKinsey (2008) soutient ces constatations en  identifiant 
le potentiel de réduction le plus élevé (14 gigatonnes d’équivalents CO2 par an en 2030) dans 
le secteur de l’efficacité énergétique. Parmi les mesures d’efficacité énergétique dans le cadre 
des  programmes  de  relance,  le  soutien  au  transport  ferroviaire  occupe  la  part  la  plus 
importante, principalement en raison des  investissements élevés de  la Chine  (76,26 milliards 
d’euros). 

Ecofys & Germanwatch (2009) affirment que les mesures se concentrent souvent uniquement 
sur  l’efficacité énergétique dans  les bâtiments et  les voitures. Des secteurs  importants et des 
marchés émergents comme les énergies renouvelables, la production combinée de chaleur et 
d’électricité, les réseaux intelligents, le stockage d’énergie et les transports publics ne sont pas 
suffisamment pris en considération (Ecofys & Germanwatch 2009; Hennicke et al. 2008). 

Effectivement, le soutien aux programmes en faveur des énergies renouvelables est plutôt 
timide.  Seuls  la  France,  les  États‐Unis  et  la  Corée  du  Sud  y  consacrent  des  fonds. 
L’Allemagne n’est pas mentionnée, principalement parce que ce secteur bénéficie déjà de 
programmes passionnants concernant notamment la modernisation et les «feed in tariffs» 
(tarifs de  rachat  relevés)  (HSBC 2009). En 2008 et 2009,  l’Allemagne a  consacré environ 
850 millions d’euros à des solutions alternatives en matière de chauffage et de bâtiments. 
D’après McKinsey (2008), l’approvisionnement en énergie à faibles émissions de carbone a 
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également  un  potentiel  élevé  de  réduction  (12  gigatonnes  d’équivalents  CO2  par  an  en 
2030). 

Les données présentées  ici montrent que  l’UE,  les États‐Unis et  le Canada disposent des 
seuls  plans  qui  investissent  dans  la  capture  et  le  stockage  du  carbone  (CSC).  Le  Canada 
soutient  également  l’énergie  nucléaire,  qu’il  considère  comme  une  technologie  à  faibles 
émissions de carbone (HSBC 2009). 

Les  dépenses  liées  à  l’eau  et  aux  déchets  comportent  des  financements  pour  des 
améliorations environnementales générales, comme  les 39,54 milliards d’euros dépensés 
par  la Chine.  Les  États‐Unis  et  la Corée  du  Sud  y  contribuent  également  dans une  large 
mesure. L’Europe n’a consacré que peu de fonds à ce domaine. 

2.4 Potentiels d’emploi 

En général, les potentiels d’emploi des différents plans de relance sont difficiles à estimer car 
ils dépendent de plusieurs hypothèses. C’est  vrai pour  le  calcul des  incidences  (nettes) de 
l’emploi en général et pour les résultats des études existantes. Par exemple, parfois, seules les 
incidences brutes sont calculées dans  les études, sans soustraire  les pertes d’emplois dans  la 
production d’énergie traditionnelle. De nombreuses études ne tiennent pas compte des effets 
indirects  causés  par  les  multiplicateurs  macroéconomiques  des  investissements 
supplémentaires (ou réductions de coûts). D’autres études ne se penchent que sur les coûts 
supplémentaires  et  ne  calculent  pas,  par  exemple,  les  recettes  fiscales  supplémentaires 
(effets  d’autofinancement)  causées  par  les  programmes  nationaux  d’investissement. 
Particulièrement pour les stratégies liées à la productivité des ressources (efficacité énergétique 
et rendement des matières), non seulement  les coûts supplémentaires des  investissements 
entrent en  ligne de compte, mais aussi  les effets macroéconomiques de  la  réduction des 
coûts et les dépenses alternatives des coûts économisés sur les matières premières. En règle 
générale,  on  peut  déduire  des  études  existantes  qu’environ  100  emplois  nets  sont  créés 
grâce  à  la  réduction  de  la  consommation  énergétique  d’un  TWh’  (térawatt/heure). 
L’orientation des  impacts macroéconomiques (emplois nets, croissance et recettes fiscales 
supplémentaires) des stratégies de protection des ressources est ainsi bien établie. Toutefois, 
la  quantité  induite  et  les  effets  de  substitution  (par  ex.  les  effets  de  ricochet  directs  et 
indirects)  des  stratégies  d’efficacité  sont  souvent  oubliés  et  devraient  être  bien  plus 
identifiés  par  des  études  ultérieures.  Les  études  à  long  terme  sur  les  tout  derniers 
développements en matière de  relance économique n’ont pas permis de procéder à des 
évaluations  en  profondeur,  ni même  d’établir  les modèles  économétriques  nécessaires. 
Néanmoins, des  tentatives ont eu  lieu pour évaluer  les potentiels d’emploi de différents 
programmes, mais elles ne décrivent en général que les incidences brutes. 

Allemagne:  d’après une étude de l’institut allemand de l’emploi (IAB), pas moins de 
250 000 emplois peuvent être soutenus par le plan de relance allemand (FAZ 
2009). 

France:   un potentiel de création de 80 000 à 110 000 emplois est estimé, contre 
90 000 pertes d’emplois possibles (HSBC 2009). 

Royaume‐Uni:  350 000 emplois peuvent être soutenus et créés dans les secteurs à 
faibles émissions de carbone (HSBC 2009). 

Canada:  une création estimée de 407 000 emplois (HSBC 2009). 
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Corée du Sud: un total de 960 000 emplois envisagés grâce à des dépenses majoritairement 
vertes (HSBC 2009). 

États‐Unis:  au total, le plan de relance vise à créer et protéger 3 500 000 emplois aux 
États‐Unis (DB Advisors 2009). 
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2.5 Aperçu des plans de relance 
  Contenu  Fonds 

(Mrd 
EUR) 

Calendrier  Mesures de relance vertes  Fonds 
verts (Mrd 
EUR) 

U
E 

Projets d’infrastructures (transports transeuropéens, internet haut débit); initiative d’appui 
à l’emploi (y compris pour les peu qualifiés, stages, formations, réduction des charges 
sociales, etc.); investissements dans la R&D, l’innovation et l’éducation; accès aux 
financements des entreprises; réduction des charges administratives et promotion de 
l’entrepreneuriat; augmentation des investissements dans le changement climatique et la 
sécurité énergétique; amélioration de l’efficacité énergétique dans les bâtiments; promotion 
de «produits verts» et développement de technologies propres pour les voitures et la 
construction. 

30,00 Date annoncée: 
26 novembre 2008  
Timing: 2009‐2010  
Statut: adopté 

Énergies renouvelables; interconnecteurs gaz et 
électricité; capture et stockage du carbone; R&D pour les 
énergies renouvelables; efficacité énergétique dans les 
bâtiments publics; initiative Voitures vertes; initiative 
Usines du futur; services d’infrastructures 

17,6  
(58,71 %) 

Fr
an
ce
 

Principalement des investissements dans les entreprises publiques (poste, énergie et rail), 
défense, investissements dans les domaines stratégiques (développement durable et 
technologies propres, enseignement supérieur et recherche, économie 
numérique);investissements dans les autorités régionales et locales (investissements en 
partenariat dans des hôpitaux, des facilités pour enfants et autres institutions sociales); 
soutien à l’emploi, au logement, au financement d’entreprises (en particulier les PME), la 
santé et certaines mesures en faveur de l’environnement. Mesures spéciales ciblées sur 
le secteur automobile. 

26,10 Date annoncée: 
10 décembre 2008  
Timing: 2009‐2010  
Statut: adopté 

Énergies renouvelables; agriculture durable; efficacité 
des bâtiments; véhicules à faibles émissions de carbone; 
rail 

5,5  
(21,2 %) 

A
lle
m
ag
n
e 

Infrastructures (particulièrement écoles et universités, mesures pour stimuler la large 
bande); mesures pour aider les entreprises et les ménages à conserver l’emploi et à 
surmonter la crise (financements sûrs, garanties gouvernementales, réduction des coûts non 
salariaux du travail, réduction des impôts sur les revenus, moyens d’alléger la charge sur les 
ménages – par ex. allocation pour enfants; allocations de formation et de 
perfectionnement (hausse du niveau d’éducation); stimulation de l’innovation et de la 
R&D; technologies vertes. Mesures spéciales ciblées sur le secteur automobile. 

81,00 Date annoncée: 
5 novembre 2008  
Timing: 2009‐2010  
Statut: adopté 

Efficacité des bâtiments; véhicules à faibles émissions de 
carbone; transfert modal: transports publics 

10,7  
(13,2 %) 

It
al
ie
 

Stimulation des investissements dans les infrastructures et la recherche (y compris la large 
bande); soutien des ménages à bas revenus (réductions des impôts pour les familles les plus 
démunies et les retraités); réduction de la charge fiscale pour les PME; écologisation du 
secteur de l’automobile et soutien aux systèmes relatifs au méthane et à l’achat de véhicules 
écologiques. 

80,00   Date annoncée: 
28 novembre 2008 
Timing: à partir de 2009  
Statut: adopté 

Transfert modal: transports publics  1,0 
(1,3 %) 

Es
p
ag
n
e 

Réductions d’impôts; dépenses dans les travaux publics et autres mesures d’incitation pour 
augmenter le taux d’emploi; liquidité pour les entreprises endettées (surtout les PME) et les 
ménages (familles en particulier); aide spéciale au secteur automobile et modernisation des 
industries de base comme les transports, l’énergie, les services et les télécommunications; et 
modernisation de la fonction publique. 

11.00  Date annoncée: 
27 novembre 2008  
Timing: 2009 
Statut: adopté 

Électricité à faibles émissions de carbone; efficacité 
énergétique 

0,6 
(5,8 %) 
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R
o
ya
u
m
e‐
U
n
i  Réduction du taux de TVA; accélération des projets d’investissements de capitaux (susceptibles 

d’inclure des infrastructures de recherche) et de la diffusion de la large bande; ligne de crédit 
et garanties d’emprunts (en particulier pour les PME); et mesures pour lutter contre le 
chômage (par ex. en payant des entreprises pour qu’elles engagent et forment les 
chômeurs). 

23.50  Date annoncée: 
novembre 2008 
Timing: 2009‐2012  
Statut: en cours 

Efficacité des bâtiments; transfert modal: rail et voies 
navigables; véhicules à faibles émissions de carbone; 
défenses contre les inondations 

1,6  
(6,9 %) 

Ét
at
s‐
U
n
is
 

Aide directe aux familles de la classe ouvrière et moyenne (crédit fiscal, expansion de 
l’assurance chômage, exonérations fiscales d’État, etc.); investissements dans les grandes 
infrastructures (routes, transit public, train à grande vitesse, réseau électrique intelligent et 
large bande); protection de la couverture des soins de santé des citoyens et modernisation du 
secteur de la santé (notamment informatisation et dossiers médicaux numériques); 
financement accru des agences scientifiques et d’ingénierie clés; modernisation des salles de 
classe; laboratoires et bibliothèques; et stimulation de la production d’énergie renouvelable 
et des investissements en la matière. 

143.00  
608.40 

Date annoncée: 
3 octobre 2008  
Timing: 10 ans  
Statut: adopté  
Date annoncée: 
15 janvier 2009 
Timing: 10 ans 
Statut: adopté 

Énergies  renouvelables; capture et stockage du carbone; 
efficacité des bâtiments; véhicules à faibles émissions de 
carbone;  modernisation  du  réseau  électrique; 
restauration  environnementale;  protection  face  aux 
inondations; infrastructures de navigation; projets relatifs à 
l’eau. 

14,1  
(9,8 %) 
72,7  
(12,0 %) 

C
an
ad
a 

Investissements dans les routes, les ponts et les transports publics, investissements dans 
l’eau propre ainsi que dans les infrastructures de connaissance et de santé (notamment 
institutions post‐secondaires, équipements de recherche, numérisation des dossiers 
médicaux, extension de l’accès aux services à large bande et infrastructures d’énergie 
verte); investissements dans la rénovation et la modernisation des logements sociaux et 
soutien à la propriété et au secteur du logement; exonération de l’impôt personnel et des 
sociétés; accès au financement, à l’aide et à la formation pour les citoyens touchés par la 
crise; et soutien aux secteurs et communautés les plus touchés (par ex. financement ciblé 
sur les industries automobiles, forestières, agricoles et manufacturières). 

24.60  Date annoncée: 
27 janvier 2009 
Timing: 2009‐2013  
Statut: en cours 

Électricité à faibles émissions de carbone (CSC et 

énergie atomique); efficacité énergétique; 

infrastructures pour les déchets et l’eau. 

2,0  

(8,3 %) 

C
h
in
e 

Logement pour les bas revenus; infrastructures rurales; eau; électricité; transports; 
environnement; innovation technologique et reconstruction après les catastrophes 
naturelles telles que les tremblements de terre. Plan d’aide aux industries de 
l’automobile et de l’acier. 

453.10  Date annoncée: 
9 novembre 2008 
Timing: 2009‐2010  
Statut: adopté 

Véhicules à faibles émissions de carbone; 

infrastructures ferroviaires; réseau électrique; 

conservation biologique; protection 

environnementale 

171,1  

(37,8 %) 

Ja
p
o
n
 

Soutien à la consommation des ménages; réductions fiscales sur les hypothèques; 
allocations pour les personnes dépendantes; réduction des coûts des soins de santé; 
création de nouveaux emplois publics dans le domaine des soins infirmiers, des 
maisons de retraite et de la garde d’enfants, et d’emplois liés à la protection de 
l’environnement; renforcement du coefficient d’autonomie de la nourriture; fonds 
prioritaires pour la recherche dans les technologies avancées et les recherches connexes; 
et réduction des impôts pour les voitures écologiques. 

375.60  Date annoncée: 

19 décembre 2008  

Timing: à partir de 

2009  

Statut: adopté 

Réduction d’impôts pour les investissements dans 

l’économie d’énergie et les nouveaux équipements 

énergétiques. 

9,6  

(2,6 %) 

C
o
ré
e 
d
u
 S
u
d
  Accent sur une technologie verte durable et des services à valeur ajoutée pour construire des 

nouveaux moteurs de la croissance (notamment l’énergie durable, les technologies de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, les technologies de l’information, ainsi que 
les soins de santé et le tourisme). 

29.50  Date annoncée: 

6 janvier 2008  

Timing: 2009‐2012  

Statut: adopté 

Énergies renouvelables; efficacité des bâtiments; 

véhicules à faibles émissions de carbone; transfert 

modal; restauration des rivières et des forêts; barrages 

de taille moyenne. 

23,7  

(80,5 %) 

 
 

 
Tableau 3: Aperçu de plans de relance sélectionnés. Toutes les devises converties en EUR: 1 EUR = 1,29 USD (HSBCS 2009; OCDE 2009, p. 22‐23) 
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2.6 Résultat intermédiaire 

Principalement  sur  la  base  des  éléments  présentés,  nous  pouvons  conclure  que  la  taille 
globale des plans de relance de l’UE est faible par rapport aux plans américain et chinois. Les 
programmes européens contiennent une plus petite part verte par rapport aux programmes 
asiatiques, mais  il  faut  souligner  que  les  éléments  attestant  de  la  qualité  des  dépenses 
vertes sont insuffisants. Toutefois, les faibles mesures de relances vertes dans l’UE, surtout 
par rapport aux programmes asiatiques, sont remarquables et peuvent poser la question du 
leadership mondial en matière de modernisation écologique de l’économie mondiale. 

Les études présentées ont consisté en des évaluations à court terme et donné une image de 
développements  récents  et  à  court  terme.  De  nombreux  aspects  des  plans  de  relance 
pourraient  souvent  ne  pas  être  suffisamment  pris  en  considération.  Les  dépenses  sont 
effectuées sur différentes périodes de temps. Par exemple,  les plans de relance américains 
couvrent une période de 10 ans tandis que ceux de la France ‘ne courent que sur deux ans. 

De nombreux aspects des plans de relance ne sont pas encore décidés. Les discussions sur 
la taille réelle, les mesures et même d’autres plans sont encore en cours. C’est pourquoi les 
références de chaque étude auraient dû être mentionnées, ce qui n’a pas toujours été  le 
cas. 

Une  autre  difficulté  a  trait  à  l’identification  de  la  part  verte.  Premièrement,  il  n’est  pas 
toujours  aisé  de  savoir  quelles mesures  sont  censées  être  vertes  et  deuxièmement,  les 
différentes qualités des mesures en termes de leur effet stimulateur des nouveaux marchés 
verts porteurs ne sont pas prises en considération. 

Toutefois, les données et références sont suffisamment précises pour conclure que la taille 
totale et  la part verte des plans de  relance européens  sont petites en  termes  relatifs et 
absolus. 

De  nombreux  commentaires  et  études  sur  la  part  verte  des  programmes  de  relance  se 
concentrent uniquement sur les questions climatiques et énergétiques, mais un Green New 
Deal comprend – et doit comprendre – plus que des stratégies de protection du climat. Par 
exemple,  la Chine,  la Corée du Sud et  les États‐Unis consacrent des fonds substantiels au 
traitement des déchets et de  l’eau. En particulier concernant  les  industries européennes 
compétitives dans  le secteur des déchets et de  l’eau, ces aspects ne sont pas à négliger. 
Dans les économies émergentes, le manque d’infrastructures environnementales entraîne 
déjà la création de grands marchés croissants (ECOTEC 2002; Schepelmann 2006). 

Il convient de reconnaître que d’une part, les technologies en fin de cycle  (« end of pipe ») 
créent  de  nouvelles  chances  commerciales,  de  nouveaux  revenus  et  emplois  dans  les 
industries et  les économies nationales, mais qu’elles augmentent aussi  les coûts pour  les 
secteurs de consommation. D’autre part, la production intégrée et les politiques de produit 
réduisent les coûts de consommation, mais l’absence de statistiques officielles et de modèles 
globaux  rend  plus  difficile  le  calcul  d’effets  macroéconomiques  probablement  très 
prometteurs. 

 

La combinaison de solutions «end‐of‐pipe» à des processus  intégrés et à des politiques de 
produit en termes d’efficacité énergétique et de rendement des matières pourrait créer une 
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marque  de  fabrique  européenne  sur  ce  marché  attrayant.  Au‐delà  du  changement 
climatique,  le  Green  New  Deal  européen  devra  aborder  tous  les  aspects  des  industries 
vertes. C’est pourquoi  le chapitre suivant décrit brièvement  le chiffre d’affaires et  l’emploi 
dans  les  éco‐industries  en  Europe.  Il  se  conclura  par  une  description  des  moteurs 
économiques et politiques de l’éco‐innovation en Europe. 
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3 Green New Deal et écoindustries: contexte empirique et 
attentes 

Les politiques du Green New Deal consistent généralement à stimuler la demande grâce aux 
dépenses  gouvernementales.  Le  chapitre  précédent  a  montré  qu’un  Green  New  Deal 
signifiait  stimuler  la  demande  publique  dans  les  secteurs  économiques  «verts»  (par  ex. 
l’énergie,  la  gestion  des  déchets  et  de  l’eau).  En  fin  de  compte,  ceci  conduit  à  une 
augmentation  du  chiffre  d’affaires,  de  l’emploi  et  de  l’innovation  dans  ces  secteurs  de 
l’économie. Le point suivant examinera donc  le chiffre d’affaires actuel et  la situation de 
l’emploi  dans  les  éco‐industries  européennes  et  se  terminera  par  une  description  des 
moteurs de l’éco‐innovation. 

3.1 Définition des écoindustries 

L’OCDE  et  Eurostat  (1999)  ont  donné  une  définition  généralement  acceptée  des 
éco‐industries: celles‐ci sont engagées dans des «activités qui produisent des biens et services 
visant à mesurer, prévenir, limiter ou corriger les atteintes à l’environnement touchant l’eau, 
l’air ou  le sol, et  les problèmes en rapport avec  les déchets,  le bruit et  les écosystèmes. Ces 
activités incluent les technologies plus propres, les produits et services qui réduisent le risque 
environnemental et minimisent la pollution et l’utilisation des ressources» (ibid, p.9). 

Il convient de souligner que cette définition porte sur  les  impacts écologiques et n’inclut 
pas  les  impacts de coûts de  l’utilisation des produits des éco‐industries pour  la réduction 
des  coûts,  ce  qui  est  important  pour  calculer  les  effets  macroéconomiques  des 
investissements. 

Ceci  signifie  que  la  classification  statistique  typique  suivante  est  également  axée  sur 
l’offre et ne différencie pas les effets de coûts (par ex. les technologies «end‐of‐pipe» ou 
intégrées) liés à la demande. C’est pourquoi davantage de recherches devraient porter sur la 
question de savoir quelles industries et technologies contribuent à réduire les coûts, en évitant 
les  résidus  non  nécessaires  (par  ex.  eau,  chaleur  ou  matière  résiduelles) ;  lesquels 
n’entraînent que des coûts sans apporter de valeur ajoutée. 

Généralement,  l’industrie peut être  subdivisée en gestion de  la pollution,  technologies et 
produits plus propres et gestion des ressources. Ces trois groupes sont à leur tour divisés en 
sous‐secteurs (ibid, pp. 10ff.): 
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Gestion de la pollution 
Contrôle de la 
pollution 
atmosphérique 
Traitement des eaux 
usées 
Gestion des déchets 
Réhabilitation et nettoyage des sols et des 
eaux souterraines 

Contrôle du bruit et des vibrations 

Contrôle environnemental et 
instrumentation 

Recherche et développement 
environnementaux 

Administration publique 
environnementale 

Gestion environnementale privée 

Gestion des ressources 
Approvisionnement en eau 
Matériaux recyclés 

Protection de la nature 

Contrôle de la pollution de l’air intérieur 
Centrale d’énergie renouvelable 
Économie et gestion de la chaleur et de 
l’énergie 
Agriculture et pêche durables 
Sylviculture durable 
Gestion des risques naturels 

Écotourisme 

Technologies et produits plus propres 
Technologies et processus plus 
propres/économes en ressources 
Produits plus propres/économes en ressources 

Deux études majeures commandées par la DG Environnement ont été réalisées pour examiner 
l’éco‐industrie  européenne:  l’une  a  été  publiée  par  ECOTEC  (2002)  pour  l’année  de 
référence 1999 et l’autre, par Ernst & Young (2006) pour l’année de référence 2004, cette 
dernière étant considérée comme une mise à jour après cinq ans de l’étude de 1999. 

Les deux études utilisent la définition fournie par l’OCDE et Eurostat à quelques différences 

près. 

Dans  l’étude ECOTEC (2002),  le secteur «technologies et produits plus propres» est  inclus 
dans  le  secteur  «gestion  de  la  pollution».  Le  secteur  «gestion  des  ressources»  inclut 
uniquement les sous‐secteurs «approvisionnement en eau, matériaux recyclés et protection 
de la nature». 

Contrairement à ECOTEC (2002) et Ernst & Young (2006) et à la classification sous‐jacente de 
l’OCDE  et  d’Eurostat  (1999),  Jänicke &  Zieschank  (2008)  proposent  d’inclure  les  secteurs 
«technologies plus propres» et «gestion et  recyclage des déchets  solides» dans  la  section 
«gestion  des  ressources».  Dès  lors,  toutes  les  applications  et  les  technologies 
environnementales  intégrées  seront  incluses dans  la gestion des  ressources. D’après cette 
classification,  la  gestion  des  ressources  et  les  technologies  plus  propres  ont  une  part  de 
marché plus grande que le contrôle de la pollution et les technologies «end‐of‐pipe» (Jänicke 
& Zischank 2009). 

Jänicke  &  Zieschank  (2008)  affirment  encore  qu’une  contribution  adéquate  de  l’éco‐
industrie est difficile  à évaluer  si elle devient une  tendance majeure dans  l’ensemble de 
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l’industrie. Cela  serait  le cas, par exemple,  si  la  réalisation du potentiel d’économie de coûts 
grâce  à  l’amélioration  de  l’efficacité  des  ressources  devenait  une  tendance  générale  de 
l’industrie. Un tel développement conduirait en fin de compte à une situation où la définition 
et la délimitation d’éco‐industries distinctes n’auraient plus lieu d’être. 

La définition de l’OCDE et d’Eurostat n’est pas explicitement utilisée par Berger (2008) pour 
décrire l’éco‐industrie allemande, mais les marchés porteurs sont similaires à la classification 
des secteurs de l’OCDE/Eurostat. Toutefois, Berger (2008) identifie un autre secteur de l’éco‐
industrie, la «mobilité durable», qui consiste en une amélioration de l’efficacité énergétique 
des véhicules, une baisse du volume du trafic et une meilleure utilisation des véhicules, ainsi 
qu’en une répartition modale (Berger 2008). 

De même,  le potentiel d’emploi des éco‐industries dépend de  la définition  sous‐jacente. Le 
PNUE  (2008)  définit  les  emplois  verts  «...comme  des  emplois  dans  l’agriculture,  la 
manufacture,  la  recherche et  le développement  (R&D),  l’administration et  les  services qui 
contribuent substantiellement à préserver ou restaurer la qualité environnementale. Il s’agit 
spécifiquement, mais non exclusivement, d’emplois qui aident à protéger  les écosystèmes 
et la biodiversité, à réduire la consommation d’énergie, de matières et d’eau par le biais de 
stratégies à haute efficacité; à "décarboner" l’économie et à réduire au minimum ou éviter 
carrément la génération de toute forme de déchets et de pollution» (ibid, p .35f.). 

Reid & Miedzinski (2008) définissent l’éco‐innovation comme «la création de nouveaux biens 
à prix fixés par la concurrence, de processus, de systèmes, de services et de procédures visant 
à satisfaire les besoins humains et à fournir une meilleure qualité de vie à chacun grâce à une 
utilisation  minimale  des  ressources  naturelles  tout  au  long  du  cycle  de  vie  (incluant 
notamment  l’énergie et  les surfaces) par unité produite et un  rejet minimal de  substances 
toxiques» (ibid, p.3; voir aussi Bleischwitz et al. 2009). 
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3.2 Chiffre d’affaires et emploi dans les écoindustries européennes 

Les  éléments  présentés  quant  à  la  taille  de  l’éco‐industrie  ne  peuvent  donner  qu’une 
orientation  grossière.  Comme  décrit  au  chapitre  précédent,  les  données  concernant  les 
éco‐industries doivent être interprétées avec prudence car il n’y a pas de délimitation claire 
de cette industrie en partie intersectorielle. 

Toutefois,  par  le  passé,  il  a  été  démontré  que  le  développement  des  éco‐industries  avait 
besoin  d’un  leadership  politique,  comme  le  montre  l’exemple  du  champion  mondial  de 
l’écomarché,  l’Allemagne  (chapitre 3.3.). Pour défendre et développer  le rôle de pointe de 
l’UE  sur  le  marché  mondial,  des  actions  politiques  sont  nécessaires,  surtout  dans  les 
nouveaux États membres de l’UE. 

3.2.1 Chiffre d’affaires des écoindustries 

D’après les estimations de Berger (2008), le marché mondial des éco‐industries a un volume 
d’environ 1 000 milliards d’euros, qui doublera pour atteindre environ 2 200 milliards d’euros 
en 2020. Ce ne sont que des estimations grossières car les éco‐industries sont intersectorielles 
et ne sont pas délimitées statistiquement. C’est pourquoi les estimations du volume total des 
éco‐industries dépendent fortement des définitions et des preuves empiriques exactes. 

La différenciation des marchés et des potentiels est souvent peu claire mais revêt une importance 
capitale  pour  conceptualiser  le  «Green  New  Deal».  Si  les  chiffres  impressionnants  sur  les 
potentiels  du  marché  impliquent  le  développement  autonome  de  marchés  autonomes,  les 
interventions politiques, notamment le NDE, ne sont pas nécessaires. Si ces chiffres ne sont que 
des calculs de potentiels, des potentiels encore plus grands peuvent être identifiés (par ex. 
pour  l’efficacité énergétique et  le rendement des matières) et des bénéfices économiques 
plus  prometteurs  peuvent  être  prévus  si  les  barrières  au  marché  existantes  et  les 
manquements sont surmontés grâce à des combinaisons politiques  innovantes (par ex. un 
Green New Deal). Des  éléments montrent  que  les  chiffres  cités  prédisant  une  croissance 
économique énorme des éco‐industries sont des estimations de potentiels, qui ne peuvent 
être  transformés  en  marchés  et  nouvelles  opportunités  commerciales  qu’à  l’aide  des 
interventions gouvernementales. C’est  important pour  les NDE à deux égards: d’une part, 
cela souligne  la nécessité de chercher des combinaisons politiques qui encouragent  la R&D 
et  l’accroissement  d’échelle  des  éco‐industries.  D’autre  part,  le  soutien  accéléré  aux  éco‐
industries  existantes  a  besoin  d’instruments  supplémentaires  et  de  structures 
d’encouragement. 

Par rapport aux politiques d’atténuation du changement climatique, l’Union européenne ne 
dispose  toujours  d’aucune  étude  comparable  ni  de  résultats  pour  le  développement  de 
politiques  concernant  les  ressources1.  En  particulier,  les  stratégies  clés  spécifiques,  les 
instruments  et  les  combinaisons  politiques  doivent  être  développés  et  les  impacts 
économiques doivent être calculés grâce à des modèles ascendants et descendants. 
ECOTEC (2002) présente essentiellement les données de 1999 pour l’UE‐15, qui comprend, 
selon Ernst & Young (2006), environ 94 % des éco‐industries de l’UE‐25 en 2004. Le tableau 
4 ne comprend donc les chiffres que pour l’UE‐15, à des fins de comparaison: 

 
1 C’est pourquoi le gouvernement allemand a lancé le grand projet de recherche MaRess, afin d’identifier les points 

d’intervention et de conceptualiser les combinaisons politiques appropriées, http://ressourcen.wupperinst.org   
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Country

Total 

Turnover   

(€ million)  

 % of       

EU‐15  

 Pollution 

Mgmt      

(€ million)  

 % of total 

turnover 

 Resource 

Mgmt      

(€ million)  

% of total 

turnover 

Total 

Turnover   

(€ million)  

% of     

EU‐15  

 Pollution 

Mgmt       

(€ million)  

 % of total 

turnover 

 Resource 

Mgmt      

(€ million)  

 % of 

total 

turnover 
Germany 56,710 31.0% 41,195 72.6% 15,515 27.4% 66,114 30.9% 44,597 67.5% 21,517 32.5%
France 37,990 20.7% 22,330 58.8% 15,660 41.2% 45,851 21.5% 28,264 61.6% 17,587 38.4%
UK 24,470 13.4% 17,085 69.8% 7,385 30.2% 21,224 9.9% 12,103 57.0% 9,121 43.0%
Italy 15,980 8.7% 10,700 67.0% 5,280 33.0% 19,269 9.0% 8,946 46.4% 10,323 53.6%
Netherlands 9,610 5.2% 7,170 74.6% 2,440 25.4% 14,039 6.6% 10,953 78.0% 3,086 22.0%
Austria 8,900 4.9% 8,275 93.0% 625 7.0% 10,091 4.7% 9,092 90.1% 999 9.9%
Spain 8,030 4.4% 5,525 68.8% 2,505 31.2% 9,044 4.2% 6,047 66.9% 2,997 33.1%
Denmark 6,630 3.6% 5,405 81.5% 1,225 18.5% 8,794 4.1% 6,542 74.4% 2,252 25.6%
Belgium 4,770 2.6% 2,405 50.4% 2,385 50.0% 5,806 2.7% 2,785 48.0% 3,021 52.0%
Sweden 3,310 1.8% 2,620 79.2% 690 20.8% 3,968 1.9% 3,090 77.9% 878 22.1%
Finland 2,100 1.1% 1,790 85.2% 310 14.8% 3,543 1.7% 1,414 39.9% 2,129 60.1%
Portugal 1,750 1.0% 920 52.6% 830 47.4% 2,356 1.1% 1,069 45.4% 1,287 54.6%
Greece 1,900 1.0% 1,045 55.0% 855 45.0% 2,054 1.0% 1,266 61.6% 788 38.4%
Ireland 790 0.4% 525 66.5% 245 31.0% 1,211 0.6% 818 67.5% 393 32.5%
Luxembourg 280 0.2% 165 58.9% 115 41.1% 319 0.1% 198 62.1% 121 37.9%
EU‐15 Total 183,220 100.0% 127,155 69.4% 56,065 30.6% 213,683 100.0% 137,184 64.2% 76,499 35.8%

1999 2004

 

Tableau 4: Taille de l’éco‐industrie dans l’UE‐15 entre 1999 et 2004 (sur la base d’ECOTEC 2002 et d’Ernst 
& Young 2006) 
 
ECOTEC (2002) utilise la demande de biens et services de protection environnementale pour 
estimer  la taille de  l’industrie des États membres de  l’UE‐15 et des pays candidats. D’après 
ces estimations,  les éco‐industries de  l’UE‐15 ont fourni pour 185 milliards d’euros en biens 
et services en 1999, tandis que ses secteurs de la gestion de la pollution et des technologies 
plus propres  y ont  contribué  à hauteur de 127 milliards d’euros et  celui de  la  gestion des 
ressources de 58 milliards d’euros. 
 
Les pays candidats (CC‐13) ont dépensé 10,3 milliards d’euros par an en biens et services de 
gestion de la pollution, soit une dépense moyenne de 1,9 % du PIB (ECOTEC 2002).  
 
D’après l’étude de 2004 d’Ernst & Young (2006), le chiffre d’affaires total des éco‐industries 
de  l’UE‐25  s’élevait à 227 milliards d’euros en 2004,  tandis que  l’UE‐15 générait un  chiffre 
d’affaires  total  de  214 milliards  d’euros  (94 %).  La  gestion  de  la  pollution  y  a  contribué  à 
hauteur de 144,9 milliards, contre 81,8 milliards pour la gestion des ressources. 
 
Ernst & Young (2006) affirment que le chiffre d’affaires total a augmenté d’environ 7 % dans 
l’UE‐15 entre 1999 et 2004 (mesuré en prix constants). Sur  la base des données figurant au 
tableau 4,  ce  chiffre ne peut être  reproduit,  les  informations  sur  les  taux d’inflation  sous‐
jacents  étant  manquantes.  La  croissance  de  l’éco‐industrie  par  pays  est  présentée  au 
graphique 5: 
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Graphique  5:  Croissance  nationale  de  l’éco‐industrie  entre  1999  et  2004  à  prix  constants  (sur  la  base 
d’Ernst & Young 2006) 
 
En  termes  de  chiffre  d’affaires,  les  secteurs  les  plus  importants  des  éco‐industries 
européennes sont l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées et le traitement 
des déchets  solides.  Le  traitement des  eaux usées  et  la  gestion des déchets  représentent 
chacun environ un tiers du secteur de la gestion de la pollution (Ernst & Young 2006). 
 

Au cours des deux périodes étudiées, 50 % du chiffre d’affaires total dans  l’UE‐15 ont été 
générés par les éco‐industries allemande et française (tableau 4). 

Sur  la  base  des  différentes  classifications  de  l’éco‐industrie,  Jänicke  et  Zieschank  (2008) 
affirment que  le secteur de  la gestion des ressources et des technologies propres a une part 
de marché plus large que celle du contrôle de la pollution et des technologies «end‐of‐pipe». 
Ils  soulignent  la  forte  croissance  de  la  gestion  des  ressources  par  rapport  au  contrôle 
traditionnel  de  la  pollution.  Jänicke  &  Zieschank  remettent  en  outre  en  question  les 
conclusions  d’Ernst &  Young  (2006)  car  selon  eux,  certains  chiffres  n’ont  pas  été  pris  en 
considération et d’autres ont été estimés à des niveaux trop bas. Ainsi, Jänicke & Zieschank 
(2008) estiment que le chiffre d’affaires total de l’UE‐25 est de minimum 270 milliards d’euros 
(2,6 % du PIB). 

D’après  l’organe  de  consultance  allemand  Berger  (2008),  la  performance  de 
l’éco‐industrie  allemande  a  été  fortement  sous‐estimée  par  ECOTEC  (2002)  et  Ernst & 
Young (2006). Pour 2005, Berger a estimé un chiffre d’affaires significativement plus élevé de 
150 milliards  d’euros  (voir  chapitre 3.3.1).  Certains  facteurs  sont  quantifiés  par  Jänicke  & 
Zieschank  (2008), par exemple, un chiffre  relativement élevé estimé à 40 milliards d’euros 
pour  l’éco‐construction  (modernisation)  n’a  pas  été  pris  en  considération,  pas  plus  que 
l’écotourisme  et  le  financement  écologique.  En  outre,  les  estimations  pour  l’énergie 
renouvelables ont été trop faibles (12,3 Mrd EUR en 2004 au lieu de 2,2). C’est deux fois plus 
que l’estimation pour l’UE‐25 (6,1 Mrd EUR) (Jänicke & Zieschank 2008). 
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3.2.2 Emploi dans les écoindustries 

Plusieurs études et estimations ont permis d’évaluer les emplois verts dans le monde entier et 
dans des régions spécifiques. Pour  l’interprétation de ces études,  il  faut garder à  l’esprit  les 
difficultés statistiques décrites pour saisir les éco‐industries. Dans ce contexte, il ne s’agit pas 
ici  de  présenter  des  données  quantitatives  et  des  résultats  finaux.  Au  lieu  de  cela,  les 
approches existantes dispersées et en partie non comparables  sont présentées comme des 
indicateurs solides que le développement macroéconomique des éco‐industries est positif et 
prometteur. Un aperçu de ces études et estimations est présenté dans le tableau suivant: 

 

  Nb emplois estimés  Région examinée  Période  Autres considérations 

1 500 000  Californie  1977‐2007  Résultant  de  politiques  en 
matière  d’efficacité 
énergétique 

Université  de  Californie,  2008. 
«Energy  Efficiency,  Innovation, 
and Job Creation in California.» 

403  Californie  2008‐2020 

Emplois liés à l’efficacité 
énergétique et au climat 
prenant en considération le 
potentiel d’innovation 

750  États‐Unis  2006 

Lié à une 
augmentation de 
l’utilisation des 
énergies renouvelables 
et mise en œuvre de 
mesures en matière 
d’efficacité 
énergétique 

2 500 000  États‐Unis  2008‐2018 

Lié à une 

augmentation de 

l’utilisation des 

énergies renouvelables 

et mise en œuvre de 

mesures en matière 

d’efficacité 

énergétique 

US  Metro  Economics,  2008. 
«Current  and  Potential  Green 
Jobs in the US Economy.» 

4 200 000  États‐Unis  2008‐2038 

Lié à une 
augmentation de 
l’utilisation des 
énergies renouvelables 
et mise en œuvre de 
mesures en matière 
d’efficacité 
énergétique 

Political  Economy  Research, 
2008.  «A  Program  to  Create 
Good Jobs & Start Building a Low‐
Carbon Economy.» 

2 000 000  États‐Unis  Potentiel 

Basé sur  des dépenses de 

100 milliards de dollars 

publics dans un programme 

de relance «vert» 

Barack Obama, 2008. Energy and 
Economic Policies.  5 000 000  États‐Unis  2008‐2018 

Basé sur des mesures de 
relance de 150 milliards de 
dollars 

160  Royaume‐Uni  2008‐2020 
Basé sur des mesures de 
relance de 100 milliards de 
livres 

Gordon  Brown,  2008.  UK 
Renewable Program. 

25 000 000  Monde  2050   

 

D’après  le  PNUE  (2008),  les  perspectives  d’emploi  vert  sont  très  positives.  L’énergie 
éolienne et solaire devrait créer plus de 8 millions d’emplois dans  les 20 années à venir. 
D’autres potentiels majeurs peuvent se réaliser dans la construction de bâtiments à faible 
consommation  énergétique  et  dans  la modernisation  des  bâtiments  existants,  ainsi  que 

Tableau  5: Aperçu des études et estimations effectuées  concernant  le potentiel de  création d’emplois 
d’un plan de relance écologique (DWS 2008, p. 6) 
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grâce au passage de l’agriculture conventionnelle à une agriculture plus durable. En outre, 
l’introduction  de  systèmes  de  transports  publics modernes  dans  les  régions  où  aucun 
système n’existe ou où  le système est ancien pourrait créer de nombreux emplois. Enfin, 
l’expansion des mesures de recyclage et de récupération dans  l’ensemble de  la chaîne de 
production représente un grand potentiel. 

Des  études  plus  spécifiques  sur  la  situation  de  l’emploi  dans  les  éco‐industries  ont  été 
réalisées au nom de la Commission européenne. Ernst & Young (2006) ont identifié environ 
3,4 millions de travailleurs directs et  indirects (équivalents) en Europe en 2004, 2,3 millions 
dans le secteur de la gestion de la pollution et environ 1 million dans le secteur de la gestion 
des ressources. Le traitement des eaux usées et des déchets solides représente environ 77 % 
des  emplois  dans  le  secteur  de  la  gestion  de  la  pollution,  ce  qui  équivaut  à  environ 
1,77 million d’emplois (Ernst & Young 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les chiffres renvoient à  l’emploi direct et  indirect et  font  la distinction entre  les emplois 
créés  par  les  dépenses  d’exploitation  (OPEX)  et  ceux  créés par  les  dépenses  en  capital 
(CAPEX). L’emploi direct est principalement généré par les dépenses d’exploitation. 
 

Tableau 6: Emploi dans  l’éco‐industrie dans  l’UE‐15 en 1999 et dans  l’UE‐25 en 2004  (sources: ECOTEC 
2002 et Ernst & Young 2006) 
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D’après  les études d’ECOTEC  (2002) et d’Ernst & Young  (2006),  les estimations  concernant 
l’emploi ont considérablement varié entre 1999 et 2004. L’emploi direct dans la gestion de la 
pollution est passé de 1,45 million de postes en 1999 (UE‐15) à 1,85 million en 2004 (UE‐
25). L’emploi direct pour  les activités de gestion des ressources est passé de 0,6 million de 
postes en 1999 (UE‐15) à 1,04 million en 2004 (UE‐25). 
 

Toutefois, les résultats présentés par ces deux études devraient être examinés avec prudence 
car ECOTEC  (2002)  reprend des données uniquement pour  l’UE‐15 alors qu’Ernst & Young 
fournissent des données pour  l’UE‐25.  En outre,  les différences de  chiffres d’affaires, de 
salaires nationaux ou d’autres facteurs de production peuvent avoir un effet important sur 
le modèle utilisé. 

Malheureusement, seule l’étude ECOTEC (2002) fournit une ventilation par pays, qui apparaît 
dans le tableau 7: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 7: Emploi dans les éco‐industries par pays de l’UE‐15 en 1999 (source: ECOTEC 2002) 
 

L’éco‐industrie allemande a  la part d’emploi  la plus  importante, avec près d’un quart de 
l’ensemble  des  postes  en  1999.  Contrairement  aux  résultats  pour  l’Allemagne  d’ECOTEC 
(2002) et Ernst & Young  (2004), BMU  (2005) parle de 1 412 400 travailleurs en 1998 et de 
1 459 100 en 2002 (dépenses d’exploitation et en capital), soit près du double des chiffres 
fournis par ECOTEC et Ernst & Young. Cela pourrait aussi  indiquer une sous‐estimation, du 
moins pour les éco‐industries allemandes. 

Il  est  intéressant  de  noter  que  l’American  Solar  Energy  Society  (ASES)  et  la Management 
Information Services  (MISI) estiment un potentiel d’emploi brut de 16 millions de postes 
d’ici  à  2030,  uniquement  dans  le  secteur  de  l’énergie  renouvelable.  Les  États membres, 
surtout  l’Allemagne,  affichent  de  meilleures  performances  en  termes  d’énergie 
renouvelable. Dans l’UE, il y a plus d’emplois dans cette industrie et la génération de nouveaux 
emplois  est bien plus  rapide qu’aux  États‐Unis.  L’ASES  et  la MISI  craignent  que  l’industrie 
américaine de l’énergie renouvelable ne soit pas en mesure de rattraper le marché européen 
sans  investissement  supplémentaire dans  l’industrie  américaine  (ASES & MSI  2009). C’est 
ainsi que  les États‐Unis ont déjà  investi massivement dans  les énergies  renouvelables; en 
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2008 et au début 2009, ils ont procédé au plus important investissement dans les nouvelles 
capacités,  à  hauteur  de  24 milliards  de  dollars,  soit  20 %  des  investissements  totaux  au 
niveau mondial. Les investissements américains dans l’énergie éolienne en 2008 dépassent déjà 
ceux de  l’Allemagne,  l’ancien  leader mondial  en matière de  capacité  éolienne.  En  2008,  les 
États‐Unis  et  l’Union  européenne  ont  investi  davantage  dans  les  capacités  en  énergie 
renouvelable que dans les capacités en énergie conventionnelle (Martinot et al. 2009). 

 

3.3 Exemple: écoindustries en Allemagne 

Les  éléments  exposés  relatifs  au  chiffre  d’affaires  et  à  l’emploi  dans  les  éco‐industries 
montrent l’importance énorme de l’éco‐industrie allemande. C’est pourquoi l’Allemagne sera 
examinée plus en détails au point suivant. Celui‐ci fera également la lumière sur les moteurs 
politiques et économiques de l’éco‐innovation, qui seront traités au chapitre 3.4 et revêtent 
une importance capitale pour un Green New Deal à effets durables sur les conditions sociales, 
économiques et environnementales. 

3.3.1 Caractéristiques des écoindustries allemandes 

D’après les évaluations récentes du ministère fédéral allemand de l’environnement (BMU 
2009a),  l’industrie  environnementale  allemande  est  en  plein  boom  et  va  continuer  de  se 
développer. Quarante pour cent de l’ensemble des entreprises de l’industrie ont pu réaliser un 
taux  de  croissance  annuel  de  10 %  entre  2004  et  2006.  Plus  de  5 %  de  la  production 
industrielle  allemande  consiste  en  biens  environnementaux.  Entre  2005  et  2007,  la 
production  totale  de  l’éco‐industrie  dans  son  ensemble  a  augmenté  de  27 %.  Le 
développement considérable de l’industrie environnementale en Allemagne a également 
eu une  influence sur  le marché du  travail. En effet,  les entreprises dans ce domaine ont 
enregistré une augmentation moyenne de 15 % de leur main‐d’œuvre entre 2004 et 2006 
(BMU 2009a). 

En 2006, 4,5 % de tous  les travailleurs allemands travaillaient dans  l’éco‐industrie, soit 
près de  1,8 million de personnes. Entre 2004 et 2006,  le  secteur a généré 300 000 emplois 
supplémentaires (BMU 2009a). 

Les études effectuées auprès des entreprises de  l’éco‐industrie en Allemagne ont montré 
qu’un  fort  taux  de  croissance  du  chiffre  d’affaires  était  attendu  dans  les  années  à  venir, 
surtout dans les énergies et les ressources renouvelables. L’étude stipule qu’à moyen terme 
(2030),  l’industrie  environnementale  devrait  dépasser  les  industries  manufacturières 
allemandes  traditionnelles  comme  la  construction  de machines  et  de  véhicules  (Berger 
2008). 

L’Allemagne  dispose  déjà  d’une  part  de  16 %  du  commerce  mondial  de  biens 
environnementaux et elle progresse encore sur les marchés mondiaux (BMU 2009a). 

‘En se basant sur l’étude de Berger (2008), on a identifié six marchés porteurs: 

 La production d’énergie durable.
On estime que le potentiel global du marché mondial devrait doubler d’ici à 2020. Les 
technologies  gazières  et  à  vapeur  continueront  de  progresser  à  taux  constant.  Le 
marché mondial de l’énergie thermique solaire et photovoltaïque connaîtra un taux de 
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croissance annuel d’environ 20 %. En 2020,  le marché des piles à combustible  sera 
décuplé  par  rapport  à  aujourd’hui  et  vaudra  75 000 millions  d’euros.  Le 
développement  le  plus  dynamique  concernera  les  énergies  renouvelables.  l’objectif 
principal de l’industrie jusqu’en 2020 sera l’Europe centrale et orientale. 

’   L’efficacité énergétique.
Le marché mondial  de  l’efficacité  énergétique  a  une  valeur  de  450 000 millions 
d’euros, qui doublera d’ici à 2020.  Il  s’agit du marché porteur au volume  le plus 
important. Les entreprises allemandes auront une part de marché de 20 %. Les plus 
grands marchés  internationaux  seront  l’Amérique du Nord  et  les marchés des pays 
européens industrialisés. 

  l’efficacité des ressources et le rendement des matières. 
La majeure partie des investissements en R&D sur le marché porteur est 
consacrée à l’efficacité des ressources et au rendement des matières. En 
Allemagne, l’utilisation globale de ressources pour la production devrait avoir un 
potentiel de réduction de 20 % jusqu’en 2016, ce qui équivaut à un potentiel de 
réduction des coûts de 27 000 millions d’euros par an. 

 l’économie circulaire. 
le marché mondial des  technologies  relatives aux déchets et au  recyclage devrait 
s’élever  à  30 000 millions  d’euros.  Ce  marché  grandira  pour  atteindre  environ 
46 000 millions d’euros en 2020. La part de marché des entreprises allemandes devrait 
dépasser 25 %. 

 La gestion durable des eaux. 
Le marché porteur de la gestion durable des eaux a une valeur de marché estimée à 
0,48 milliard d’euros  jusqu’en 2020. Le marché de  la gestion des eaux usées a une 
valeur  estimée  de  12 000 millions  d’euros  et  un  fort  potentiel  de  croissance. 
L’Allemagne est le leader sur le marché avec une part de 40 % dans le segment de la 
gestion décentralisée des eaux. 

 La mobilité durable. 
La mobilité  durable  a  une  valeur  de marché  de  0,18 milliard  d’euros  qui  pourrait 
doubler d’ici à 2020. La croissance escomptée du marché des moteurs économes en 
carburant  est  modérée,  mais  le  marché  des  biocarburants  et  des  filtres  à  gaz 
d’échappement devrait connaître une croissance de 20 % jusqu’en 2020. De même, 
des marchés matures comme les systèmes de détection du trafic devraient connaître 
une croissance annuelle de 7 % jusqu’en 2020. 

D’après Berger (2008), les marchés asiatiques et est‐européens émergents gagneront en 
importance. Les entreprises allemandes estiment que les marchés de la vente en Europe 
centrale et orientale auront  la même  importance que  les marchés ouest‐européens. Les 
marchés indien, chinois et russe seront bien plus importants que ceux d’Amérique du Nord et 
du  Japon.  Jusqu’en  2020,  les  marchés  commerciaux  africains  deviendront  également 
importants pour le marché porteur de l’efficacité énergétique. 
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3.3.2 Coévolution de la politique environnementale et des éco
industries en Allemagne 

L’Allemagne  est  le  premier  fournisseur  mondial  de  technologies  et  services 
environnementaux. Cette position sur le marché mondial est la conséquence d’une politique 
environnementale  forgée  par  plusieurs  générations  de  décideurs  politiques,  depuis  les 
années  60  jusqu’à  aujourd’hui.  Il  faut  se  rappeler  que  certaines  des  régions  les  plus 
densément peuplées et les plus polluées au monde se trouvaient en Allemagne. L’extraction 
minière  et  les  industries  de  l’acier  le  long  de  la  Ruhr  ont  été  la  cause  d’une  pollution 
environnementale  grave.  En  Allemagne,  en  particulier  dans  les  régions  les  plus  polluées 
d’Europe, le nettoyage systématique de l’environnement a permis une évolution simultanée 
toujours  en  cours  de  la  politique  environnementale  et  d’une  éco‐industrie  hautement 
compétitive (von Weizsäcker 1994, Jänicke 2003; Bleischwitz 2007). 

Le  développement  des  éco‐industries  a  tendance  à  dépendre  d’un  État moderne  fort, 
capable  de  fixer  et  de  faire  appliquer  des  normes  environnementales  élevées.’  Cette 
industrie  dépend  de  la  volonté  politique,  de  perspectives  communément  partagées  et 
d’efforts politiques crédibles et continus. En Allemagne, un mouvement environnemental 
large a permis d’atteindre un consensus sociétal, qui s’est également reflété dans différents 
partis politiques. Pendant quarante ans,  ce  consensus politique  large a aidé à établir  les 
réseaux  de  l’État,  de  l’industrie,  de  la  science  et  de  la  société  nécessaires  pour  l’éco‐
innovation.  Jänicke  &  Zieschank  (2008) mentionne  plusieurs  exemples  de  programmes 
sectoriels pour la technologie environnementale en Allemagne. 

 Bâtiments à faible consommation d’énergie 
En 1998,  la coalition  fédérale  rouge et verte des Sociaux‐démocrates et des Verts a 
défini une politique visant à améliorer  l’efficacité énergétique des bâtiments dans  le 
cadre  de  leurs  programmes  climatiques.  L’approche  était  une  combinaison  de 
réglementations spécifiques et d’instruments de marché. Des normes contraignantes 
en  matière  d’efficacité  énergétique  (isolation,  systèmes  de  chauffage)  ont  été 
introduites.  Les  anciens  et  les  nouveaux  bâtiments  doivent  satisfaire  à  ces  normes 
d’efficacité. En outre, une écotaxe et des mesures de  relance  sur  le marché ont été 
introduits. Les carburants fossiles sont devenus plus chers et une aide financière a été 
accordée  pour  les  bâtiments  à  faible  consommation  d’énergie  par  la  banque  d’État 
«Kreditanstalt  für  Wiederaufbau»  (Jänicke  &  Zieschank  2008.).  Résultat  de  cette 
combinaison  politique  et  de  la  hausse  globale  des  prix  de  l’énergie,  le marché  des 
bâtiments à faible consommation d’énergie s’est développé rapidement en Allemagne. 
L’utilisation de l’énergie de chauffage en Allemagne a été réduite d’environ 20 % entre 
1996  et  2005  (SRU 2005).  En  tout,  40 milliards  d’euros  ont  été  investis  dans  des 
bâtiments à faible consommation d’énergie en 2005 en Allemagne (Jänicke & Zieschank 
2008). 

 Voitures diesel à faible consommation 

En  1997,  une  différenciation  de  la  taxe  sur  les  véhicules  a  été  introduite,  afin  de 
soutenir  les  voitures  à  faible  consommation  à  l’aide  d’un  bonus  fiscal.  Les moteurs 
diesel  à  injection  directe  ont  été  les  seuls  à  respecter  ces  objectifs  plus  stricts. 
L’écotaxe sur le carburant introduite en 1999 fonctionnait bien avec ce bonus fiscal. 
En 1999, des  voitures diesel  consommant de 3 à 5l/100km ont été  introduites  sur  le 
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marché.  Cela  a  conduit  non  seulement  à  la  création  de  voitures  diesel  à  faible 
consommation, mais aussi à une baisse de  la consommation de carburant depuis 1999. 
En  conséquence,  l’Allemagne  est  le  premier marché  pour  les  voitures  diesel  à 
faible consommation  (Jänicke & Zieschank 2008). 

 Recyclage 
L’augmentation  des  prix  des  ressources  sur  le marché  a  été  un  stimulant  financier 
pour  la  réduction  de  l’utilisation  des  ressources  primaires’,  la  réutilisation  et  le 
recyclage.  De  même,  le  commerce  des  ressources  secondaires  est  devenu  plus 
rentable.  De  plus,  l’Allemagne  a  introduit  une  politique  de  recyclage  en  1994 
(renforcée  en  2001)  comprenant  l’objectif  d’interdire  la  mise  en  décharge  sans 
traitement préalable jusqu’en 2005. 
Grâce à cette politique,  les  taux de  recyclage ont augmenté et  le volume de déchets 
enfouis  dans  les  décharges  est  passé  de  63,5 millions  de  tonnes  en  1998  à 
45,7 millions  de  tonnes  en  2005 (Statistisches  Bundesamt  2007). Depuis  2000,  on 
assiste à un découplage significatif de  la croissance du PIB et de  la génération de 
déchets (Berger 2008). 
En  outre,  les  émissions  des  gaz  à  effet  de  serre  ont  été  évitées  (40 millions  de 
tonnes  d’équivalents  CO2  par  rapport  à  1990),  principalement  grâce  au 
démantèlement des décharges (BMU 2006). Un effet économique de la politique a été 
une  croissance  significative  du  secteur  des  déchets  et  du  recyclage.  L’industrie  des 
déchets  a  actuellement  un  chiffre  d’affaires  de  50 milliards  d’euros  et  emploie 
250 000 personnes. Entre 2004 et 2006,  le secteur du recyclage a connu une hausse 
annuelle de 13 % et l’emploi a augmenté de 9 % (Berger 2008). 

 Énergies  renouvelables  
La hausse du prix du pétrole et  les écotaxes sur  les carburants fossiles ont soutenu 
le  développement  des  énergies  renouvelables.  Un  instrument  majeur  a  été 
l’établissement de prix de rachat obligatoires pour l’électricité renouvelable. Ceux‐ci 
existaient  dès  les  années  90  (loi  sur  le  rachat  d’électricité  de  1990) mais ont été 
renforcés  par  la  loi  sur  les  ressources  d’énergie  renouvelables  en  1998.  En  2005, 
4,19 milliards d’euros de recettes liées aux redevances ont été réalisées, lesquelles 
ont  causé une hausse de 3 % des  coûts de  l’électricité pour  les ménages  (Berger 
2008, BMU 2006). 
En  plus  des  prix  de  rachat,  un  autre  stimulant  financier  a  été  introduit.  Le 
«programme  de  mesures  d'incitation  sur  le  marché»  2000‐2004  a  soutenu 
l’investissement dans les énergies renouvelables à hauteur de 665,4 millions d’euros. 
La banque publique «Kreditanstalt für Wiederaufbauf» (KfW) a financé un mode de 
chauffage alternatif dans les bâtiments à hauteur de 350 millions d’euros en 2008, et 
ce montant devrait atteindre 500 millions en 2009 (Jänicke & Zieschank 2008). 
L’effet  de  cette  politique  a  été  remarquable:  un  doublement  de  la  production 
d’électricité renouvelable, de 19 à 37 TWh, entre 1991 et 2001. Cette production a de 
nouveau doublé en 2006, soit deux fois plus vite, pour atteindre 73 TWh. Le taux de 
croissance continue d’augmenter, avec une production annuelle de 86,7 TWh en 2007 
(Jänicke & Zieschank 2008). Conséquence pour  l’environnement,  les émissions de CO2 
ont été  réduites de 58 millions de  tonnes  en  2007  (BEE  2008),  ce qui  fait de  cette 
combinaison d’instruments la plus efficace en termes de protection climatique (Berger 
2008). 
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En 2004, l’effet économique se caractérisait notamment par un chiffre d’affaires de 
12,3 milliards d’euros. En 2007,  il était déjà de 25 milliards, avec 250 000 emplois 
directs et indirects supplémentaires (Jänicke & Zieschank 2008). 

3.4 Moteurs économiques et politiques de l’écoinnovation 

Dans une étude majeure  concernant  l’éco‐industrie dans  l’UE,  Ernst &  Young  (2006) ont 
identifié cinq moteurs clés du marché pour l’industrie environnementale: 

 le  respect  des  obligations  juridiques  et  des  objectifs  politiques  de  l’UE  et  des  États 
membres, notamment en matière de normes de qualité de l’eau et de seuil minimal de 
production d’énergie renouvelable; 

 le développement de technologies et de nouveaux segments de marché émergents 
ou de nouvelles solutions, tels que le contrôle des nouveaux polluants ou médias ou la 
réaffectation des anciennes zones industrielles dans les villes; 

 des    éléments  stimulateurs  de  marché  afin  de  permettre  aux  industries 
environnementales  de  concurrencer  les  industries  conventionnelles,  comme 
l’établissement  de  prix  équitables  basés  sur  l’internalisation  des  externalités 
environnementales; 

 la disponibilité des fonds publics pour cofinancer les investissements dans 
l’industrie environnementale; 

 la sensibilisation des consommateurs au caractère spécial des produits et technologies 
environnementaux, à leur existence tout court et à leurs bienfaits. 

Ernst  &  Young  concluent  que  «le  respect  des  objectifs  politiques  et  des  obligations 
juridiques fixés par l’UE et les autorités nationales sera le principal moteur de la croissance 
de l’éco‐industrie dans un avenir proche» (Ernst & Young 2006, p. 48). 
 
Jänicke (2008)  identifie  les  conditions  suivantes  qui  soutiennent  les  innovations 
environnementales: 
 

 des objectifs clairs, exigeants et quantifiables; 

 la  combinaison  d’instruments  économiques  comme  l’écotaxation  et  l’échange  de 
quotas  d’émission  de  CO2  ‘pour  encourager  une  tendance  générale  à  la 
réglementation, afin de  réaliser  les potentiels  spécifiques en matière d’innovation 
(«instrumentation hybride»); 

 toutes  les  phases  de  l’innovation  doivent  être  soutenues  par  une  combinaison 
politique  incluant  des  instruments  supplémentaires  comme  la  certification  et  la 
création de réseaux.

Jänicke & Zieschank  (2008) considèrent que  la combinaison d’instruments  financiers  ‐ tels 
que la réforme de la taxe environnementale ‐ avec des réglementations spécifiques comme 
le programme Top Runner au Japon’ constitue une approche très efficace des innovations 
environnementales. 

L’importance des mécanismes de prix a été confirmée par les effets sur la technologie des 
prix élevés de l’énergie aujourd’hui et dans les années 70. 
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Vous  trouverez  une  description  plus  systématique  des  moteurs  et  des  obstacles  de 
l’éco‐innovation  dans  Bleischwitz  (2007)  et  Bleischwitz  et  al.  (2009).  D’après  Bleischwitz 
(2009,  26),  les moteurs  de  l’éco‐innovation  sont  «des  agents  ou  facteurs  spécifiques  et 
évidents contribuant à renforcer ou diminuer  la pression sur l’environnement. Les obstacles 
sont  les  formes  d’imperfections  du  marché  qui  empêchent  les  marchés  d’adopter  les 
éco‐innovations.  Ils  peuvent  tous  deux  être  considérés  du  point  de  vue  de  l’offre  ou  de  la 
demande d’éco‐innovation» (tableau 8). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour orienter l’éco‐innovation, Kristof et Hennicke (20 09) recommandent la combinaison 
d’une large gamme d’instruments: 

 stimulateurs économiques et instruments basés sur le marché,

 réduction des subventions contre‐productives, 

 réglementations législatives, 

 financement de l’innovation, 

 introduction et diffusion sur le marché, et 

 création de réseaux, informations et qualifications. 

 

3.5 Résultat intermédiaire 

‘Vu l’insuffisance des données et le manque de clarté des définitions de l’éco‐industrie, les 
résultats des études portant sur la situation actuelle de l’éco‐industrie dans l’UE sont assez 
peu clairs. 

Le tableau 4 présente les données d’ECOTEC (2002) et d’Ernst & Young (2006). Sur la base 
de ces données, on constate une croissance totale de 7 % entre 1999 et 2004 à prix constants, 
ce qui donne un  taux de croissance annuel, assez  faible, d’environ 1,5%. Berger  (2008)  cite 

 Capacités technologiques et de gestion 

 Problème d’appropriation et caractéristiques du marché 

 Poids du passé (systèmes de production inefficaces, 
accumulation des connaissances)

Demande (escomptée) sur le marché (hypothèse de pression de 
la demande): État, consommateurs et entreprises
Conscience  sociale  de  la  nécessité  d’une  production  propre, 
conscience  environnementale  et  préférence  pour  les  produits 
respectueux de l’environnement 
Politique environnementale (instruments basés sur les mesures de 
relance ou approches réglementaires). 
Systèmes  fiscaux  (établissement  des  prix  des  biens  et  services 
éco‐innovants) 
Structure institutionnelle: par ex. opportunités politiques des 
groupes axés sur l’environnement, organisation des flux 
d’information, existence de réseaux d’informations 

 
Offre 

 
 
 
 
 

Demande 
 
 
 
 

Influences 
institutionnelles et 
politiques 

 

Accords internationaux 

Tableau 8: Moteurs de l’éco‐innovation (Bleischwitz 2009, basé sur Horbach 2005)
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Ernst & Young (2006) avec une croissance annuelle de 7 % de l’industrie, ce qui suppose un 
chiffre d’affaires de l’éco‐industrie en 2004 nettement plus élevé que les chiffres cités par 
Ernst & Young (2006). 

Jänicke & Zieschank (2008) ont montré qu’ECOTEC  (2002) et Ernst & Young  (2006) avaient 
tous deux  sous‐estimé  la  taille de  l’éco‐industrie.  Ils  suggèrent plutôt un  chiffre d’affaires 
total  d’au  moins  270 milliards  d’euros  (2,6 %  du  PIB)  pour  l’UE‐25  en  2004,  contre  les 
227 millions de Ernst & Young (2006). 

Le  véritable  potentiel  d’emploi  de  l’éco‐industrie  est  difficile  à  évaluer.  Les  principales 
études  comme  celles  du  PNUE  (2008)  peuvent  uniquement  présenter  des  chiffres 
quantitatifs et ne  fournissent que des estimations grossières des potentiels. Toutefois,  les 
constatations  du  Political  Economy  Research  Institute  de  l’University  of  Massachusetts 
Amherst  (PERI  2008)  suggèrent  que  les  investissements  dans  l’éco‐industrie  ont  un 
potentiel plus élevé en matière d’emploi que  les autres secteurs:  le PERI affirme que  le 
plus  gros  potentiel  de  création  d’emplois  sera  réalisé  grâce  à  des mesures  de  relances 
«vertes». D’après ses calculs, un programme de relance à hauteur de 75 milliards d’euros 
aux  États‐Unis  pourrait  créer  935 200 emplois  directs,  586 000 emplois  indirects  et 
496 000 emplois  induits  (PERI 2008). À titre de comparaison,  ils ont examiné  les scénarios 
avec les mêmes dépenses dans le secteur de la consommation des ménages et de l’industrie 
pétrolière, dont les résultats sont présentés dans le graphique suivant: 
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Graphique 6: Création d’emplois totale avec 75 milliards d’euros (100 milliards de dollars) de dépenses 
(source: PERI 2008) 

 
Apparemment, les programmes de relance verte ont un potentiel de création d’emplois plus 
élevé que ceux qui s’appuient sur des mesures visant à accroître la consommation 
conventionnelle des ménages (PERI 2008). 

L’effet des investissements verts sur la création directe d’emplois est mentionné par le PNUE 
(2008)  dans  son  analyse  des  cas  individuels.  Par  exemple,  la  construction  de 
6 100 conduites  de  gaz  naturel  compressé  en  Inde  devrait  créer  18 000 emplois  (DWS 
2008; PNUE 2008). Sur la base d’une étude de 2000, le gouvernement britannique formule 
l’hypothèse  que  pour  chaque  million  d’euros  investi  dans  l’efficacité  énergétique 
résidentielle,  11,3  à  13,5  emplois  à  temps  plein  ont  été  créés. De  la même manière,  en 
Allemagne,  il  est  supposé  qu’un  investissement  public  de  3,8 milliards  d’euros  et  un 
investissement privé de 15,2 milliards dans l’efficacité énergétique aboutissent à la création 
d’environ 145 000 emplois. 
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Une approche plus systématique des effets en matière d’emploi des différentes mesures 
du NDE devrait se baser sur  l’établissement de modèles économétriques. Jusqu’ici, aucun 
modèle de ce type n’a été présenté. 

 

La situation du chiffre d’affaires et de l’emploi dans les éco‐industries dépend fortement de 
la  politique  environnementale.  Le  développement  en  Allemagne  a montré  combien  une 
politique  environnementale  continue  pouvait  influencer  positivement  le  développement 
d’une éco‐industrie compétitive. 

Les facteurs les plus importants pour le soutien des éco‐innovations et leur diffusion sont les 
suivants: 

 des objectifs politiques ambitieux; 

 des obligations juridiques contraignantes; 

 le pouvoir et la volonté politique de faire respecter la législation; 

 un financement public pour cofinancer le développement et les marchés publics 
en matière d’innovation; 

 la réduction des subventions contre‐productives; 

 des instruments basés sur le marché; 

 la capacité de développer et d’appliquer des solutions technologiques 
appropriées; 

 la création de réseaux, l’information et la qualification. 

Les mesures politiques doivent être lancées de manière synchronisée dans une combinaison 
politique harmonisée. 
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4 Description du Green New Deal dans l’UE 

Les plans de relance sont faits pour stimuler et stabiliser l’économie lorsque la demande privée 
est  insuffisante. Un bon plan de relance pourrait avoir des effets multiplicateurs. Cela signifie 
que  les  investissements  gouvernementaux  directs  pourraient  créer  et  stimuler  des marchés 
autonomes menant au changement structurel. Cet effet multiplicateur devrait être utilisé pour 
un soutien ciblé des éco‐industries européennes. 

Définition 

Sur la base des chapitres qui précèdent, nous pouvons tenter de formuler une définition simple 
du Green New Deal. Le Green New Deal comporte des investissements gouvernementaux dont 
le  résultat  est  la  stimulation  ciblée  de  la  demande  pour  les  éco‐industries.  Ce  qui,  en 
combinaison avec la définition des éco‐industries, nous conduit à la définition suivante: un Green 
New Deal est une tentative d’investissement ciblé dans des activités qui produisent des biens et 
des  services  dont  la  raison  d’être  est  de mesurer,  prévenir,  limiter,  réduire  au minimum  ou 
corriger  les  dommages  environnementaux  infligés  à  l’eau,  à  l’air  et  aux  sols,  ainsi  que  les 
problèmes de déchets, de bruit et d’écosystèmes. Il  inclut  l’innovation dans des technologies, 
produits  et  services  plus  propres,  qui  réduisent  le  risque  environnemental,  la  pollution  et 
l’utilisation des ressources. 

Délimitation 

Contrairement à la définition utilisée dans d’autres études et commentaires, les mesures de 
relance  vertes  ont  d’autres  objectifs  ‘que  la  seule  création  d’une  économie  à  faibles 
émissions  de  carbone.  Il  faut  promouvoir  les  éco‐industries  avec  une  vision  claire  de  la 
modernisation verte de  l’économie, englobant  le métabolisme  industriel complet de  l’Union 
européenne. En mettant  l’accent sur  les  investissements gouvernementaux à court terme,  le 
Green New Deal ne peut en aucun cas comprendre tous les instruments d’une modernisation 
écologique; et en particulier les politiques ‘nécessaires à une refonte fondamentale et à long 
terme  de  la  société  et  de  l’économie  sont  exclues  de  cette  définition.  Toutefois,  la 
combinaison de politiques en vue de créer des impulsions à court terme peut tracer la voie 
à  un  changement  fondamental  des modes  de  consommation  et  de  production.  Le Green 
New Deal n’est dès lors rien de plus et rien de moins qu’un ensemble d’actions politiques visant 
à stimuler l’éco‐innovation au cours de la législature actuelle 2009‐2014. 

Fonctions 

Les  investissements des États dans  les éco‐industries ne  suffisent pas pour un Green New 
Deal, parce que même la croissance économique des éco‐industries peut être nuisible si elle 
contribue seulement à accroître un niveau déjà  intenable de consommation des ressources 
naturelles. Ainsi, un Green New Deal doit être plus qu’une plate‐forme technologique pour les 
éco‐industries.  Il doit être guidé par une vision de  la forme que devront prendre  les modes 
de  consommation  et  de  production  de  l’UE  à  long  terme.  C’est  pourquoi  il  requiert  des 
changements structurels à tous les niveaux politiques et doit obéir à trois fonctions. Il doit: 

1. mettre fin aux structures non durables; 

2. établir des structures durables; 
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3. donner la bonne orientation à moyen et long termes. 

Orientation 

Notre  définition  d’un NDE  implique  une  tentative  ciblée  de  stimuler  l’innovation. Quels 
devraient être l’objectif et l’orientation à long terme? 

Un Green New Deal ne doit pas créer un marché artificiel qui s’effondrera à mesure que les 
subventions  diminueront.  C’est  pourquoi  il  doit  réaliser  un  potentiel  donné  par  une 
perspective déjà existante au  sein de  l’Union européenne qui a  le potentiel d’un  indicateur 
pour une modernisation écologique. Les rapports officiels d’Eurostat révèlent un grand fossé 
de  développement  entre  les  États  membres  de  l’UE  pour  ce  qui  est  de  l’efficacité  des 
ressources. Comme on  l’expliquera dans  le point  suivant,  l’UE peut obtenir des  avantages 
environnementaux et concurrentiels considérables en se penchant systématiquement sur  le 
fossé existant en matière de productivité des  ressources, notamment en encourageant  les 
politiques existantes en matière de ressources des États les plus avancés et des stratégies de 
rattrapage pour les régions à la traîne. 

En  plus  de  solutions  intégrées  pour  promouvoir  l’efficacité  globale  des  ressources  dans 
l’UE,  les  éco‐industries  devraient  également  avoir  leur  place.  Des  stratégies  de 
développement  régional  combinant  des  solutions  « fin  de  cycle»  («end‐of‐pipe»)  intégrées 
devraient être élaborées au sein de l’Union européenne pour permettre la mise en œuvre de 
l’acquis  communautaire  en parallèle  à une hausse de  l’efficacité  globale des  ressources. 
L’expérience  de  ces  stratégies  adaptées  pourrait  également  permettre  d’améliorer  la 
coopération  internationale  au  développement,  car  dans  les  économies  industrielles  en 
développement  et  émergentes,  les  traditionnels  domaines  de  la  protection 
environnementale comme  le contrôle de  la pollution revêtent une grande  importance, par 
exemple,  l’assainissement  de  l’eau’.  D’après  l’Organisation mondiale  de  la  santé  (2009)2, 
«environ  1,1 milliard  de  personnes  dans  le  monde  ‘n’a  pas  accès  à  des  sources 
d’approvisionnement en eau satisfaisantes tandis que 2,4 milliards de personnes n’ont accès à 
aucun type de facilité sanitaire satisfaisante. Environ 2 millions de personnes meurent chaque 
année  de maladies  diarrhéiques,  dont  la  plupart  sont  des  enfants  de moins  de  5 ans».  En 
particulier,  le  leadership  français  en matière  de  traitement  des  eaux  pourrait  être  encore 
développé    et  renforcé.  Dans  les  économies  les  plus  avancées,  un  Green  New  Deal  se 
concentrerait davantage sur des solutions intégrées en matière d’efficacité des ressources. Une 
combinaison idéale serait d’intégrer la notion d’efficacité des ressources dans les technologies 
«end‐of‐pipe» traditionnelles, par exemple, en proposant des technologies d’assainissement de 
l’eau adaptées, décentralisées et économes en ressources. 

 

Priorité à l’efficacité des ressources 

L’Union  européenne  est  un  système  complexe  de  gouvernance  à  plusieurs  niveaux.  Le 
compromis  politique  est  souvent  difficile  à  trouver,  surtout  s’il  s’accompagne  d’une 
allocation substantielle de fonds. Si l’UE devait arriver à conclure un véritable «New Deal», il 

 
2 http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/en/index.html 

http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/en/index.html
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est très improbable qu’elle pourrait consacrer des fonds substantiels et procéder à leur dépense 
efficace dans  le court  temps  imparti par  les plans de relance actuel, qui doivent avoir un effet 
immédiat. C’est pourquoi on peut formuler la question stratégique suivante: un Green New 
Deal pourrait‐il fonctionner avec les stratégies et instruments existants de l’Union européenne? 
À  quoi  ressembleraient  les  objectifs  et  calendriers  accompagnant  les  mécanismes  de 
contrôle?  Quel  arsenal  d’instruments  et  programmes  de  recherche,  technologiques  et 
financiers faudrait‐il? 

Pour répondre à ces questions, nous allons procéder à un examen rapide des principaux 
programmes, des stratégies et des politiques centrales de l’Union européenne qui seraient 
concernées par un Green New Deal. ‘Nous n’allons donc pas identifier tous les points d’entrée 
possibles, mais uniquement les principaux points d’entrée possibles pour un Green New Deal: 

1. les stratégies qui définissent les grandes orientations économiques des politiques 
socio‐économiques de l’Union européenne; 

2. les politiques qui déterminent comment le budget communautaire est dépensé 
pour des interventions structurelles dans des économies européennes; 

3. les programmes qui ont le potentiel de stimuler l’éco‐innovation. 

4.1 Stratégies pour un Green New Deal 

Une stratégie est un plan d’action conçu pour atteindre un objectif particulier. Cela signifie 
que pour décider si  les stratégies de  l’UE sont cohérentes avec un Green New Deal,  il  faut 
absolument  examiner  leurs  objectifs. Généralement,  les  objectifs  des  stratégies  politiques 
sont  quantifiés  par  des  indicateurs.  Pour  décider  quel  type  de  programme  vert  pourrait 
s’inscrire dans des stratégies communautaires plus  larges, il faut décider si l’objectif premier 
du Green New Deal de stimuler  l’éco‐innovation peut être mesuré grâce aux  indicateurs 
qui guident  les stratégies. Si non,  il faudra décider quels  indicateurs devront être ajoutés 
ou adaptés. 

4.1.1 Stratégie de Lisbonne 

La  stratégie de développement  la plus élaborée de  l’Union européenne est  la  stratégie de 
Lisbonne. Adoptée en mars 2000 au Conseil européen réuni à Lisbonne,  la stratégie fixe  le 
nouvel objectif pour 2010:  faire de  l’Union européenne  l’économie de  la connaissance  la 
plus compétitive au monde avec une croissance économique durable et plus d’emplois, de 
meilleure qualité, ainsi qu’une plus grande cohésion sociale. 

Les objectifs quantitatifs et  les calendriers complètent  la vision de Lisbonne. Les «indicateurs 
structurels»  visant  à  contrôler  les  progrès  socio‐économiques  se  sont  transformés  en  un 
instrument central de contrôle politique dans l’Union européenne afin d’améliorer la prise de 
décision  et  l’évaluation.  Dans  sa  communication  sur  les  indicateurs  structurels  de 
novembre 2000  (COM  (2000)  594),  la  Commission  européenne  explique  que  le  choix  des 
indicateurs était basé sur les processus précédents. Une grande partie des indicateurs avaient 
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déjà été présentés dans le cadre des «Grandes orientations des politiques économiques». Les 
indicateurs structurels sont utilisés à deux fins (COM (2000) 594, p. 5): 

1. suivre les progrès accomplis, tant dans la réalisation des objectifs fixés que dans la 
mise en œuvre des politiques; 

2. évaluer l’efficacité des politiques menées. 

Dans  sa  communication,  la Commission  admet que  le premier objectif  sera  atteint  assez 
facilement,  mais  l’évaluation  des  performances  des  mesures  sera  un  défi  plus  grand, 
puisqu’il est basé sur une compréhension entre l’action et les résultats mesurés. 

Il existe une tension entre  la simplification et  la différenciation. D’une part,  les  indicateurs 
ont  de  grands  avantages  (COM  (2000)  594,  p.  6):  «des  indicateurs  quantitatifs  simples  et 
objectifs permettant un suivi des politiques et des performances peuvent jouer un rôle important 
pour ce qui est de cerner  les problèmes, d’évaluer  les progrès accomplis dans  la réalisation des 
objectifs,  de  guider  les  décideurs  politiques  et  d’attirer  l’attention  du  public  sur  les  enjeux». 
D’autre  part,  l’évaluation  doit  avoir  lieu  dans  un  cadre  cohérent  pour  éviter  les 
surinterprétations et les mauvaises interprétations. Certaines données ne sont comparables 
que dans une mesure très limitée. 

En mars 2001,  le  Conseil  européen  réuni  à  Stockholm  a  élargi  la  portée  des  indicateurs 
structurels des objectifs purement socio‐économiques à la durabilité. En particulier, les chefs 
d’État ou de gouvernement souhaitaient en savoir plus sur la contribution possible du secteur 
de  la  technologie  environnementale  à  la  promotion  de  la  croissance  et  de  l’emploi. Une 
motivation politique qui est à l’évidence compatible avec un NDE. 

En octobre 2001,  la Commission a proposé des  indicateurs environnementaux qui ont été 
approuvés en décembre 2001 par le Conseil européen de Laeken, de sorte que la Commission a 
déjà pu présenter un rapport de synthèse intégré comprenant en tout 42 indicateurs structurels 
en 2002. 

Il  a  déjà  été  décidé  au  Conseil  européen  de  Laeken  que  les  indicateurs  environnementaux 
devaient être affinés. À cette fin, une «liste ouverte» avec une colonne vertébrale d’indicateurs 
environnement clés a été développée. Les indicateurs environnementaux intégrés, ainsi que la 
liste ouverte, devraient être suivis en fonction des priorités politiques de l’Union. En 2003, la 
présidence italienne a réduit la liste de façon radicale, en la portant de 42 indicateurs à 14. Au 
lieu  de  sept,  trois  indicateurs  seulement  devraient  aider  à  contrôler  la  dimension 
environnementale de la stratégie de développement durable de l’UE (émissions totales de gaz 
à effet de serre,  intensité énergétique de  l’économie, volume du transport de marchandises 
par rapport au PIB). Les trois indicateurs choisis pourraient ne pas être en mesure de refléter 
un développement pleinement durable de l’Union européenne. Heureusement, la liste plus 
différenciée des indicateurs structurels reste intacte et peut être téléchargée sur le serveur 
d’Eurostat3.  Elle  aide  à  évaluer  de  nombreux  aspects  sociaux,  économiques  et 
environnementaux de l’intégration européenne, à la fois au niveau européen et au niveau 
national.  Cela  est  souvent  lié  à  la  comparaison  internationale.  Il  pourrait  également  être 
nécessaire  d’obtenir  l’«image  globale»  de  l’adhésion  de  nouveaux  États  membres  très 
hétérogènes d’un point de vue social, économique et écologique. À l’évidence, la liste pourrait 
être utilisée comme une base déjà communément acceptée pour justifier les aspects centraux 
du Green New Deal. 

 

 
3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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4.1.2 Stratégie de développement durable 

La  première  stratégie  de  développement  durable  (SDD)  a  été  décidée  lors  du  Conseil 
européen de Göteborg en 2001. Les objectifs et principes adoptés par le Conseil européen en 
juin 2005 constituent la base du travail en vue d’apporter des réponses efficaces aux risques 
mondiaux  en  matière  de  développement  décrits  dans  la  stratégie  de  développement 
durable  (SDD)  révisée.  La  plupart  des  questions  abordées  dans  la  SDD  portent  sur  les 
problèmes sociaux, économiques et environnementaux persistants. C’est pourquoi  la SDD 
peut être considérée comme une stratégie à long terme de l’UE. 

La stratégie européenne renouvelée du Conseil aborde sept défis clés: 

 le changement climatique et l’énergie propre; 

 le transport durable; 

 la production et la consommation durables; 

 une meilleure gestion des ressources naturelles; 

 l’inclusion sociale, la démographie et la migration; 

 la lutte contre la pauvreté mondiale. 

En  février 2005,  la  Commission  européenne  a  adopté  un  ensemble  d’indicateurs  de 
développement  durable  (IDD)  pour  contrôler  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  de 
développement durable (SDD). 

Les  rapports  d’Eurostat  sur  le  développement  durable  ont  été  influencés  par  l’évolution 
complexe du paradigme de la durabilité de l’UE. Les IDD se basent largement sur le travail d’un 
groupe d’experts nationaux au sein de la dite task‐force IDD. «À des fins d’harmonisation et de 
rationalisation,  la  task‐force  IDD a utilisé au maximum  les  initiatives d’indicateurs existants, 
comme  la  communication  des  Nations  unies  sur  le  développement  durable  et  l’OCDE,  les 
indicateurs  structurels,  les  indicateurs  de  Laeken,  les  indicateurs  de  contrôle  du  processus 
d’intégration  de  Cardiff  (agriculture,  énergie,  transport),  et  l’épine  dorsale  d’indicateurs  de 
l’Agence européenne pour l’environnement» (CEC 2005a). 

Pour regrouper les quelque 155 IDD, Eurostat a proposé un système à trois niveaux: 

1. le premier niveau  contient  les  indicateurs  clés  pour  l’analyse politique  initiale  et  le 
contrôle des progrès en vue d’atteindre les principaux objectifs politiques. Il s’adresse 
aux décideurs de haut niveau et au public général (voir tableau ci‐dessus); 

2. les indicateurs de deuxième niveau assurent l’évaluation des domaines politiques clés et 
un suivi plus détaillé des progrès en direction de la réalisation des objectifs clés.  Ils sont 
destinés aux décideurs et au public général; 

3. enfin,  le troisième niveau est supposé être utilisé par un public plus spécialisé pour 
une  analyse  politique  approfondie  et  pour  une  meilleure  compréhension  des 
tendances  et  de  la  complexité  des  questions  associées  aux  thèmes  et  liens  avec 
d’autres thèmes du cadre IDD. 

L’IDD  Eurostat  et  la  publication  «Mesure  des  progrès  accomplis  pour  une  Europe  plus 
durable» (Eurostat 2005, 2007) représentent les meilleures pratiques en matière de rapports 
sur le développement durable basés sur des indicateurs. Cette publication est complète, bien 
structurée,  intelligible et  illustrée par de nombreux graphiques. Dans son  rapport, Eurostat a 
évalué les tendances par rapport à des objectifs politiques visant à informer le public général et 
les  décideurs  des  réalisations,  compromis  et  échecs  dans  la  réalisation  des  objectifs  de  la 
stratégie. Le cadre de l’IDD est supposé fournir une structure claire et facilement communicable 
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pour évaluer  les politiques: «Des  liens politiques assurent une plus grande pertinence pour  les 
utilisateurs et une utilisation efficace des indicateurs dans la prise de décision» (Eurostat 2005, p. 
9). 

 

  PIB et découplage 

«Parler de liberté, de changement climatique, de santé, de sécurité et d’environnement n’est 
pas suffisant. Nous avons besoin d’outils de communication, reconnus par tous, qui montrent 
les progrès accomplis dans ces différents domaines. Et ces progrès ne peuvent être mesurés 
qu’au moyen d’indicateurs adaptés. Il est donc temps d’aller au‐delà des outils développés 
pour le monde des années 1930. (...) Il est temps d’aller au‐delà du PIB».4 

Jose Manuel Barroso, président de la Commission européenne 

 
«Faire comme d’habitude est une possibilité. Nous n’avons pas besoin de plus en plus de 
ressources et d’énergie pour bien vivre»5 
Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d’Allemagne 

Il apparaît de plus en plus clairement à la population que si les institutions européennes 
veulent s’atteler sérieusement à mesurer la durabilité, elles doivent abandonner les 
classements des économies en fonction du produit intérieur brut (PIB) et procéder à une 
redéfinition des progrès en mettant en valeur les produits et les services par rapport à 
l’utilisation des ressources. 

Les indicateurs de découplage donnent généralement des informations sociales et 
environnementales en relation au PIB. Le rapport de l’OCDE sur les indicateurs de 
découplage en identifie 31 couvrant un large spectre de questions environnementales. Seize 
indicateurs portent sur la dissociation des pressions environnementales et de l’activité 
économique totale en matière de changement climatique, de pollution atmosphérique, de 
qualité des eaux, de gestion des déchets, d’utilisation des matières et des ressources 
naturelles, et 15 indicateurs portent sur la production et l’utilisation dans quatre secteurs 
spécifiques: l’énergie, les transports, l’agriculture et la manufacture (OCDE 2003, Goosens et 
al. 2007). 

Le point de départ de ce projet de recherche est l’IDD clé «productivité des ressources» 
pour une consommation et une production durables (CPD). La CPD aborde les principaux 
défis de la SDD en matière de consommation et production durables, ainsi que la 
conservation et la gestion des ressources naturelles (Eurostat 2007). La productivité des 
ressources est mesurée en divisant le PIB par la consommation intérieure de matières 
(CIM)6. La CIM et les autres indicateurs des flux de matières sont adéquats pour plusieurs 
politiques de CPD, et plus particulièrement la Stratégie thématique sur l’utilisation durable 
des ressources naturelles (COM (2005) 670). Dans cette stratégie, la relation entre l’activité 
économique et l’utilisation de ressources est au centre d’un programme de travail élaboré 
axé sur trois composantes stratégiques: (i) la collecte de connaissances, (ii) l’évaluation des 

                                                            
4 Beyond GDP – discours d’ouverture (SPEECH/07/734) 
5 Discours à la 7e conférence annuelle du conseil sur la durabilité de la République fédérale d’Allemagne, novembre 2007 
6 La consommation intérieure de matières (CIM) mesure le volume total de matières utilisé directement par une économie. 

Elle se définit comme la quantité annuelle de matières premières extraites sur le territoire de l’économie locale, plus toutes 
les importations physiques, moins toutes les exportations physiques. Il est important de noter que le terme «consommation» 
utilisé dans l’expression CIM dénote de la «consommation apparente» et pas de la «consommation finale». La CIM n’inclut pas 
les flux cachés en amont liés aux importations et aux exportations de matières premières et de produits (Eurostat 2007, p. 102). 
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politiques et (iii) l’intégration des politiques. Dans la stratégie sur les ressources, la 
Commission européenne entend combiner l’objectif d’amélioration de la productivité des 
ressources en dissociant l’utilisation des ressources de l’activité économique afin d’arriver à 
une réduction absolue des impacts spécifiques aux ressources: 

Graphique 7: Découplage de l’activité économique, de l’utilisation des ressources et de l’impact 
environnemental (source: COM (2005) 670) 

 

Le découplage met une lumière empirique sur le concept souvent confus de qualification de la 
croissance d’une économie. Par exemple,  le découplage de  la  consommation  intérieure de
matières (CIM) et du PIB montre qu’il est possible de générer une croissance économique en
consommant  moins  de  ressources  naturelles.  Les  recherches  menées  par  le  Wuppertal 
Institute  pour  Eurostat  et  l’Agence  européenne  de  l’environnement  indiquent  qu’un 
découplage (relatif) s’opère déjà dans  l’UE, tandis que  le Parlement européen et  la société
civile demandent un découplage absolu de  la croissance économique et de  l’utilisation des 
ressources (Schepelmann et al. 2006). 

Le découplage est également au centre de la stratégie environnementale de l’OCDE pour la 
première décennie du 21e siècle adoptée en 2001 par les ministres de l’environnement. 
Dans le contexte de l’IDD, la rédaction d’un guide de l’OCDE sur la mesure des flux de 
matières et la productivité des ressources7 devrait également être mentionnée. 

En complétant ses indicateurs de développement économique par des indicateurs de 
découplage liés à la consommation d’énergie et de ressources (graphiques 8 et 9), l’Union 
européenne pourrait se diriger vers une économie non seulement compétitive, mais aussi 
économe en ressources. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               
7 OCDE (2007): Measuring material flow and resource productivity an OECD guide. Projet, ENV/EPOC/SE(2006)1/REV 2, OCDE 

Paris   



  Green New Deal   
 

38 

4.1.3 La productivité des ressources comme indicateur essentiel d’un 
GND 

La question est de savoir si les indicateurs structurels, en combinaison avec l’IDD, peuvent 
être utilisés pour orienter et contrôler un Green New Deal, par ex. en guidant les politiques 
d’innovation et en établissant des marchés porteurs. En fait, les deux systèmes d’indicateurs 
sont si vastes qu’ils semblent  incapables de refléter des agendas politiques suffisamment 
différents, notamment un Green New Deal. En réalité, leur incohérence politique est une de 
leurs faiblesses. «De la même manière que sont liées la stratégie de développement durable 
et  la stratégie de Lisbonne, même si elles couvrent des priorités en partie différentes et si 
leurs horizons temporels sont différents, l’IDD et les indicateurs structurels répondent à des 
besoins  légèrement  différents, mais  se  chevauchent  à  certains  égards»  (CEC  2005a).  Ce 
chevauchement  est  symptomatique  d’un manquement  de  la  stratégie  de  développement 
durable (SDD) et de l’IDD, ce qui tend à indiquer un manque de cohérence politique. La SDD et 
l’IDD  sont  supposés  couvrir  la  dimension  économique,  sociale  et  environnementale  du 
développement  durable, mais  il  en  va  de même  pour  la  stratégie  de  Lisbonne  et  de  ses 
indicateurs  structurels  correspondants.  Pour  renforcer  l’intégration  des  préoccupations 
environnementales dans les autres domaines politiques, la stratégie de Cardiff a été définie, et 
pour  la politique environnementale,  il y a  le programme d’action environnementale.  Il n’est 
pas  facile  d’établir  un  classement  systématique  pour  la  SDD  de  l’UE  entre  la  stratégie  de 
Lisbonne, la stratégie de Cardiff et le programme d’action environnemental.   

On ne sait pas clairement pourquoi l’Union européenne a doté les stratégies de Lisbonne et de 
développement  durable  de  systèmes  d’indicateurs  permettant  de  contrôler  les 
développements  sociaux,  environnementaux  et  économiques.  Pour  atteindre  la  cohérence 
politique nécessaire pour l’établissement d’un Green New Deal, il y a trois options:  

 les  relations des deux stratégies et de  leurs systèmes d’indicateurs  respectifs doivent 
être mieux justifiées et de manière plus transparente,  

 une stratégie et un système d’indicateurs doivent être supprimés  

 les  deux  systèmes  doivent  fusionner  pour  former  une  stratégie  et  un  système 
d’indicateurs unique pour un développement social, économique et environnemental 
(durable). 

Ainsi, nous pouvons conclure que  les systèmes d’indicateurs semblent refléter davantage  la 
complexité des  réalités de  l’UE plutôt que  la  simplicité d’agendas politiques  communs.  En 
même  temps,  les  deux  systèmes  d’indicateurs  sont  loin  d’être  parfaits  et  doivent  être 
développés et approfondis. Pour contrôler  la mise en œuvre d’un changement écologique 
grâce au Green New Deal, ils pourraient être mieux harmonisés, mais les questions centrales 
du Green New Deal comme  les modes de transport,  l’énergie et  l’intensité des matériaux 
sont  couvertes par  les meilleures bases de données disponibles d’Eurostat et des autres 
agences  européennes.  Dès  lors,  l’Union  européenne  a  l’avantage  de  disposer  d’une 
condition  préalable  essentielle  au Green New Deal,  à  savoir  des  systèmes  d’indicateurs 
complexes  et  très  utiles  qui  pourraient  être  utilisés  directement  à  des  fins  de  suivi. 
Toutefois,  il n’apparaît pas clairement dans quelle direction  ils devraient pousser  le Green 
New Deal. Au vu des domaines politiques  identifiés à  la  section 6,  les principes directeurs 
généraux pourraient être les suivants: 

  réduction de l’intensité énergétique de l’économie de l’UE; 
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  réduction de l’intensité matérielle de l’économie de l’UE. 

 
Les graphiques 8 et 9 indiquent des fossés de productivité inquiétants dans l’Union 
européenne8. L’État le moins avancé a une productivité matérielle et énergétique plus de 
huit fois (!) inférieure aux valeurs moyennes de l’UE‐27. La tendance globale est ‘que les 
économies des nouveaux États membres de l’UE semblent utiliser des technologies 
tendant à nécessiter plus de matières et d’énergie. Dans la plupart des cas, nous supposons 
que ces économies tendent à gaspiller des ressources naturelles. Cela diminue leur 
compétitivité en raison de coûts de production plus élevés. De même, dans les secteurs non 
productifs (par ex. les ménages), cela a un effet négatif, notamment par l’augmentation des 
factures énergétiques. Une amélioration globale de la productivité de l’énergie et des 
matières dans ces économies renforcerait non seulement leur performance économique, 
mais diminuerait également la pression sur l’environnement. Par exemple, l’énergie de la 
plupart des économies les moins productives est d’origine fossile. Une hausse de la 
productivité énergétique d’un facteur quatre résulterait en une réduction de CO2‐

d’environ la même ampleur. 
Le grand fossé de productivité indique le potentiel des stratégies de rattrapage dans les 
régions à la traîne. Dans ce contexte, il est important de reconnaître que la réussite de ce 
rattrapage technologique dépend de trois facteurs: 

1. il  doit  s’intégrer  dans  un  cadre  social  et  institutionnel  relatif  à  la  gouvernance  et  la 
coopération entre la science, les gouvernements et les entreprises («triangle»); 

2. il doit contribuer à un développement durable dans un partenariat équitable entre les 
régions efficaces et inefficaces; 

3. il doit être étroitement lié à l’acquis communautaire et conditionné à une aide 
financière. 
 

 

Graphique 8: Intensité énergétique de l’UE‐15, de l’UE‐27, du Japon et des États‐Unis en 2005 (Eurostat)
 

                                                            
8Pour une meilleure comparaison, les indicateurs devraient être rapportés en valeurs d’intensité ou de 
productivité. 
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Graphique 9: Productivité des ressources dans l’UE‐15 et l’UE‐27 en 2005, à l’exception du Luxembourg et des 
Pays‐Bas (Eurostat) *Les données pour l’Italie remontent à 2004 

 

4.2 Politiques pour un Green New Deal 

De  nouvelles  politiques  sont  nécessaires  pour mettre  en œuvre  le  Green  New  Deal  qui 
conduira  à  un  changement  de  système  et  à  l’éco‐innovation.  Bleischwitz  et  al.  2009  ont 
montré  comment  une  combinaison  politique  d’instruments  réglementaires, 
économiques et  informatifs pouvait promouvoir  l’éco‐innovation, mais qu’en est‐il des 
politiques communautaires actuelles? Peuvent‐elles constituer la base pour des mesures 
à court terme efficaces dans le cadre d’un Green New Deal? 

La  Commission  européenne  affirme  que  les  dépenses  en  matière  d’environnement 
atteignent 10 % du budget 20099: «La proposition présentée aujourd’hui met également 
en  évidence  la  nette  tendance  à  consacrer  davantage  de  ressources  aux  domaines  de 
l’énergie  et  de  l’environnement,  puisque  pas  moins  de  10 %  du  budget  sont  alloués  à 
l’environnement». 

Une analyse du budget européen indique que la mise en place d’un Green New Deal dans l’UE 
dépendra du fait que l’UE parvienne ou non à écologiser les gros postes de dépenses que sont 
la politique régionale et  la Politique agricole commune  (PAC). En 2009,  les dépenses pour  la 
PAC  se  maintiendront  autour  de  60 milliards  d’euros  et  les  programmes  de  soutien  à  la 
cohésion en Europe seront dotés au total d’environ 50 milliards d’euros. Ainsi,  la politique 
régionale et agricole couvre encore près de 80 % du budget communautaire. Même si  la 
Commission présente des politiques  relativement  traditionnelles,  sous de nouveaux  titres 
«croissance  durable»  (politique  régionale)  et  «gestion  durable  des  ressources  naturelles» 
(PAC),  il reste à voir si  les politiques  les plus globales de  l’UE peuvent être suffisamment 
orientées vers un Green New Deal. 

4.2.1 Politique agricole commune (PAC) 

Au cours des cinquante dernières années,  l’intensification de  l’agriculture, souvent soutenue 
par la Politique agricole commune (PAC), a augmenté la pression globale sur les paysages et la 
biodiversité. L’agriculture a contribué à la dégradation des sols, à la pollution des eaux et à la 
diminution de  la biodiversité (AEE 2007). Le développement agro‐environnemental durable 

                                                            
9 http://ec.europa.eu/budget/budget_detail/next_year_fr.htm 
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et  les  programmes  de  conditionnalité montrent  que  l’agriculture  et  la  protection  des 
consommateurs  et  de  l’environnement  peuvent  être  harmonisées.  La  Politique  agricole 
commune peut être axée sur la protection d’une agriculture diversifiée tenant compte des 
caractéristiques  territoriales  spécifiques  de  l’Europe.  Elle  ne  viserait  pas  uniquement  à 
augmenter  la  productivité  agricole, mais  aussi  à  réduire  les  inputs  extérieurs  (par  ex.  les 
engrais  ou  produits  chimiques).  Une  PAC  verte  pourrait  garantir  la  qualité  et  la  sécurité 
alimentaire grâce à une  réorganisation de  la production et à un niveau élevé d’innovation 
technologique  durable.  L’écologisation  de  la  PAC  pourrait  ainsi  devenir  le  moteur  de  la 
consommation et de la production durables en améliorant la qualité de nos aliments, tout en 
protégeant les paysages et la biodiversité de l’Europe. 

4.2.2 Politique régionale 

Depuis 2007,  la moitié du budget de  la politique régionale est consacrée au développement 
des  nouveaux  États  membres  et  des  pays  candidats  d’Europe  centrale  et  orientale.  Les 
énormes  injections  financières  résulteront  en  des  interventions  structurelles,  qui 
façonneront le développement à long terme de ces pays. Schepelmann (2005) a montré que 
la politique régionale pouvait stimuler le développement durable dans l’UE. Contrairement à 
toutes  les  autres  politiques  communautaires,  elle  peut  fixer  un  cadre  de  recherche,  de 
développement technologique et de création de marchés, en connectant les moteurs publics 
et  privés  d’un  Green  New  Deal.  Les  gouvernements  régionaux  peuvent  non  seulement 
utiliser les Fonds de cohésion pour augmenter l’éco‐efficacité globale de leur industrie mais 
aussi  créer  des  groupes  régionaux  d’éco‐innovation  (Schepelmann  2005).  Toutefois,  la 
plupart  des  fonds  semblent  consacrés  aux  schémas  traditionnels  de  développement 
économique régional. Par exemple, les grands schémas conventionnels de transport routier 
contribueront à accroître à long terme la pression sur l’environnement. Même si la plupart 
des dépenses en matière d’environnement de l’UE s’inscrivent dans le cadre de la politique 
régionale, elles sont dédiées à la protection environnementale en fin de chaîne. 

4.3 Programmes pour un Green New Deal 

L’Union européenne dispose déjà de plusieurs programmes consacrés aux éléments centraux 
d’un  Green  New  Deal.  Par  exemple,  le  septième  programme‐cadre  de  recherche  et  de 
développement  technologique  (PC7),  le  plan  d’action  pour  les  écotechnologies  ou  le 
programme‐cadre  pour  la  compétitivité  et  l’innovation  (CIP).  Le  rôle  central  de  ces 
programmes,  en  combinaison  avec d’autres  instruments,  a  été décrit par Bleischwitz  et  al. 
(2009) dans une étude commandée par  la commission de  l’industrie, de  la recherche et de 
l’énergie  (ITRE)  du  Parlement  européen.  Les  descriptions  suivantes  des  programmes 
sélectionnés sont en grande partie basées sur cette étude. Elles montrent que  l’UE dispose 
déjà de plusieurs activités portant  sur  les aspects  socio‐économiques et  technologiques du 
Green New Deal. 

4.3.1 Le programmecadre pour la compétitivité et l’innovation (CIP) 

L’objectif  général du programme CIP est de  stimuler  la  compétitivité  et  la productivité des 
entreprises  européennes  et  de  promouvoir  les  activités  d’innovation  en  finançant  et 
fournissant  des  services  d’aide  aux  entreprises.  Le  principal  groupe  cible  est  constitué  des 
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petites et moyennes entreprises (PME) et le programme s’étale sur la période 2007‐2013. Son 
budget total s’élève à 3,6 milliards d’euros. 

Le programme CIP se divise en trois programmes opérationnels: 

 le programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise (PIE): 2,17 Mrd EUR; 

 le programme d’appui stratégique en matière de technologies de l’information et de 
la communication (PAS TIC): 730 Mio EUR; 

 Énergie intelligente ‐ Europe (EIE): 730 Mio EUR. 

Le PAS TIC n’est pas pertinent pour le Green New Deal, au contraire des deux autres. 

Les objectifs du programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise sont de soutenir les PME 
en matière de démarrage, de coopération et d’innovation.  Il concerne plusieurs domaines 
d’action  dont  l’«éco‐innovation»  (ci‐après  «éco‐innovation/PIE»),  qui  vise  à  soutenir 
l’adoption  et  la  commercialisation  de  certains  des meilleurs  produits  éco‐innovants.  Les 
quatre domaines prioritaires de ce programme sont le recyclage des matériaux, les bâtiments 
et la construction, le secteur de l’alimentation et des boissons, le commerce vert et les achats 
intelligents.  Le  PIE  est  de  loin  le  volet  le  plus  important,  financièrement,  du  CIP, 
représentant  environ  60 %  du  montant  total.  Les  fonds  pour  l’action 
éco‐innovation/PIE  s’élèvent  à  0,43 milliard  d’euros  sur  2,17 milliards  (soit  environ  la 
moitié du budget de  l’EIE).  Les projets éco‐innovation/PIE  sont  financés à hauteur de 40 à 
60 %  du  total  des  coûts  éligibles,  de manière  à  combler  le  fossé  entre  la  recherche  et 
développement et les éco‐industries. Des appels d’offres sont publiés chaque année couverte 
par le programme. 

Le programme éco‐innovation/PIE soutient l’adoption et la commercialisation de produits et 
services des éco‐industries ayant un haut potentiel en Europe et vise à aider à surmonter les 
barrières qui entravent encore  leur succès commercial. Ainsi,  il a  le potentiel pour devenir 
un instrument majeur de soutien aux éco‐industries. 

Le  programme  Énergie  intelligente  ‐  Europe  II  est  l’outil  européen  de  financement  des 
actions  visant  à  stimuler  des  formes  plus  efficaces  de  production  et  de  consommation 
d’énergie et  l’adoption de nouvelles sources d’énergie renouvelable. Le programme EIE ne 
finance pas de projets  techniques de RDT.  Les mesures existantes  sont «SAVE»  (efficacité 
énergétique  et  utilisation  rationnelle  de  l’énergie),  «ALTENER»  (nouvelles  sources  d’énergie 
renouvelables),  «STEER»  (énergie  dans  les  transports)  et  des  activités  intégrées.  Le 
programme  EIE II  est mis  en œuvre  grâce  à  des  subventions  (appels de propositions ou 
actions concertées) et la passation de marchés publics (appels d’offres). 

Les  mesures  de  l’EIE  visent  à  soutenir  l’utilisation  de  sources  d’énergie  renouvelables  et 
l’utilisation  rationnelle  de  l’énergie.  Le  programme  ne  soutient  pas  le  développement  de 
nouvelles technologies (voir PC7), mais vise plutôt à modifier les conditions‐cadres juridiques et 
sociétales pour mettre en route un changement (mise en œuvre optimale et préparation de la 
légalisation).  Le  programme  de  travail  souligne  que  les  projets  doivent  se  baser  sur  des 
stratégies  et  technologies  éprouvées  et  viser  plutôt  la  suppression  des  barrières  non 
technologiques au marché plutôt que de développer de nouvelles voies à  suivre.  Il entend 
donc opérer des transformations au niveau des systèmes. La «transformation du marché» et le 
«changement de comportement» sont des mots clés  fréquemment utilisés dans  le cadre de 
l’EIE. Les campagnes de sensibilisation et le renforcement des capacités au niveau du public, 
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mais  aussi  des  acteurs  clés  (industries,  commerce),  sont  un  moyen  de  déclencher  les 
changements  de  comportement.  En  outre,  le  programme  vise  à  donner  l’exemple  (des 
autorités publiques). 

4.3.2 Le septième programmecadre de recherche et de développement 
technologique (PC7) 

Le septième programme‐cadre de recherche et de développement technologique (PC7) de 
l’Union européenne est le plus vaste programme de recherche au monde. Il englobe toutes 
les  initiatives  communautaires  en  matière  de  recherche  en  vue  de  développer  l’Espace 
européen de la recherche (EER) et d’atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne que sont 
la  croissance,  la  compétitivité  et  l’emploi.  Au  cours  de  la  période  de  programmation 
2007‐2013, le PC se base sur quatre composantes fondamentales: 

1. la coopération (32 Mrd EUR); 
2. les idées (7,5 Mrd EUR);  
3. les personnes (4,7 Mrd EUR); et 
4. les capacités (4,1 Mrd EUR). 

En plus, il existe des programmes spécifiques pour le centre commun de recherche, la 
recherche nucléaire Euratom et les activités de formation. 

Les  recherches accomplies en collaboration constituent  le cœur du  financement européen 
pour la recherche. Sur les dix thèmes de la composante «coopération», la plus vaste du PC7 
(32 Mrd EUR au total), plusieurs renvoient fortement aux aspects centraux d’un Green New 
Deal, par exemple: 

 l’environnement;  

 les sciences humaines et sociales; 

 la nano‐production; 

 l’énergie; 

 l’agro‐alimentaire, la pêche et la biotechnologie. 

Le  programme  de  travail  «environnement»  vise  à  faire  progresser  nos  connaissances  des 
interactions  entre  la  biosphère,  les  écosystèmes  et  les  activités  humaines,  mais  aussi  à 
développer  de  nouvelles  technologies,  de  nouveaux  outils  et  services  afin  de  traiter  de 
manière intégrée des questions environnementales mondiales. 

Le  programme  de  travail  «nano‐production»  vise  à  transformer  en  économie  de  la 
connaissance  notre  économie  basée  sur  les  ressources.  Il  soutient  la  recherche  et  le 
développement  technologique  au  carrefour  entre  différentes  disciplines.  La  recherche 
porte sur les produits et les processus, sur la génération de produits à haute valeur ajoutée 
et sur les processus et technologies connexes. 

Le programme de  travail «énergie»  vise à  transformer  le  système énergétique  actuel, par 
exemple,  en  réduisant  la  dépendance  aux  carburants  importés,  en  augmentant  la 
diversification  des  sources  énergétiques,  l’efficacité  énergétique,  etc.  Le  programme  de 
travail  se  concentre  sur  les  technologies  identifiées  dans  le  plan  stratégique  en matière 
d’énergie comme les défis clés pour les dix prochaines années, à savoir les biocarburants de 
deuxième  génération  (en  particulier  les  bio‐raffineries),  la  capture  et  le  stockage  de 
carbone, l’énergie solaire, les éoliennes off‐shore et les réseaux électriques intelligents. 
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Le programme de travail «aliments, agriculture, pêche et biotechnologies» entend contribuer à 
une bio‐économie européenne basée sur  la connaissance  (BEEC),  incluant une «utilisation et 
une  production  plus  durables  des  bio‐ressources  renouvelables».  Il  inclut  des  processus 
éco‐efficaces alternatifs aux processus industriels établis grâce à l’utilisation d’approches 
basées  sur  la  biotechnologie.  Le  programme  requiert  une  contribution  substantielle  de 
l’industrie et devrait stimuler des applications biotechnologiques innovantes de pointe visant à 
améliorer l’éco‐efficacité. 

La question de l’efficacité énergétique est également abordée dans le cadre des recherches 
en  faveur des PME, qui visent à aider  les associations de PME à développer des solutions 
techniques aux problèmes communs à de nombreuses PME dans des secteurs ou segments 
industriels spécifiques de la chaîne des valeurs. 

Il est estimé qu’au  titre du 7e programme‐cadre,  jusqu’à 30 % des 32 milliards d’euros de 
budget seront consacrés aux technologies environnementales, à savoir notamment les piles 
à hydrogène et à combustible,  les processus de production propres,  les sources d’énergie 
alternatives,  la  capture  du  CO2,  les  biocarburants  et  les  bio‐raffineries,  l’efficacité 
énergétique,  les technologies de  l’information pour une croissance durable,  les transports 
propres  et  efficaces,  les  technologies  de  l’eau,  la  gestion  des  sols  et  des  déchets  et  les 
matériaux respectueux de l’environnement. 

Les programmes de travail du PC7 sur les thèmes discutés plus haut visent principalement à 
développer de nouvelles technologies vertes (niveau du produit) et de nouvelles chaînes de 
production (niveau des processus). La notion de moteurs économiques et sociaux qui sous‐
tendent  les schémas non durables des  ressources naturelles et  les systèmes non durables 
semble  sous  estimée,  sauf  dans  le  programme  de  travail  sur  les  sciences  sociales  et 
humaines (SCH). 

4.3.3 Plan d’action en faveur des écotechnologies (ETAP) 

Depuis 2004,  le plan d’action en faveur des écotechnologies (ETAP) est supposé stimuler  le 
développement et la commercialisation de technologies environnementales à grande échelle. 
Il  complète  les  approches  réglementaires  de  la  DG  et  porte  directement  sur  les  trois 
dimensions des stratégies de Lisbonne et de développement durable: la croissance, l’emploi 
et l’environnement. 

Les  réalisations  d’ETAP  sont  rapportées  tous  les  deux  ans  au  Conseil  européen  et  au 
Parlement européen. Jusqu’ici, deux rapports sont disponibles, le premier date de 2004 et le 
deuxième, de 2007. 

ETAP consiste en une suite de 28 actions dans l’ordre annoncé dans la communication de 
la Commission sur ETAP publiée le 28 janvier 2004. Ces actions peuvent être groupées en neuf 
sections: 

1. recherche et développement (voir aussi FP7); 

2. plates‐formes technologiques et partenariats public‐privé (PPP); 

3. contrôle des performances technologiques: établissement de réseaux de centres 

de tests, rédaction de catalogues des technologies environnementales existantes; 
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4. définition des objectifs de performance basés sur les meilleures performances 

environnementales; 

4. mobilisation  de  financements:  par  ex.  amélioration  par  l’introduction  de 
financements accrus et de mécanismes de partage des risques, comme  le CIP  (voir 
section 4.3.1), LIFE, ou via la Banque européenne d’investissement ou la politique de 
cohésion; 

5. instruments basés sur le marché: révision des Fonds de cohésion, orientations en 
matière d’aides d’État, subventions néfastes à l’environnement et instruments basés 
sur le marché; 

6. adoption de technologies environnementales: par ex. en utilisant le calcul des coûts 
du cycle de vie de vie ou les marchés publics de technologie; promotion via le manuel 
de  la Commission sur  les marchés publics écologiques ou  les plans d’action des États 
membres; 

7. sensibilisation et formation ciblée des entreprises et des consommateurs, par ex. via 
le site web et les bulletins d’information d’ETAP; 

8. actions au niveau mondial: promotion des  technologies environnementales dans  les 
pays en développement et les pays en transition économique par des opportunités de 
financement mondiales et des investissements et un commerce responsables. 

Le partage des expériences est soutenu par des feuilles de route nationales et le Forum des 
acteurs de l’éco‐Innovation. Toutefois, le rôle central de la diffusion semble être sous estimé 
dans le cadre d’ETAP et devrait être développé. Néanmoins, vu le grand nombre de domaines 
impliqués  dans  sa mise  en œuvre  (recherche  et  développement  technologique, marchés 
publics,  responsabilité sociale des entreprises, aide au développement, etc.), ETAP pourrait 
être un des cadres politiques clés en vue de réaliser un Green New Deal en Europe et au‐
delà. 
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5. Conclusions et recommandations 

Dans  un  document  de  travail  pour  le  Robert  Schuman  Centre  for  Advanced  Studies,  le 
commissaire européen responsable de l’énergie a écrit: «Si nous investissons sagement dans 
la recherche et donnons aux entreprises européennes les bons encouragements pour devenir 
des leaders mondiaux dans les technologies des énergies renouvelables et à faibles émissions 
de carbone, nous pourrons  faire de  l’Europe une  figure de proue de  la  troisième  révolution 
industrielle».  En  effet,  un  Green  New  Deal  devrait  conduire  à  une  troisième  révolution 
industrielle, non seulement dans  le domaine de  l’énergie, mais dans tous  les secteurs qui 
utilisent  des  ressources  naturelles.  Nous  avons  besoin  d’une  révolution  en  matière 
d’efficacité des  ressources. Le  fait qu’un commissaire parle d’une  révolution  indique que 
cette révolution de  l’efficacité des ressources n’effacera pas  l’Union européenne telle que 
nous  la  connaissons, mais qu’un Green New Deal pragmatique peut  se baser  sur  ce qui 
existe grâce à des moteurs puissants au sein du système. 

Stratégies 

D’un point de vue stratégique, on constate un manque d’orientation en vue d’une adaptation 
systémique  des  schémas  de  production  et  de  consommation.  Les  objectifs  de  durabilité 
manquent encore de  cohérence dans  l’ensemble du métabolisme de  l’Union européenne 
comme, par exemple,  la vision proposée par Bringezu et Bleischwitz  (2009). Toutefois,  les 
volets verts de la stratégie de Lisbonne, en combinaison avec la stratégie de développement 
durable, contiennent des éléments pouvant constituer l’épine dorsale d’une telle vision. 

Les  mécanismes  de  rapport  des  indicateurs  structurels  et  de  développement  durable 
devraient  être  améliorés  et  développés, mais  ils  pourraient  être  utilisés  immédiatement 
comme  instrument d’orientation pour un Green New Deal.  En particulier,  ils pourraient 
suivre l’amélioration de la productivité des ressources dans toute l’Europe. 

Politiques 

Les  principales  politiques  de  l’UE  pourraient  encourager  un  NDE  en  combinant  des 
financements européens et nationaux. Avec  la politique de cohésion,  l’Union européenne 
dispose déjà d’un vaste système de financement dédié au changement structurel. D’après la 
Commission européenne, un montant substantiel sera dépensé pour une politique régionale 
durable:  «Pour  la  période  2007‐2013,  l’enveloppe  totale  allouée  aux  programmes 
environnementaux par le Fonds de cohésion et les Fonds structurels a doublé par rapport à 
la période précédente, pour atteindre approximativement 100 milliards d’euros, soit environ 
30 % du budget global. Ce montant sera consacré pour moitié à des investissements directs 
dans  les  infrastructures de traitement des eaux et des déchets, à  la réhabilitation des sites 
contaminés, à la dépollution et à des actions de protection de la nature et de prévention des 
risques.  La  seconde  moitié  ira  à  des  investissements  indirects  ayant  un  impact 
environnemental dans des domaines comme les transports, les systèmes énergétiques, l’éco‐
innovation, la gestion environnementale des entreprises, les rénovations urbaine et rurale et le 
tourisme  vert.  Ainsi,  plus  de  7 milliards  d’euros  seront  affectés  spécialement  à  l’efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables» (CEC 2008). On peut donc dire que la politique 
régionale de l’UE fonctionne déjà dans le même ordre de grandeur que les mesures vertes 
des programmes de relance européens. 
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En connexion avec la crise économique actuelle, des modifications aux réglementations de 
financement ont été adoptées, visant à simplifier  l’éligibilité du cofinancement européen 
ainsi  qu’à  renforcer  et  accélérer  les  paiements.  Par  exemple,  les  modifications 
permettront  un  préfinancement  des  subventions  européennes  par  le  biais  du  Fonds 
européen  de  développement  régional  (FEDER)  et  du  Fonds  social  européen  en  2009 et 
2010, ainsi que 2 % supplémentaires dans les PECO, à hauteur de 4,6 milliards d’euros. 

D’après Friends of the Earth Europe10, près de la moitié déjà des nouveaux États membres de 
l’UE ont programmé ou adopté des plans nationaux de relance qui portent principalement sur 
l’accélération des fonds européens pour les infrastructures. Selon l’analyse de Friends of the 
Earth Europe et de CEE Bankwatch network, le soutien des plans de relance nationaux par des 
fonds communautaires supplémentaires s’accompagne de risques et d’opportunités. D’une part, 
il  existe  un  risque  immédiat  que  cela  encourage  la  programmation  conventionnelle  non 
durable des infrastructures, tel qu’illustré par FoEE et CEE Bankwatch (2009). Cela aurait un 
effet négatif à long terme, par exemple sur les transports et la hausse de la consommation 
matérielle et énergétique globale dans les régions affectées. D’autre part, c’est une chance 
de Green New Deal. D’après FoEE et CEE Bankwatch  (2009),  certains éléments attestent 
d’impacts positifs: «En République  tchèque, par  exemple,  le ministère de  l’environnement 
devrait  réallouer  470 millions  d’euros  à  l’EE/RES  [efficacité  énergétique/ressources 
renouvelables] cette année. En Lettonie,  l’aide  financière communautaire passera de 20 à 
73 millions  d’euros  pour  l’amélioration  de  l’isolation  thermique  dans  les  bâtiments 
résidentiels  à  plusieurs  appartements.  D’autres  pays  vont  plus  loin  en  envisageant  des 
mesures d’encouragement supplémentaires "à haute valeur". En Pologne, le gouvernement 
a proposé 333 millions d’euros pour des éoliennes et des facilités de cogénération d’énergie 
très  efficaces.  La  Slovaquie  allouera  plus  de  fonds  à  l’EE/RES  grâce  au  fonds  d’aide  au 
démantèlement  de  la  centrale  nucléaire  de  Bohunice  et  développera  des  mesures  non 
contraignantes, telles qu’un nouveau programme en appui de l’EE». 

Il est évident que pour tout financement communautaire une conditionnalité écologique est 
nécessaire.  On  ne  peut  justifier  devant  le  contribuable  européen  de  consacrer  30 %  au 
développement durable et de risquer que 70 % soutiennent un développement qui mettra 
les régions d’Europe sur une voie contraire aux objectifs de la stratégie de développement 
durable.  En  particulier  le  soutien  déréglementé  et  intermédiaire  aux  plans  de  relance 
nationaux doit  être  lié  au Green New Deal. À  court  terme, un appui  supplémentaire ne 
devra  être  accordé  que  s’il  peut  être  connecté  aux mesures  vertes  des  programmes  de 
relance nationaux. Ainsi, l’UE pourrait créer un mécanisme écologique accéléré et rapide : le 
financement communautaire serait accordé sur une base déréglementée et accélérée s’il est 
cofinancé  par  des  fonds  "verts"  au  niveau  national.  Pour  éviter  des  contributions  vertes 
discutables, les États membres et les régions doivent montrer que le plan de relance national 
contribue  à  améliorer  l’efficacité des  ressources  au niveau national, déjà  contrôlée par  les 
indicateurs  de  développement  durable  ou  les  indicateurs  structurels  écologiques.  La 
connexion des Fonds de cohésion européens aux programmes nationaux verts et à  l’IDD 
s’attaquera à deux problèmes persistants de la politique régionale européenne: le manque 
de cofinancement et le manque de responsabilité. L’utilisation des Fonds de cohésion et des 
mécanismes  de  rapport  établis  permettrait  également  à  la  Communauté  de mettre  en 
œuvre immédiatement le Green New Deal. 

 
10 http://www.bankwatch.org/billions/projects‐crisis.html 

http://www.bankwatch.org/billions/projects-crisis.html
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Programmes 

L’aide communautaire à court terme pour un Green New Deal pourrait être suivie par une 
action  à  moyen  terme  consolidée  visant  à  intégrer  les  composantes  nécessaires  d’une 
combinaison  politique  appropriée,  et  cela  principalement  grâce  à  des  améliorations  au 
niveau de la programmation (inter)régionale. Comme ‘on le démontre dans ce chapitre, l’UE 
dispose  déjà  de  plusieurs  programmes  de  RDT  sophistiqués,  qui  contribuent  déjà  à 
l’écologisation de l’économie de l’UE. 

Les différentes politiques communautaires concernées par un Green New Deal devraient 
converger et être  renforcées par  les Fonds de cohésion. Une proposition concrète pour 
améliorer ce genre d’intégration politique a été  formulée par  le Comité de  la recherche 
scientifique  et  technique  (CREST).  La  Commission  a  publié  un  rapport  basé  sur  les 
orientations  du  CREST,  rapport  relatif  à  l’utilisation  des  synergies  entre  les  Fonds 
structurels,  le programme‐cadre de recherche et  le programme pour  la compétitivité et 
l’innovation  (CIP)11.  Une  intégration  accrue  avec  le  plan  d’action  pour  la  technologie 
environnementale pourrait être  recherchée. Un  tel  schéma avancé pour  l’utilisation du 
budget  communautaire  pourrait  être  le  fondement  matériel  du  développement  d’un 
«triangle» composé des acteurs que sont les entreprises, le secteur public, les secteurs de 
la recherche et de  la  formation. Ces acteurs pourraient orienter et mettre en œuvre un 
Green New Deal durable de  l’Union européenne. Ainsi qu’on  l’explique plus en détail au 
chapitre 6,  les  domaines  prioritaires  du  développement  de  la  transformation  régionale 
pourraient être la mobilité durable, l’efficacité énergétique et le rendement des matières. 

Comme indiqué au chapitre 3, la réussite des éco‐industries dépend de la continuité et du 
leadership politique. Au lieu d’une révolution, le Green New Deal doit être un effort continu de 
tous  les  acteurs  en  vue  de  bâtir  une  Europe  durable.  Beaucoup  plus  que  de  l’argent 
supplémentaire, le Green New Deal a besoin de capitaux, qui sont beaucoup plus difficiles à 
rassembler.  Il  faudra  aussi  la  détermination  politique  en  vue  de mettre  un  terme  aux 
pratiques de dépenses non durables et de mettre en œuvre et intégrer dans les stratégies 
de  développement  économique  des  mesures  visant  à  améliorer  la  productivité  des 
ressources  telle  qu’elle  est  décrite,  par  exemple  dans  la  stratégie  de  développement 
durable de l’UE, dans le programme d’action environnementale et dans d’autres stratégies 
pertinentes.  Pour  améliorer  la  productivité  des  ressources,  l’UE  peut  se  baser  sur 
l’expérience  de plusieurs programmes de  recherche  et de développement  technologique 
comme  le plan d’action pour  les écotechnologies et différents schémas de développement 
régional fructueux. 

Comme indiqué plus haut, il n’existe aucune raison majeure pour s’opposer à une révolution 
de  l’efficacité  européenne.  L’Union  européenne  a  déjà  trouvé  un  consensus  à  l’échelle 
communautaire sur des éléments au sein de stratégies, politiques et programmes existants, 
qui pourraient être utilisés pour entamer dès à présent une révolution de l’efficacité. 

 
11 COM (2007) 474 final 
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6. Analyse des principaux secteurs et leviers pour un «Green 
New Deal» dans l’UE27 

6.1 Problèmes et défis liés à la politique des transports dans l’Union 
européenne 

Les  transports  dans  l’Union  européenne  contribuent  à  plusieurs  problèmes 
environnementaux majeurs,  comme  l’indique,  par  exemple,  l’Agence  européenne  pour 
l’environnement (AEE) dans son rapport 2008 sur le mécanisme de rapport sur les transports 
et  l’environnement  (TERM).  Le  secteur  des  transports  est  responsable  de  19,1 %  des 
émissions de gaz à effet de serre en Europe (UE‐27 2005; Eurostat 2009). 

Le  transport  routier  est  un  secteur  particulièrement  critique,  puisqu’il  représente  plus  de 
70 % des émissions de CO2  issues du  transport  (UE‐15 2004; EEA 2007). Près de 85 % des 
passagers‐kilomètres  dans  l’UE‐15  sont  parcourus  en  voiture,  et  plus  de  76 %  des 
marchandises (tonne‐km) sont transportées par la route (Eurostat 2007). Le transport routier 
progresse  toujours  dans  l’UE‐27  et  ses  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  augmentent 
également. 

 
   

 

Graphique 10: Répartition des modes de transport 
terrestre de voyageurs dans l’UE‐15, en 2004, en % 
de passagers‐km (Eurostat 2007, p. 79) 
 

Graphique 11: Répartition des modes de transport 
terrestre de marchandises dans l’UE‐27, en 2005, en 
tonnes‐km (Eurostat 2007, p. 78) 
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Graphique  12:  Émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  des  transports  en millions  de  tonnes  d’équivalents  CO2 
(Eurostat 2007, p. 83) 
 

En plus de ses émissions de CO2, le transport routier est également responsable d’autres 

problèmes environnementaux et sanitaires comme la pollution atmosphérique, le bruit, la 

fragmentation des terres et des paysages, des impacts sur les habitats et la biodiversité et des 

accidents graves. 

Le bruit  lié au  transport  routier et  ferroviaire est un problème  important, surtout dans  les 
zones densément peuplées. Plus de 210 millions de citoyens européens sont exposés à des 
niveaux de bruit  routier qui mettent en péril  leur  santé ou  causent des perturbations, du 
stress et des troubles du sommeil (CE Delft 2007). 

La pollution atmosphérique par des particules, des oxydes d’hydrogène, des dioxydes de 
souffre et l’ozone causée par le transport routier porte un grave préjudice à la santé 
humaine et à l’environnement (CEC 2005b). 

Ces  problèmes menacent  de  s’accroître  fortement  si  aucun  changement  stratégique  des 
politiques de transport n’est opéré au niveau mondial. Dans les nouveaux pays industrialisés 
comme  la  Chine  ou  l’Inde,  les  transports  se  développent  rapidement.  Les  objectifs 
climatiques ainsi que de réduction de la pollution, du bruit et des accidents ne pourront être 
atteints sans une transformation fondamentale du secteur des transports. 

L’amélioration  de  la  durabilité  des  transports  n’est  pas  seulement  un  défi  essentiel  en 
matière  de  lutte  contre  le  changement  climatique  et  les  autres  problèmes 
environnementaux.  Par  leur  importance  dans  les  économies modernes,  des  systèmes  de 
transport  plus  efficaces  et  durables  contribuent  à  la  croissance  économique.  Ainsi, 
l’intégration d’investissements en matière de transports durables dans les plans de relance 
européens peut fournir un incitatif important au développement économique et à l’emploi. 

La mobilité urbaine en particulier est essentielle à la réalisation d’un transport durable. Plus 
de 60 % de  la population de  l’Union européenne vit dans des  zones urbaines de plus de 
10 000 habitants. Le trafic urbain est responsable de 40 % des émissions de CO2  issues du 
transport routier et de 70 % des émissions des autres polluants liés au transport routier (CEC 
2007a). 

Au‐delà  des  problèmes  environnementaux,  il  faut  également  se  pencher  sur  les  aspects 
sociaux.  Les  transports  durables  doivent  faire  face  à  certains  problèmes  individuels  de 
mobilité liés au handicap, à l’âge ou d’autres raisons. De même, les besoins spécifiques des 
ménages à bas revenus doivent être pris en considération. 
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Concernant  les stratégies politiques et  les conditions sociales et économiques,  le transport 
des  marchandises  est  assez  différent  du  transport  des  voyageurs,  comme  le  sont  les 
transports terrestre, aérien ou maritime. Le chapitre suivant se concentre sur la description 
des problèmes et des solutions concernant le transport terrestre de voyageurs. 

6.1.1 Stratégies de transport durable de voyageurs 

Pour arriver à un transport durable qui respecte les exigences environnementales, sociales et 
économiques,  il  n’existe  aucune  solution  facile.  Jusqu’ici,  les  effets  de  l’amélioration  de 
l’efficacité des carburants ont été compensés par des effets de rebond: une augmentation 
du poids des véhicules, le gonflage des moteurs et l’augmentation du nombre de kilomètres 
parcourus. C’est pourquoi une  approche  intégrée de  la politique des  transports est plus 
prometteuse. 

Une politique durable du transport de voyageurs devrait se concentrer sur trois stratégies de 
base: le moindre recours aux transports, le transfert modal vers des modes de transport plus 
durables et des progrès et une hausse de  l’efficacité des véhicules et du  flux de trafic  (WI 
2008).  Concernant  la  durabilité  des mesures,  une  hiérarchie  de  ces  stratégies  peut  être 
instaurée. 

Le moindre recours aux transports est une priorité absolue puisqu’il permet de maintenir la 
mobilité tout en réduisant le nombre de kilomètres parcourus. Cette notion de mobilité est 
définie par  la possibilité d’exercer plusieurs activités humaines: commerce,  travail, achats, 
loisirs et autres activités sociales et culturelles (Petersen 2004). C’est pourquoi une politique 
des transports intégrée et un développement spatial sont nécessaires. Les structures denses 
de logements, de lieux de travail et de magasins, ainsi que de lieux de loisirs, permettent aux 
personnes de pratiquer leurs activités sans devoir effectuer de longues distances. 

Toutefois, les mesures en matière de développement spatial et infrastructurel doivent porter 
sur  le  long  terme. En effet,  il  faut parfois des dizaines d’années pour  ressentir des effets 
majeurs.  Aussi,  ces  mesures  ne  font  pas  l’objet  de  la  présente  étude,  qui  se  penche 
principalement sur les effets à court terme des plans de relance. 

Un deuxième aspect stratégique de la mobilité durable concerne la manière dont les besoins 
de transports restants sont satisfaits. Les différents modes de transport terrestre – marche, 
vélo, bus, train et voiture – présentent différents avantages et inconvénients d’un point de 
vue environnemental. 

Les modes non motorisés ont le plus faible impact sur l’environnement, suivis par le bus et le 
train,  tandis  que  les  voitures  ont  l’impact  le  plus  important.  Il  est  donc  raisonnable  de 
soutenir une mobilité à zéro émission pour les courtes distances, et le train et les transports 
publics  (bus  ou  tram)  pour  les moyennes  et  longues  distances.  Il  faut  alors  prévoir  des 
infrastructures et leur interconnexion pour promouvoir l’intermodalité, l’achat de véhicules 
ainsi que la gestion de la mobilité, des mesures d’information, d’éducation et de services. Si 
les  investissements  infrastructurels prennent généralement  longtemps,  les autres mesures 
peuvent  être  intégrées  dans  un  programme  de  Green  New  Deal.  Elles  agissent  comme 
facteurs  d’attraction  pour  un  transfert  modal.  D’autre  part,  des  facteurs  d’impulsion 
devraient être  introduits:  limitations de  vitesse,  zones à  faibles émissions,  redevances de 
congestion,  écotaxes  sur  le  carburant  et  taxes  plus  élevées  sur  les  véhicules motorisés 
énergivores, autant d’exemples de mesures qui devraient permettre aux modes de transport 
plus durables de fonctionner sur un pied d’égalité avec les autres. 
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Le  troisième  pilier  stratégique  est  l’amélioration  de  l’efficacité  des  transports.  Celle‐ci 
comporte des mesures concernant  la technologie des véhicules ainsi que des systèmes de 
gestion  intelligente du trafic et  l’éco‐conduite. Les  instruments politiques dans ce domaine 
sont,  par  exemple,  les  limites  d’émissions,  les mesures  fiscales  pour  intégrer  les  coûts 
externes des transports ainsi que les programmes de R&D, ces deux derniers points pouvant 
faire partie d’un Green New Deal. 

En résumé, les possibles éléments suivants d’un Green New Deal peuvent être identifiés: 

 les investissements dans de nouveaux véhicules de transport – bus, trams et trains 
régionaux; 

 les investissements dans des infrastructures réalisables à court terme pour les 
vélos et les piétons; 

 les investissements dans l’amélioration des infrastructures de transport public; 

 les investissements dans les services visant à améliorer la convivialité des 
transports publics; 

 des mesures de relance pour moderniser les voitures et véhicules de transport 
public; 

 des mesures fiscales subsidiant les véhicules à haut rendement; 

 la recherche dans la technologie en matière d’efficacité énergétique; 

 la mise sur le marché de modes de transport plus durables; 

 l’éducation à l’éco‐conduite. 

En plus des objectifs environnementaux du transport durable, la dimension sociale (besoins 
en matière de mobilité de  la population ne disposant pas d’une voiture) et économique 
(analyse coûts/avantages du changement modal et coûts de transport plus élevés en raison 
de l’internalisation des effets externes) de la mobilité durable doit être reconnue. 

6.1.2 Programmes de relance existants dans l’Union européenne  
instruments dans le secteur du transport de voyageurs 

Les  programmes  de  relance  existants  de  l’UE  et  des  États membres  contiennent  déjà 
plusieurs mesures concernant le transport de voyageurs. 

Le plan de relance économique européen proposé par  la Commission contient une  initiative 
«Voiture verte» visant à promouvoir  l’utilisation de sources d’énergie  renouvelables et non 
polluantes. Les contributions proposées par  les États membres et  la BEI en  faveur de  la 
recherche s’élèvent à 5 milliards d’euros (HSBC 2009). 

D’importants programmes de relance des États membres comportent différentes dépenses 
liées aux transports, et notamment: (HSBC 2009) 

 plusieurs États membres investissent dans les infrastructures routières et ferroviaires 
(Allemagne, France); 

 l’Allemagne investit 2 milliards d’euros dans les systèmes de transports publics en 
2009 et 2010, la France investit 950 millions d’euros dans de nouvelles voies ferrées à 
grande vitesse. Pour le transport ferroviaire, les programmes de relance de 
l’Allemagne, de la France, de l’Italie et du Royaume‐Uni atteignent au total 
5,8 milliards d’euros. Ce montant est relativement faible par rapport aux dépenses 
consenties en faveur de l’industrie automobile; 

 la France,  l’Allemagne,  la Grande‐Bretagne,  l’Italie,  l’Espagne et  la Suède ont déclaré 
vouloir  lancer des programmes en faveur de  leurs fabricants automobiles,  la plupart 
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du temps par le biais de crédits (par ex. la France, avec 6 milliards d’euros en faveur 
de Renault  et  Peugeot‐Citroën). Des  crédits  en  faveur  de  l’industrie  automobile 
sont également fournis par  la Banque européenne d’investissement à hauteur de 
9 milliards d’euros en 2009; 

 l’Allemagne a lancé un programme de développement de la mobilité électrique d’un 
montant  de  500 millions  d’euros,  par  ex.  pour  le  développement  de  batteries, 
l’adaptation du  réseau et  les  concepts  intégrés dans des  régions pilotes pour  les 
années 2009 à 2011 (BMWi et al. 2009); 

 à l’instar de la France et de l’Allemagne, les États membres suivants: Autriche, Chypre, 
Pays‐Bas, Italie, Luxembourg, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Espagne et Royaume‐
Uni  ont  lancé  des  programmes  de  relance  pour  la mise  à  la  casse  des  anciens 
véhicules et  l’achat de nouveaux véhicules  (ACEA 2009). Les effets des différents 
programmes sont décrits dans le cadre ci‐dessous. 

 

Prime à la casse pour illustrer la différence de conception des instruments 

En avril 2009, l’Association des constructeurs européens d’automobiles ACEA rapportait une baisse 
du nombre des  immatriculations de véhicules particuliers neufs pour  le onzième mois consécutif, 
avec une baisse récente de 9 % en mars par rapport au mois de mars de l’année dernière, les chutes 
les plus fortes ayant été enregistrées en janvier (‐27 %) (ACEA 2009b). 

 

Graphique 13: Nouvelles immatriculations de véhicules en Europe 2008‐2009 (ACEA 2009b) 
 

Les marchés allemand et  français ont agi comme  facteurs de  l’affaiblissement de  la tendance à  la 
baisse. Dans  ces  deux  pays,  les  gouvernements  ont  lancé  des  programmes  de  relance  à  grande 
échelle pour  l’achat de nouvelles voitures, suivis par 10 autres États membres de  l’UE. Ensemble, 
ces  programmes  ont  permis  une  reprise  économique  des marchés  européens  de  l’automobile 
(ACEA 2009c). 

En  France,  le  programme  a  été  lancé  en  décembre 2008.  Il  octroie  une  prime  à  l’achat  d’une 
nouvelle  voiture  en  cas de mise  à  la  casse d’une  voiture d’au moins dix  ans.  La prime, qui  est 
passée de 300 à 1000 euros, n’est versée que si la nouvelle voiture émet moins de 160 g CO2/km. 
Au total, 500 millions d’euros seront alloués au programme de prime à la casse et de bonus‐malus 
en 2009 (HSBC 2009). 
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L’exigence  d’émissions  inférieures  à  160  g  distingue  le  programme  français  de  la  «prime 
environnementale»  (Umweltprämie)  allemande  introduite  en  janvier 2009.  L’Allemagne  verse 
2 500 euros pour l’immatriculation d’une nouvelle voiture et la mise à la casse d’une voiture d’au 
moins  neuf  ans.  Le  programme  devrait  coûter  au  total  3 milliards  d’euros.  La  seule  exigence 
environnementale  est  que  la  nouvelle  voiture  respecte  la  norme  Euro  4,  qui  s’applique  aux 
nouveaux modèles depuis 2005. 

Si le programme français encourage l’achat de véhicules émettant moins que la moyenne actuelle 
de  la  flotte  européenne,  le modèle  allemand  n’affecte  pas  les  émissions  de  CO2  des  nouveaux 
véhicules. Ainsi,  le programme permet de mettre à  la casse une vieille voiture peu énergivore et 
d’acheter  éventuellement  un  nouveau  4X4.  Jusqu’ici,  le  gouvernement  a  reçu  1,3 million  de 
demandes  pour  cette  prime.  Au  cours  des  premiers mois  de  2009,  les  ventes  de  voitures  ont 
augmenté d’environ 20 % en Allemagne (VDA 2009) et la tendance à la baisse en France pourrait 
se stabiliser (ACEA 2009b). 

Une analyse de la prime à la casse allemande montre une tendance à l’acquisition de voitures plus 
petites  et  à  plus  faibles  émissions:  les  émissions  moyennes  de  CO2  des  nouvelles  voitures 
immatriculées en avril 2009 étaient de 155 g/km,  soit 10 g/km de moins qu’au cours du même 
mois  en  2008  (IG Metall  2009).  La  tendance  à  la  baisse  des  émissions  peut  s’expliquer  par  le 
groupe ciblé par  la prime: ce sont surtout  les bas revenus qui possèdent des voitures de plus de 
9 ans,  et  ils  n’achètent  généralement  pas  de  nouveaux  véhicules.  Encouragés  par  la  prime,  ils 
tendent à acheter des voitures plus petites, et donc moins polluantes. 

Toutefois,  on  doute  que  cette  baisse  relativement  faible  des  émissions  de  CO2  des  nouvelles 
voitures contribue à une baisse globale des émissions. Si l’on considère le cycle de vie total d’une 
voiture,  un  volume  considérable  d’émissions  est  lié  au  processus  de  production.  Différentes 
techniques  de  production  et  des  problèmes  de mesure  rendent  difficile  le  calcul  de  données 
spécifiques, mais les études parlent globalement de 7 à 15 pour cent des émissions de CO2 (Kim et. 
al. 2004; Automotiveworld 2009). Au plus tôt la voiture est mise à la casse, au plus le pourcentage 
d’énergie  sur  le  cycle de  vie nécessaire pour  sa production est élevé. Ainsi,  l’effet positif d’une 
flotte émettant légèrement moins est compensé par l’énergie du processus de production lié à une 
hausse de la mise à la casse. 

Au‐delà de cela, il y a d’autres aspects critiques concernant la durabilité des programmes de mise 
à la casse. Les primes relativement élevées et à court terme incitent à acheter une voiture et pas à 
réfléchir  à  d’autres moyens  de  transport  comme  le  car‐sharing12  ou  l’utilisation  des  transports 
publics. D’autre  part,  l’efficacité  à  long  terme  des  programmes  peut  être mise  en  doute  car  on 
constate des effets d’anticipation et des profits aléatoires – nombre de ces véhicules auraient de 
toute façon été achetés plus tard (HWWI 2009).  

Il serait plus efficace d’un point de vue environnemental d’introduire plus d’instruments axés sur 
l’objectif à atteindre, tels qu’une prime aux véhicules particulièrement peu énergivores. Axée sur 
les émissions de CO2, une prime pour  les voitures qui émettent moins de 140g CO2/km peut être 
versée, qui  s’accroît à mesure que  les émissions baissent. Ce  type de primes a pour effet que  les 
émissions de la flotte sont considérablement réduites tout en promouvant une technologie efficace.  

 

                                                            
12 Le terme car‐sharing est utilisé au sens d’un prêt organisé à court terme, par opposition au covoiturage.   
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Profils des instruments clés du secteur du transport terrestre de voyageurs 

Le  secteur  du  transport  dans  l’Union  européenne  revêt  une  importance  économique 
considérable: environ 5,7 %  (2005) de  la population de  l’UE‐27  travaille dans  le  secteur des 
services de  transport, dont 900 000 personnes  (2006) dans  le  secteur du  rail  (CEC 2009d), 
tandis que 1,5 % supplémentaires  travaillent dans  la  fabrication des véhicules. D’après  les 
estimations de l’Union internationale des transports publics, environ 1 million de personnes 
dans  l’UE  travaillent  directement  dans  le  secteur  des  transports  publics.  En  général,  à 
chaque emploi direct correspondent 2 ou 2,5 emplois indirects. Le chiffre d’affaires annuel 
est d’environ 125 milliards d’euros par an  (UITP 2009a). Sans analyse en profondeur des 
structures d’emploi, il est difficile de distinguer clairement le secteur des transports publics 
de  celui  de  la  voiture:  l’industrie  automobile  construit  des  voitures  et  des  bus  et  les 
entreprises d’approvisionnement travaillent également pour les deux secteurs. 

Au  total,  les  secteurs  du  transport  comptent  pour  8,9 %  du  PIB  dans  l’UE;  13,5 %  des 
dépenses privées des ménages concernent les transports. Environ un tiers de ces montants 
(environ 310 Mrd EUR) a été utilisé pour  l’achat de véhicules, près de  la moitié (470 Mrd 
EUR) pour le fonctionnement des équipements de transport personnels (par ex. en carburant) 
et le restant (169 Mrd EUR), pour les services de transport comme les billets de bus, de train 
ou d’avion (UE‐27, 2005; CEC 2009b). 

Les chapitres suivants se concentrent sur quatre champs d’action:  l’appui aux bus publics, 
l’appui aux trains régionaux et aux trams urbains, la promotion de la marche et du vélo et 
l’appui  aux  voitures  à  faible  consommation.  Les  différentes mesures  dans  ces  domaines 
peuvent être classées en trois catégories d’instruments: a)  les  investissements directs, b) 
les encouragements à la technologie pour favoriser la compétitivité et c) des mesures non 
contraignantes  concernant  l’éducation  et  la  politique  commerciale,  afin  de  réduire  les 
émissions sans effets sur les investissements. 

Concernant les trois piliers stratégiques susmentionnés de la politique de transports durables, 
les  mesures  mettent  en  œuvre  des  stratégies  de  transfert  modal  avec  des  facteurs 
d’impulsion et d’attraction, ainsi que des stratégies pour une efficacité énergétique accrue 
des modes existants. 

Appui aux bus publics – renouvellement et extension de la flotte, recherche sur la 
technologie des bus, éco‐conduite, politique commerciale 

Les transports publics par bus ont de grands avantages par rapport à la voiture particulière 
en  matière  d’utilisation  énergétique  et  d’émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  –  par 
passager‐kilomètre, le transport urbain par bus n’émet qu’environ la moitié du CO2 d’une 
voiture  (U  BA  2007).  Les  bus  publics  contribuent  à  un  système  de  transports  urbains 
attrayants et peu coûteux. L’extension et l’écologisation de la flotte, ainsi que les politiques 
commerciales et  les mesures d’éducation sont également proposées par  le  livre vert de  la 
Commission européenne sur les transports urbains. Les mesures suivantes visant à renforcer 
les bus publics devraient être soutenues: 

 extension de la flotte: l’augmentation du nombre de passagers montre l’acceptation 
du transport par bus dans toute l’Europe. Le renforcement des capacités permet 
d’augmenter la fréquence des services ou de renforcer le réseau de bus. Il augmente 
la qualité et la capacité des transports publics et favorisent un transfert modal de la 
voiture au bus; 



  Green New Deal   
 

57 

 renouvellement de la flotte: une acquisition rapide de bus peu énergivores et à 
faibles émissions pourra aider à atteindre deux objectifs: non seulement éviter la 
pollution des gaz à effet de serre, mais aussi celle des autres polluants comme la suie 
de diesel et les émissions de particules fines – conformément à la directive sur la 
qualité de l’air (1999/30/CE). Aujourd’hui, moins de 5 % des bus de l’UE‐27 
respectent la norme Euro 4 ou supérieure (UITP 2009b). Le potentiel de 
renouvellement de la flotte est le plus élevé dans les nouveaux États membres 
présentant un taux élevé de véhicules Euro 1, 2 ou pré‐Euro. Les bus dotés de filtres à 
particules qui respectent les exigences VRE sont déjà disponibles; le lancement du 
marché des bus hybrides, particulièrement efficaces dans le trafic urbain, se fera 
probablement en 2010. Les émissions de CO2 des bus hybrides sont jusqu’à 30 % 
inférieures à celles des bus conventionnels (Mercedes‐Benz 2008); 

 recherche: les recherches axées sur une technologie efficace pour les bus peuvent 
développer un potentiel technologique comme la conception poids plume, la 
technologie à hydrogène et la conduite électrique; 

 éducation à l’éco‐conduite: une conduite peu énergivore peut économiser de 5 à 
10 pour cent de carburant dans un trafic urbain. Les cours d’éco‐conduite pour les 
chauffeurs de bus devraient être soutenus; 

 politique commerciale des transports publics: avec l’amélioration des transports 
publics, des politiques non contraignantes comme une politique commerciale sociale 
pourraient créer des facteurs d’attraction pour les transports publics. L’accent devrait 
être mis sur les villes et les agglomérations. 

Les  effets de  ces mesures  sur  l’emploi peuvent  se  faire  sentir dans  différents domaines: 
l’industrie  automobile  et  d’approvisionnement,  la  programmation  et  la  consultance  en 
matière de transports, la formation à la conduite, la politique commerciale et la publicité. 

L’ampleur  du  potentiel  d’emploi  est  difficile  à  estimer  car  elle  dépend  de  plusieurs 
hypothèses. Les estimations grossières effectuées dans une étude récente à court terme par 
HSBC  peuvent  donner  un  premier  aperçu  des  potentiels:  le  gouvernement  sud‐coréen 
envisage de créer environ 138 000 emplois, avec des dépenses d’environ 9 milliards d’euros 
dans les secteurs des transports publics et du rail, et ce avec une population de 49 millions 
de personnes (HSBC 2009). 

Appui aux trains régionaux et aux trams urbains – renouvellement et extension de la 
flotte 

Le  rôle  du  transport  ferroviaire  au  niveau  régional  pour  le  développement  du  transport 
durable est comparable au rôle des bus au niveau urbain décrit au chapitre ci‐dessus. Les 
voyages en  train  au niveau  régional et  suburbain  représentent 90 % du nombre  total de 
voyageurs du  rail et  la moitié du nombre de passagers‐kilomètres. Les systèmes de  trams 
urbains  subissent  pour  le  moment  un  processus  de  réintroduction  et  d’élargissement– 
comme à Strasbourg, où le tram, introduit en 1994, a pu doubler la répartition modale des 
transports publics en 10 ans (UITP 2009c). 

Les émissions de CO2 du transport ferroviaire régional par passager‐kilomètre sont de 30 % 
inférieures environ aux émissions des voitures, et les émissions des trams et des métros sont 
même  inférieures de 50 %  (UBA 2007). Le  transport par  train et par  tram contribue à un 
système attrayant de transports urbains et régionaux. Les mesures suivantes devraient être 
soutenues pour renforcer le transport régional en train et le transport urbain en tram: 
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 extension  de  la  flotte:  même  si  la  répartition  modale  du  transport  ferroviaire 
demeure au  faible niveau de 6,1 pour cent des passagers‐kilomètres dans  l’UE,  les 
chiffres absolus sont en hausse. En même temps, le parc de véhicules sur rail et de 
wagons diminue (Commission 2009d). L’extension des systèmes de trams urbains est 
souvent un échec en raison des budgets municipaux limités; 

 renouvellement de la flotte: les infrastructures pour le transport ferroviaire régional 
dans de nombreux pays de  l’UE  sont proches de  leur  limite de  capacité. Au delà 
d’une extension du réseau  ferroviaire, une modernisation de  la  flotte de véhicules 
sur rail et de wagons peut développer les capacités, par exemple par l’acquisition de 
wagons à deux étages et de locomotives peu énergivores. Un renouvellement de la 
flotte, comprenant des trams à plancher bas peu énergivores, peut accroître l’attrait 
des transports publics et aider à établir un transport urbain sans barrières. 

On  peut  s’attendre  à  des  incidences  sur  l’emploi  dans  l’industrie  du  rail  et  de 
l’approvisionnement, ainsi que dans  le personnel travaillant dans  les services de transport 
ferroviaire et urbain. 

Réduction du bruit: mesures pour les véhicules et les infrastructures 

La réduction du bruit du trafic a non seulement des effets positifs sur le bien‐être et la santé, 
mais  aussi un  impact économique  substantiel:  la Commission estime  les  coûts  totaux du 
bruit à 0,2 à 2 % du PIB de l’Union (CEC 1996). Les mesures affectant la source du bruit – les 
véhicules  et  les  infrastructures  de  transport  –  sont  plus  efficaces  que  les  dispositifs  de 
réduction  des  émissions  de  bruit,  par  ex.  les murs  antibruit  et  les  vitrages  isolés  (KPMG 
2005). Dans le cadre d’un Green New Deal, les mesures suivantes devraient être soutenues: 

 des mesures d'incitation à l’achat de pneus peu bruyants pour les voitures et les bus: 
le potentiel de  réduction du bruit du  trafic des pneus produits avec  la  technologie 
d’aujourd’hui est de 2 à 4 dB, soit la moitié du volume. Une prime à l’achat pourrait 
accélérer  la  pénétration  du marché.  Cette mesure  devrait  être  soutenue  par  un 
renforcement  des  normes  européennes  de  réduction  du  bruit  fait  par  les 
pneumatiques et de  consommation de carburant, ainsi que par la certification des 
émissions et du bruit; 

 le renouvellement et l’extension de la flotte des trains régionaux et des trams 
urbains (voir 0) devraient inclure l’exigence d’une réduction du bruit grâce aux 
technologies modernes, comme les moteurs et les freins silencieux; 

 les  infrastructures ferroviaires pourraient être améliorées à des fins de réduction du 
bruit grâce à un  contrôle périodique et au meulage des  rails;  les nouvelles  routes 
devraient être recouvertes d’asphalte à pores ouverts. 

Réduction des émissions: rétro‐équipement des voitures et des bus 

Conformément au règlement 2008/50/CE de  l’UE et à  la stratégie thématique relative à  la 
pollution atmosphérique (CEC 2005b),  les polluants comme  l’ozone,  le dioxyde de soufre, 
les oxydes d’azote et  les particules doivent diminuer de manière significative. Au niveau 
municipal,  des  plans  pour  un  air  pur  comprenant  par  exemple  des  zones 
environnementales sont un instrument pour respecter les objectifs en matière d’émissions. 
Ils  devraient  être  soutenus  par  des  aides  au  rétro‐équipement  des  véhicules  privés  et 
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publics grâce à l’ajout de filtres à particules, comme indiqué dans les exemples suivants de 
bonnes pratiques: 

 voitures:  une  prime  au  rétro‐équipement  de  330 euros  pour  les  propriétaires  de 
véhicules  a été mise en œuvre  avec  succès en Allemagne en 2007  (BMU 2009a). 
Depuis lors, plus de 350 000 voitures ont été équipées; 

 bus:  un  programme  de  rétro‐équipement  des  bus  publics  avec  des  filtres  à 
particules  est  en  vigueur  en  Californie  (Lower‐Emission  School  Bus  Retrofit 
Programme) (ARB 2009) grâce à un financement au titre de l’American Recovery and 
Reinvestment Act. En France, une prime de 1300 euros est accordée pour  la mise en 
place de filtres à particules sur les bus (ADEME 2009); 

 véhicules commerciaux: les Pays‐Bas, les régions de Lombardie en Italie et de Flandre 
en  Belgique,  ainsi  que  l’Écosse  et  le  Royaume‐Uni  versent  des  primes  pour  le 
rétro‐équipement des véhicules au diesel (dieselretrofit.eu 2009). 

 

Promotion de la marche et du vélo – infrastructures et lancement de campagnes 

La mobilité à «zéro émission» (marche et vélo) est durable à de multiples égards: elle n’émet 
pas de gaz à effet de serre ni d’autres polluants, ne fait pas de bruit et est bonne pour le bien‐
être  individuel  et  la  santé  publique. Une meilleure  infrastructure  locale  et  une  campagne 
d’information et d’image peuvent aider à promouvoir ces modes de transport. Le  livre vert 
sur  les transports urbains  insiste sur  l’éducation,  la formation et  la sensibilisation en tant 
que mesures  importantes  pour  créer  de  nouvelles  cultures  de  la mobilité  urbaine  (CEC 
2007a). Les mesures proposées sont les suivantes: 

 l’extension des infrastructures: contrairement aux infrastructures routières et 
ferroviaires, la construction ou la modernisation d’un réseau urbain dense de pistes 
cyclables peut se faire assez rapidement; 

 les campagnes d’image et d’information: des campagnes pour un transfert modal de 
la voiture à la marche et au vélo pour les trajets courts peuvent être menées par l’UE 
ou  les  États  membres.  La  mise  en  œuvre  des  campagnes  devrait  intégrer  les 
politiciens urbains, la société civile et les entreprises locales. 

Ces mesures ont des  impacts positifs sur  l’emploi dans différents domaines: planification et 
consultation en matière de  transports,  construction de  routes, publicités,  industrie du  vélo 
(équipement). 

 

Aide aux personnes à mobilité réduite 

Une des préoccupations de la politique communautaire est d’aider à trouver des solutions 
aux problèmes de mobilité de tous types, même si seuls les droits des passagers aériens à 
mobilité  réduite  ont  jusqu’ici  fait  l’objet  d’une  réglementation  (règlement (CE) 
n° 1107/2006). En particulier en raison du changement démographique, il est important 
d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services de transports publics. 

Toutefois, il y a également des raisons sociales à la mobilité limitée des personnes. En 2007, 
78 millions de citoyens européens – 16 % de  la population – étaient menacés de pauvreté 
(CEC 2007b). Les ménages à bas revenus ont souvent des problèmes à assumer les coûts de 

http://dieselretrofit.eu/


  Green New Deal   
 

60 

la mobilité. Conséquence du taux de chômage plus élevé lié à la crise économique, les taux 
de pauvreté devraient augmenter. 

Les mesures  suivantes devraient être  soutenues pour aider  les personnes à  résoudre  leurs 

problèmes de mobilité: 

 l’amélioration des infrastructures, des véhicules et des services: les arrêts de bus, de 
tram  et  les  gares  ferroviaires  devraient  être modifiés  pour mieux  répondre  aux 
besoins des personnes à mobilité réduite au moyen de rampes et d’ascenseurs, de 
bornes pour aveugles ou de systèmes de signalisation parlants; 

 le soutien des ménages à bas revenus: des titres de transport public à prix réduits 
devraient être fournis aux ménages à bas revenus. Ils permettraient de stimuler la 
demande étant donné que ces ménages ont tendance à dépenser leur argent et pas 
à l’épargner. 

Appui aux voitures à faible consommation conformément aux normes européennes 
en matière d’émissions de CO2 

La crise actuelle de l’industrie automobile américaine illustre une situation provoquée par 
le  changement  climatique et  le pic de pétrole:  les véhicules à  consommation élevée de 
carburant n’ont pas d’avenir. L’industrie automobile doit changer de direction stratégique 
pour aller vers des véhicules plus petits et moins énergivores, surtout pour répondre aux 
besoins des nouveaux marchés dans les pays nouvellement industrialisés. Il faut réduire la 
taille des véhicules, les rendre plus légers, plus lents et moins puissants. 

Conformément  à  la  législation  européenne  sur  les  limites  d’émission  des  véhicules,  les 
fabricants automobiles doivent diriger leur production vers des véhicules plus petits et moins 
énergivores. D’autre part, des primes à l'attention des consommateurs peuvent aussi aider à 
accomplir ce «changement de paradigme». 

Une révision de la taxe sur les véhicules motorisés en fonction des émissions de CO2 est un 
élément d'encouragement  important. La taxe devrait prendre pour base  les émissions de 
CO2 et augmenter progressivement pour encourager  l’achat de  voitures peu énergivores. 
Elle  devrait  être  alignée  sur  les  normes  d’émission  européennes,  en  prenant  comme 
référence pour une prime  fiscale  les  limites d’émission actuelles et  futures. La progression 
assure qu’il existe une grande différence fiscale entre une voiture à émissions moyennes et 
une voiture qui respecte les normes d’émission de la flotte. Une conception dynamique peut 
empêcher  une  perte  d’efficacité –  la  courbe  de  la  taxe  est  modifiée  chaque  année  en 
fonction de l’évolution des limites d’émission. 

Le Green New Deal devrait contenir un système de primes pour  les voitures qui émettent 
vraiment  peu  de  CO2,  et  les  voitures  qui  émettent  moins  95  g  CO2/km  devraient  être 
totalement exonérées de la taxe, celle‐ci étant réduite pour les véhicules émettant 95 à 130 g. 

Une nouvelle  taxe sur  les véhicules motorisés pourrait agir comme une prime à  la casse 
véritablement écologique puisqu’elle inciterait uniquement à l’achat de véhicules à faibles 
émissions.  Elle  pourrait  stabiliser  l’emploi  dans  l’industrie  automobile  de  manière  plus 
durable que les schémas de primes non différenciées, ‘en poussant les fabricants européens à 
s’adapter à l’avenir. 
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6.2 Politique énergétique : problèmes et défis dans l’Union européenne 
 
Le  secteur  de  l’énergie  joue  un  rôle  essentiel  dans  la  politique  climatique  de  l’UE  puisqu’il 
représente environ 60 % de l’ensemble des émissions de GES dans l’UE‐15 (Eurostat 2008). Au‐
delà des effets environnementaux de la production et de la consommation d’énergie, le secteur 
de l’énergie est hautement pertinent pour l’emploi et le développement économique et pour la 
vulnérabilité  aux  chocs  externes  liés  aux  prix  ou  aux  problèmes  de  sécurité  de 
l’approvisionnement  en  services  énergétiques.  En  conséquence,  le  paquet  énergétique  et 
climatique de l’UE se concentre déjà particulièrement sur le développement futur du système 
énergétique et  l’encouragement de  l’efficacité énergétique dans tous  les secteurs d’utilisation 
finale. Cela  vaut  aussi pour  la diminution de  la dépendance  aux  importations de  carburants 
fossiles. Avec  la hausse des prix de  l’énergie au niveau mondial,  l’augmentation des coûts de 
l’importation met la pression sur la compétitivité de l’UE. 

Les  indicateurs  énergétiques  au  niveau  de  l’UE  indiquent  toutefois  qu’il  est  nécessaire  de 
développer  et  de  mettre  en  œuvre  des  mesures  supplémentaires  et  des  programmes 
d’incitation pour réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES. Depuis 1995, par 
exemple,  la consommation  finale d’énergie dans  l’UE augmente  légèrement dans  l’UE‐27 et 
dans la zone Euro (graphique 14). 

 

Graphique 14: Consommation finale d’énergie dans l’UE (UE‐27 et zone Euro; Eurostat 2008) 
 

Malgré cela, la plupart des États membres de l’UE‐27 ont pu réduire leurs émissions de GES 
depuis 1990, même si ce n’est pas de manière considérable  (AIE 2020). Seuls  la Slovénie,  le 
Portugal, l’Autriche, Malte, le Luxembourg, la Lituanie, Chypre, l’Italie, l’Espagne, la Grèce et 
l’Irlande  affichent  encore  des  tendances  à  la  hausse  (graphique 15).  D’un  point  de  vue 
sectoriel,  c’est  l’énergie  (59 %)  et  le  transport  (21 %)  qui  sont  les  principaux  secteurs 
responsables d’émissions. Les autres secteurs (agriculture, processus industriels, déchets) sont 
responsables du reste des émissions de GES dans l’UE‐27 (graphique 16). 

Il est évident que d’autres efforts et de nouvelles initiatives, surtout dans le secteur 
énergétique, sont requis pour atteindre les objectifs ambitieux en matière d’émissions fixés 
dans l’UE pour l’année 2020. 
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Graphique 15: Émissions de gaz à effet de serre par les États membres (1995 et 2005 par rapport à 1990, sur la 
base de données en millions de tonnes d’équivalents CO2; Eurostat 2008)

 

 

Graphique 16: Émissions de gaz à effet de serre par secteur (UE‐15 pour 2005 en pour cent, sur la base des 
données en millions de tonnes d’équivalents CO2; Eurostat 2008) 
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6.2.1 Réglementations et stratégies existantes 
Le 23 janvier 2008,  l’UE a présenté  les grandes  lignes de son paquet amélioré de politique 
climatique en vue de ‘pousser ses pays à réduire encore leur consommation énergétique et 
leurs émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 2020. La plupart des éléments du paquet ont 
désormais été adoptés par le Parlement européen et le Conseil. La Commission européenne a 
quant à elle présenté son paquet climatique 20/20/20 sous  la forme d’un triangle politique 
stratégique dont les trois sommets représentent les objectifs de développement durable, les 
objectifs  d’amélioration  de  la  compétitivité  économique  de  l’Europe  dans  un  contexte 
mondial et  les questions de  sécurité de  l’approvisionnement  (Koskimäki 2008),  comme  le 
montre le graphique 17: 

 

Graphique 17: Politique climatique et énergétique intégrée de l’UE (modifié par Koskimäki 2008) 

 

Le paquet climatique de l’UE consiste en un large spectre de directives et règlements: 

 la décision sur le partage de l’effort (2009/406/CE); 

 la directive sur la performance énergétique des bâtiments (2002/91/CE); 

 la directive sur l’éco‐conception (2005/32/CE); 

 la directive relative à l’efficacité énergétique et aux services énergétiques 

(2006/32/CE); 

 la directive concernant la promotion de la cogénération (2004/8/CE); 

 la directive sur l’énergie renouvelable (2001/77/CE); 

 la directive sur les échanges de quotas d’émission (2008/101/CE, 2004/101/CE, 

2003/87/CE); 

 la directive sur les voitures. 
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En même temps, des projets et des programmes européens concernant l’énergie ont été 

financés dans le cadre du programme Énergie intelligente ‐ Europe (EIE) et dans le contexte 

des programmes de développement régional (EFRE, URBAN, Fonds de cohésion). 

En termes financiers, d’après Edenhofer et Stern (2009), l’UE a fourni 0,6 milliard de dollars 

(0,42 milliard d’euros) pour stimuler l’utilisation d’énergies renouvelables et 2,8 milliards de 

dollars  (1,97 milliard d’euros) pour soutenir  les  investissements verts dans  le secteur de  la 

construction entre 2009 et 2010. 

Ces réglementations et ces programmes sont tous conçus pour compléter  les activités et 
les mesures du paquet aux niveaux des États membres et régional. Par exemple, la France 
fournit 0,9 milliard de dollars en mesures  fiscales  (0,63 milliard d’euros) pour stimuler  les 
énergies renouvelables entre 2009 et 2010 et 0,8 milliard de dollars (0,56 milliard d’euros) 
pour soutenir la réhabilitation de bâtiments. Ces montants de ressources fiscales dans le 
secteur  du  bâtiment  sont  inférieurs  à  ceux  des  programmes  pour  le  bâtiment  en 
Allemagne, qui sont dotés de 10,4 milliards de dollars (7,32 milliards d’euros) (ibid.). 

6.2.2 Potentiels et coûts de réduction des émissions 

En 2008, le Wuppertal Institute a publié une mise à jour d’une analyse intégrée de scénarios 
au nom du WWF: comment arriver à une réduction de 30 % des émissions nationales de 
GES  dans  l’UE  d’ici  à  2020  (Lechtenböhmer  2008,  sur  la  base  de  Lechtenböhmer  et.  al. 
2008)? Son objectif était d’évaluer  les effets des  initiatives européennes et des directives 
sur  le  paquet  climatique  de  l’UE  d’ici  à  2020.  L’étude  a  démontré  que  le  potentiel  de 
réduction  des  émissions  de  GES  d’ici  à  2020  était  d’environ  30 %  par  rapport  à  1990. 
Toutefois, en raison du manque de politiques actives au cours des dernières années, surtout 
dans les États membres, ce potentiel a été revu à la baisse en comparaison avec une étude 
similaire conduite en 2005. 

  
Other gases: all Kyoto‐Gases and sectors apartfrom combustion related CO2 

Graphique  18: Aperçu  des  réductions  des  émissions  de GES:  scénario  de  30 %  de  P&M  par  rapport  au 
scénario habituel (WI 2008; DG TREN 2008) 
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Comme son prédécesseur de 2005, la mise à jour a souligné le rôle majeur de l’efficacité 
énergétique  comme  contributeur  principal  à  la  réduction  des  gaz  à  effet  de  serre  et 
comme facteur d’économies d’énergie dans tous les secteurs et les États membres. Dans 
le «scénario des politiques et des mesures» (P&M),  la demande finale d’énergie diminue 
de 6,5 % entre 2005 et 2020 et de près de 20 % par rapport au scénario «Business as usual» 
(BAU). Avec près de la moitié des économies totales, le principal effet se fait sentir dans le 
secteur résidentiel. La demande finale d’énergie dans ce secteur est réduite d’environ 11,6%. 
Lorsque  l’on  ventile  l’évolution  de  la  demande  finale  d’énergie  par  type  d’énergie,  on 
constate  une  forte  baisse  des  combustibles  solides,  pour  lesquels  la  demande  diminue 
d’environ 59 %, et du pétrole, qui baisse d’environ 20 %. À l’inverse, la demande de chauffage 
de  district  (48 %)  et  l’utilisation  directe  d’énergies  renouvelables  (134 %)  augmente  de 
manière significative. 

 

 

 Tableau 9: Économies d’énergie finales, scénario 30 %-P&M vs. BAU (WI 2008)

 

6.2.3 Champs d’action stratégique et effets sur l’emploi 

Prenons comme hypothèse que  la mise en œuvre d’un programme d’investissement vert à 
l’échelle  de  l’UE  augmentera  son  impact  à  long  terme  sur  la  réduction  des  émissions  et 
l’emploi si elle est intégrée, de manière complémentaire, dans un paquet politique cohérent 
aux niveaux de  l’UE, des États membres et  régional. La  recherche politique, par exemple, a 
montré  qu’une  stratégie  cohérente  dans  le  secteur  du  bâtiment  devait  comporter  des 
instruments  politiques  coordonnés  aux  niveaux  des  politiques  européennes  visant  les 
utilisateurs  finaux  et  les  multiplicateurs.  Dans  des  plans  politiques  complets  pour  les 
utilisateurs  finaux,  les  incitations  financières  comme  des  programmes  de  prêts  à  taux 
réduits  ou  des  subventions  financières  directes  représente  seulement  un  élément,  à 
compléter par des mesures d’information connexes (campagnes d’information publique), des 
conseils,  de  la  consultance,  et  des  approches  réglementaires.  En  plus  des mesures  visant  à 
améliorer l’efficacité énergétique pour l’utilisateur final, une stratégie cohérente ‘s’occupera des 
multiplicateurs pertinents, des agents de marché et des producteurs en recourant à des mesures 
éducatives, à des mesures visant à assurer  le contrôle de  la qualité, à des  instruments et des 
services basés sur le marché, ‘à des activités de mise en réseau et ‘à des accords volontaires avec 
les (sous)‐secteurs (Schüle et al. 2009).  
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S’agissant des effets sur l’emploi des programmes d’investissement verts, aucune donnée globale 
n’est disponible actuellement. 

 En  2005,  le  secteur  des  énergies  renouvelables  employait  environ  1,4 million  de 
personnes, pour une valeur ajoutée brute de 58 milliards d’euros dans l’UE, même si 
l’importance  du  secteur  varie  fortement  en  fonction  de  l’État  membre.  Les 
technologies  de  la  biomasse,  les  énergies  éoliennes  et  hydrauliques  sont 
actuellement  les plus  importantes génératrices d’emplois. Dans  le  futur, de plus en 
plus de gens devraient travailler dans  le secteur des énergies renouvelables, surtout 
dans  les  États  membres  qui  ont  rejoint  l’UE  en  2004  et  2007.  Une  étude 
européenne  (ISI‐Fraunhofer  et  al.  2009)  a  conclu  que  les  développements  en 
matière d’énergie renouvelable créeraient environ 900 000 nouveaux emplois d’ici à 
2020, dont environ 400 000 dans  le  secteur des énergies  renouvelables et environ 
500 000  dans  l’agriculture  et  la  sylviculture,  des  domaines  qui  fournissent  les 
combustibles primaires. 

 L’amélioration  de  l’efficacité  énergétique  en  général  débouchera  sur  une 
contribution au moins aussi  importante. En Allemagne uniquement,  le secteur de  la 
construction  par  exemple,  la  FIEC  (Ernst  &  Young  2006)  estime  qu’environ 
26 millions  de  travailleurs  de  l’UE  dépendent,  directement  ou  indirectement,  du 
secteur de la construction. Entre 14 millions de travailleurs de l’UE‐15 et 12 millions 
de  travailleurs  de  l’UE‐25  (Ernst &  Young  2006)  devraient  être  employés  dans  le 
secteur de l’éco‐construction. Pour  l’Allemagne seule, une récente étude (ifeu et al. 
2009) a calculé une hausse nette de 260 000 emplois d’ici à 2020 grâce aux mesures 
d’amélioration  de  l’efficacité  énergétique  dans  les  secteurs  de  l’énergie  et  des 
transports. 

Lors du développement d’un programme d’investissement au niveau de l’UE, quatre 
domaines stratégiques principaux peuvent être identifiés: 

1. l’amélioration  de  la  performance  énergétique  des  bâtiments  (résidentiels, 
tertiaires et industriels; bâtiments existants, nouvelles constructions, chauffage 
et  climatisation,  y  compris  l’utilisation  d’énergies  renouvelables,  gestion 
intelligente); 

2. la réduction de la consommation énergétique des appareils électriques; 

3. la  réduction  de  la  consommation  énergétique  et  des  émissions  des  processus 

industriels; 

4. la flexibilisation des réseaux électriques européens. 

(1) Domaine stratégique 1: amélioration de la performance énergétique des 

bâtiments 

Pour accroître le taux et la qualité des réhabilitations de bâtiments existants et pour renforcer 
la  performance  énergétique  des  nouveaux  bâtiments,  la  fourniture  d’informations  et  de 
programmes de prêts à taux réduits, en combinaison avec certains programmes de conseils, a 
été  la principale approche  (et  la plus efficace) choisie par  les États membres  (Schüle et al. 
2009; même  si des enquêtes  auprès des  consommateurs  indiquent que des  subventions 
directes pourraient être plus efficaces que les prêts à taux réduits). Exemple de programme 
de prêt à taux réduit, le programme allemand de modernisation des bâtiments en matière 
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de  CO2  de  l’Institut  fédéral  allemand  des  prêts  à  la  reconstruction  (Kreditanstalt  für 
Wiederaufbau)  se concentre à  la  fois  sur  l’amélioration des performances énergétiques de 
l’enveloppe  des  bâtiments  et  sur  l’amélioration  des  installations  intérieures,  notamment 
l’utilisation  d’énergies  renouvelables  et  de  systèmes  de  PCCE.  Certains  États  membres 
prévoient  également  des  programmes  de mesures  incitatives  en  complément  des  prêts, 
comme par exemple des déductions fiscales pour  les ménages ou des subventions directes 
pour  les bâtiments à performance énergétique élevée. Des subventions directes de ce type 
pour les bâtiments très peu énergivores ou les modernisations ont également été ajoutées, 
notamment aux programmes allemands. 

Malgré les grands succès obtenus, il reste à augmenter fortement les taux de modernisation 
et  de  performance  énergétique  dans  les  bâtiments  existants  grâce  à  des  programmes 
d’investissements supplémentaires de l’UE. 

Accélération des taux de modernisation et amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments existants 

Les États membres devraient être tenus de procéder à la rénovation d’au moins trois pour cent 
de l’ensemble des bâtiments existants (résidentiels, publics, commerciaux, industriels) chaque 
année pour les conformer aux normes de basse consommation énergétique. Les instruments 
utilisés devraient être laissés à la discrétion des États membres. Les financements 
supplémentaires dans le cadre d’un programme d’investissement vert devraient inclure les 
éléments suivants: 

1.  afin  d’accélérer  les  taux  de  modernisation  tout  en  les  élevant,  nous 
recommandons  d’élaborer  des  programmes  consultatifs  offrant  des  bons  de 
services  consultatifs  aux  propriétaires  de maisons  et  aux  PME.  Les  services 
consultatifs  indépendants  jouent  un  rôle  essentiel  dans  la  sensibilisation  des 
propriétaires de bâtiments dans  le secteur résidentiel et celui des entreprises. 
Ces  services  comprennent  généralement  un  diagnostic  technique  des 
performances  énergétiques  actuelles  du  bâtiment,  des  recommandations 
d’actions permettant de diminuer la consommation et des informations sur les 
possibilités  de  financement.  Des  recherches  en  la  matière  ont  permis  de 
montrer  que  les  services  consultatifs  pouvaient  contribuer  de  manière 
significative  à  la  mise  en  œuvre  d’actions  supplémentaires  en  matière  de 
réduction de  la consommation  lorsque des  rénovations sont déjà prévues par 
un  propriétaire,  et  à  la mise  en œuvre  de mesures  ayant  une  performance 
énergétique  plus  élevée.  Pour  éviter  la  création  d’un  dispositif  consultatif 
supplémentaire  isolé,  la  fourniture de bons de services consultatifs devrait être 
étroitement liée aux programmes de certification (certificats énergétiques) et de 
consultance (initiaux et détaillés) existants au niveau des États membres. 

Un accent particulier devrait être mis sur: 

 les maisons plurifamiliales (surtout en dalles de béton préfabriquées dans 
les PEC et les États membres), 

 les maisons unifamiliales, 

 les bâtiments publics (administrations et écoles), 

 les bâtiments du secteur des services et de l’industrie; 
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2. en  plus  des  bons  de  services  consultatifs,  des  primes  directes  devraient  être 
versées pour  soutenir  l’utilisation des énergies  renouvelables et  atteindre des 
normes  élevées  en matière  d’efficacité  énergétique  lors  de  la  rénovation  des 
bâtiments existants; 

3. concernant la hausse des normes de performance énergétique dans les bâtiments 
existants,  il y a actuellement  le défi R&D  consistant  à  construire des maisons 
passives  ou  à  élaborer  des  normes  d’habitations  à  zéro  émission.  Une 
combinaison  intelligente  de  normes  de  performance  énergétique  élevées  de 
l’enveloppe des bâtiments et d’utilisation d’énergies  renouvelables est  requise 
pour  réduire  significativement  la  consommation  énergétique  et  les  émissions 
dans ce secteur. À court terme, le programme d’investissement au niveau de l’UE 
pourra  donc  relever  ce  défi  en  finançant  des  projets  pilotes  dans  lesquels  les 
bâtiments  existants  seront  rénovés  pour  atteindre  des  normes  d’habitations 
passives ou à zéro émission dans les secteurs résidentiel, public, industriel et des 
services. Hormis la dimension financière, la mise en œuvre de normes élevées en 
matière de performance énergétique dans  les bâtiments existants requiert des 
programmes de contrôle complémentaires et des mesures de formation pour les 
aménageurs,  les  architectes,  les  artisans  et  les  producteurs  de matériaux  de 
construction; 

4. afin d’élargir  la perspective du bâtiment  isolé et de passer à  la dimension du 
quartier  et de  l’environnement  urbain,  des programmes  supplémentaires  en 
matière  d’investissements  verts  devraient  aider  les  villes  et  régions  à 
développer  des  concepts  et  des  projets  pilotes  de  quartiers  ou  villes  à  zéro 
émission. Une étude du Wuppertal Institute (2009) cite l’exemple d’un quartier 
urbain  en  expansion  à  Munich,  qui  combine  des  mesures  ambitieuses 
d’efficacité énergétique dans  les bâtiments existants, des normes élevées en 
matière de performance énergétique dans les nouveaux bâtiments (habitations 
à énergie positive) et une utilisation extensive des énergies renouvelables (dans 
le cas de Munich, surtout  l’énergie solaire et géothermique) pouvant  réduire 
les  émissions  à  long  terme’  de  façon  spectaculaire.  Cet  exemple  particulier 
montre  que  les  systèmes  de  chauffage  de  district  existants  peuvent  être 
intégrés dans une stratégie de ville ou de quartier de ce type. 

Réalisation des normes «zéro émission» et «maisons passives» dans les nouvelles 
constructions 

Les  normes  de  performance minimales  pour  les  nouveaux  bâtiments  et  les  prêts  à  taux 
réduits ou les primes pour les bâtiments peu énergivores ont été les approches politiques les 
plus  courantes  dans  le  secteur  des  nouvelles  constructions.  Le  Danemark,  par  exemple, 
renforcera de 25 à 30 % les exigences énergétiques de ses réglementations sur les nouveaux 
bâtiments par  rapport à 2006  (environ 25 % d’ici à 2010). Le Royaume‐Uni a amélioré  ses 
normes d’efficacité énergétique de manière à ce que  les nouveaux bâtiments construits en 
2007 soient 40 % plus efficaces que ceux construits en 2002. Le RU envisage également de 
rendre  toutes  les maisons  d’Angleterre  neutres  en  carbone  (zéro  émission)  d’ici  à  2016, 
conformément à son plan d’action national pour l’efficacité énergétique. De même, la refonte 
de la directive européenne sur les bâtiments devra jouer un rôle essentiel dans l’amélioration 
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des  normes  pour  tous  les  types  de  bâtiments  (résidentiels,  publics,  commerciaux  et 
industriels) pour atteindre une norme passive dans un premier temps et une consommation 
nulle dans un second temps. 

Pour  soutenir  ce projet au moyen de programmes d’investissements verts, deux  types de 
projets pilotes sont recommandés pour un financement communautaire: 

1. L’appui  financier des maisons à énergie positive est à  la  fois un exemple et un 
champ  d’expérimentation  pour  les  nouveaux  bâtiments  en  général.  Elles 
produisent en moyenne plus d’énergie  issue de sources renouvelables en un an 
qu’elles n’en  importent de sources extérieures.  Il  faut particulièrement aborder 
les  interconnexions  entre  les  normes  élevées  en  matière  de  performance 
énergétique  de  l’enveloppe  du  bâtiment  et  l’utilisation  des  énergies 
renouvelables ou de systèmes d’approvisionnement en énergie décentralisés (par 
ex. la PCCE) pour le chauffage et l’électricité. 

2. L’intégration de stratégies à faibles émissions dans les bâtiments et de l’efficacité 
des ressources requiert une aide financière externe supplémentaire. Les systèmes 
de  certification  tels  que  BREEAM,  CAS‐BEE,  Effinergie, DGNB  et  LEED  peuvent 
aider  à  sensibiliser  aux  matériaux  et  modes  de  recyclage  utilisés  dans  les 
nouveaux bâtiments. De plus, les bâtiments certifiés par ces labels apportent une 
motivation  supplémentaire  et  un  soutien  politique  pour  améliorer  les 
programmes de certification liés à l’énergie dans les États membres européens. 

3. De même,  dans  le  secteur  des  nouvelles  constructions,  la  perspective  devrait 
passer du bâtiment unique à celle du quartier urbain et de l’environnement dans 
sa  totalité  (voir plus haut). Dans  le  contexte d’un programme d’investissement 
vert,  les  villes  et  les municipalités  pourraient  être  aidées  financièrement  pour 
planifier et mettre en place des  constructions  à émissions nulles ou  à énergie 
positive. 

Optimisation de la consommation énergétique dans les systèmes de chauffage, d’air 
conditionné et d’éclairage 

Réduire  la  consommation  énergétique  des  systèmes  de  chauffage,  d’air  conditionné  et 
d’éclairage n’est qu’un ajustement permettant d’abaisser  significativement  les émissions 
liées au secteur du bâtiment. Les systèmes de chauffage anciens et inefficaces devraient être 
remplacés  ou modernisés  grâce  à  des  aides  directes,  aussi  au  niveau  communautaire.  La 
technologie de moteurs peu énergivores, par exemple, peut fortement réduire, jusqu’à 80 %, 
la  consommation électrique des pompes de  circulation et des ventilateurs. Des économies 
d’énergie similaires sont possibles dans les systèmes d’éclairage tertiaires et industriels grâce 
à des systèmes de  luminaires à  lampes ballast combinés à des dispositifs de reconnaissance 
de la lumière du jour et/ou de l’occupation. Pour accélérer la modernisation et l’optimisation 
des  systèmes  de  chauffage,  d’air  conditionné  et  d’éclairage,  les mesures  suivantes  sont 
recommandées: 

 remplacement des systèmes de chauffage anciens et inefficaces, en particulier les 
systèmes électriques; 
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 promotion des énergies renouvelables dans les systèmes de chauffage (collecteurs 
thermiques  solaires,  chaudières  à  biomasse)  et  d’air  conditionné  (refroidissement 
solaire) dans des bâtiments optimisés d’un point de vue énergétique; 

 soutien à une diffusion  importante sur  le marché de pompes de circulation et de 
ventilateurs  peu  énergivores,  et mise  en œuvre  de dispositifs  de  contrôle  de  la 
qualité pour les systèmes de chauffage existants (par ex. ajustement hydraulique); 

 soutien  d’une  diffusion  significative  sur  le marché  de  systèmes  d’éclairage  peu 
énergivores; 

 réduction des pertes nettes des systèmes de chauffage de district dans les PEC (par ex. 
plan d’action en matière d’efficacité énergétique en Bulgarie). 

(2) Domaine stratégique 2: réduction de la consommation énergétique des 

appareils électriques 

Afin  de  réduire  la  consommation  énergétique  des  appareils  électriques,  des  programmes 
d’information et de certification tels que le label européen pour les appareils électriques sont 
les mesures les plus habituelles pour sensibiliser et influencer les achats dans ce sous‐secteur. 
Dans des cas plutôt rares, des incitations financières sous la forme de mesures fiscales ou 
de  programmes  de  gestion  de  la  demande  ont  été mis  en  place.  Les  réfrigérateurs  et 
congélateurs A++ consomment environ 45 % d’électricité en moins que  les modèles de  la 
classe A, qui sont la norme sur le marché. La pénétration sur le marché de ces appareils peu 
énergivores  est  toutefois  encore  très  faible.  La  réduction  de  la  consommation  en mode 
marche des appareils de bureau, de communication et de  loisirs pourrait aussi faire  l’objet 
de mesures de soutien supplémentaires. Ces aides  financières permettront de  transformer 
plus rapidement le marché en accélérant à la fois la transition vers la mise en place de normes 
EuP, et en promouvant des appareils encore moins énergivores, ce qui permettra de rendre les 
normes EuP dynamiques dans le futur. 

Les mesures suivantes sont recommandées: 

 programmes de soutien pour les appareils ménagers les moins énergivores; 

 programmes de soutien pour des appareils de bureau, de communication et de loisirs 
sans mode veille et à faible consommation en fonctionnement. 

(3) Domaine stratégique 3: réduction des émissions dans les processus industriels 

Des prêts, primes ou subventions directes pour la promotion d’actions en faveur de l’efficacité 
énergétique et des énergies  renouvelables dans  l’industrie  sont proposés par de nombreux 
États membres. Au‐delà des mesures de financement directes comme les primes ou les prêts, 
certains  pays  prévoient  des  abattements  fiscaux  pour  les  investissements  dans  l’efficacité 
énergétique,  comme  le  montrent,  par  exemple,  les  plans  d’action  nationaux  en  matière 
d’efficacité  énergétique  de  la  Belgique  et  de  la  France.  Autre  exemple,  la  déduction  des 
investissements  énergétiques  (DIE)  aux  Pays‐Bas,  qui  permet  des  déductions  fiscales 
supplémentaires  sur  les  bénéfices  imposables  en  cas  d’investissements  dans  l’efficacité 
énergétique. Au Royaume‐Uni, le programme Enhanced Capital Allowances (ECA) offre aux 
entreprises  du  tertiaire  un  abattement  fiscal  de  100 %  la  première  année  pour  certains 
investissements  dans  des  équipements  peu  énergivores.  La  plupart  du  temps,  l’aide 
financière aux appareils peu énergivores est complétée par des mesures d'incitation visant à 
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promouvoir les énergies renouvelables ou la production combinée de chaleur et d’électricité 
(PCCE). La  taxe sur  l’énergie aux Pays‐Bas est prélevée sur  la consommation énergétique et 
couvre  tous  les  secteurs  (idem  en  Allemagne).  Depuis  1999,  la  Finlande  soutient  les 
investissements  des  entreprises  privées  dans  l’économie  d’énergie  par  le  biais  de 
subventions (nouvelles technologies: 25 à 35 %; technologies conventionnelles: 15 à 20 %, 
valable  seulement  pour  les  entreprises  qui  ont  souscrit  aux  accords  nationaux  de 
conservation d’énergie). Les subventions  feront également partie des nouveaux accords 
en matière d’efficacité énergétique conclus entre 2008 et 2016. 

Dans  la même veine, un dispositif de  financement  communautaire devrait  soutenir  ces 
mesures, en laissant toutefois aux États membres la liberté de choisir la manière concrète 
de  procéder.  Une  combinaison  d’audits  indépendants  ou  subventionnés  (bons  de 
consultance  et  d’audit),  de  réseaux  régionaux  et/ou  sectoriels  et  de  concepts 
énergétiques sectoriels (comme, par exemple, en Nord‐Rhénanie‐Westphalie), de services 
énergétiques et de programmes d’aide financière visant à promouvoir  les actions finales 
identifiées  (par ex. dans  les  réseaux  sectoriels ou  les  concepts)  semble être  le meilleur 
moyen de stimuler  l’efficacité énergétique dans  les PME. Tout cela devrait être organisé 
et financé au niveau des États membres par des agences nationales, régionales et locales 
de  l’énergie,  avec  un  soutien  financier  européen  dans  le  cadre  d’un  programme 
d’investissements verts. 

(4) Domaine stratégique 4: amélioration des réseaux électriques et comptage 

intelligent dans l’UE 

Diffusion des systèmes de comptage intelligent 

Dans les réglementations européennes récentes, c’est surtout la directive sur l’efficacité de 
l’utilisation finale de l’énergie et les services énergétiques (DSE) qui a clairement insisté sur le 
rôle  de  systèmes  de  comptage  intelligent  pour  réduire  la  consommation  d’énergie  et  les 
émissions de CO2. Actuellement, la majorité des compteurs d’électricité et de gaz existants ne 
sont  soit  pas  accessibles  pour  les  consommateurs  ou  ne  fournissent  que  des  informations 
limitées.  Le  contrôle direct de  la  consommation énergétique par  le biais de  systèmes de 
comptage  intelligent peut  stimuler  les actions d’économie d’énergie des  consommateurs 
finaux et offre la possibilité d’autres services de gestion de l’énergie. Toutefois, aujourd’hui, 
dans la plupart des États membres, seuls des projets pilotes ont été conçus et mis en œuvre 
pour donner un avant‐goût de cette technologie, surtout appliquée en coopération avec les 
fournisseurs  d’énergie  et  les  entreprises  de  services  énergétiques.  L’élaboration  d’un 
programme européen d’investissement dans  les systèmes de comptage  intelligent aura  les 
objectifs suivants: 

 sensibilisation des consommateurs finaux à la consommation énergétique, au coût de 
l’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre; 

 encouragement  des  consommateurs  finaux  à  contrôler  leur  consommation 
énergétique  et  à  prendre  des mesures  supplémentaires  pour  réduire  leur  facture 
énergétique,  ‘moyennant  des  conseils  sur  les  actions  à  entreprendre  et  sur  les 
bénéfices à en tirer; 

 diminution des frais de comptage et de facturation; 
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 création d’une base technique pour répondre aux défis des pics de demande et 
intégration des sources d’énergie renouvelables. 

Développement de réseaux intelligents 

La diffusion des systèmes de comptage  intelligent nécessite également une amélioration et 
une  flexibilité  accrue  du  réseau  électrique  européen.  Sa  structure  actuelle  est  également 
remise en cause par les développements généraux sur le marché de l’approvisionnement en 
énergie, tels que  la modification du panier énergétique en Europe,  l’intégration de grands 
systèmes  d’approvisionnement  en  énergies  renouvelables,  l’intégration  de  grands  parcs 
éoliens  off‐shore  et  de  centrales  à  énergie  solaire  concentrée.  Seules  les  technologies 
innovantes de  réseau  intelligent pourront  relever ces défis  stratégiques et développer  les 
potentiels de conservation de l’énergie. 

Le  département  «réseaux  intelligents»  de  la  plate‐forme  technologique  européenne  a 
développé  un  agenda  de  recherche  global  fournissant  des  éléments  importants  pour 
l’élaboration d’un programme d’investissements verts dans ce secteur (CEC 2007c). Cinq 
possibilités de recherche sont identifiées à cet égard: 

 des infrastructures de distribution intelligente (petits consommateurs et 
conception des réseaux); 

 un fonctionnement intelligent, des flux énergétiques et l’adaptation des 
consommateurs (petits consommateurs et réseaux); 

 les atouts du réseau intelligent et la gestion de ces atouts (transmission et 
distribution) 

 l’interopérabilité européenne des réseaux intelligents (transmission et 
distribution); 

 les questions transversales et les catalyseurs des réseaux intelligents. 

Les projets pilotes pourraient être financés par un programme européen d’investissement 
visant à améliorer les réseaux européens en vue de renforcer leur flexibilité et leur stabilité. 
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6.3 Politique d’efficacité des ressources – Problèmes et défis dans 
l’Union européenne 

L’Europe  dépend  d’une  grande  variété  de  ressources  provenant  du  marché  intérieur  et 
d’autres régions du monde. La hausse de la demande mondiale des économies émergentes 
et la rareté naturelle des ressources limiteront l’accès aux ressources (par ex. les métaux) et 
feront monter leur prix. 

C’est pourquoi un argument économique fort et un des moteurs principaux de  l’efficacité des 
ressources  est  un  potentiel  élevé  de  réduction  des  coûts,  avec  deux  effets  majeurs:  une 
compétitivité accrue et la création d’emplois. La productivité des ressources pourrait dès lors 
figurer dans un Green New Deal, qui pourrait non seulement avoir des effets à court terme, 
mais aussi renforcer l’économie globale. 

Les points suivants abordent plus en détail la rareté des ressources, la productivité des 
ressources, la compétitivité et la création d’emplois. 

6.3.1 Risques et impacts de l’utilisation des ressources 
Depuis  les  années  80,  l’extraction mondiale  totale  des  ressources  abiotiques  (combustibles 
fossiles,  minéraux)  et  biotiques  (agriculture,  sylviculture,  pêche)  a  continuellement 
augmenté. Entre 1980 et 2005, l’extraction de ressources est passée de 40 à 58 milliards de 
tonnes. Au total, environ 80 milliards de tonnes sont prévues pour l’année 2020, soit 200 % 
du volume de 1980  (Giljum et al. 2008). Si  la part mondiale de  l’extraction des pays BRIICS 

(Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Chine et Afrique du Sud) et du reste du monde (non‐OCDE) 
augmente, la part globale des pays de l’OCDE diminue (graphique 19). 

 

 

Graphique 19: Évolution de l’extraction des ressources au niveau mondial (Bleischwitz et al. 2008, p.2)
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Même  si  l’exploitation  de  ses  propres  ressources  diminue,  l’UE  demeure  une  grande 
consommatrice de ressources. En général, les pays de l’OCDE et de l’UE‐25 ont besoin de plus 
de ressources qu’ils n’en extraient (Giljum et al. 2008), ce qui fait que les pays exportateurs de 
ressources  tendent  à  extraire  plus  qu’ils  ne  consomment.  Il  y  a  donc  un  transfert  net  des 
ressources naturelles vers les pays de l’OCDE et de l’UE‐25. 

L’UE‐25 a besoin d’environ 21 % d’importations de  ressources pour produire ses biens et 

répondre à la demande finale, ce qui souligne la dépendance de l’UE vis‐à‐vis de l’extraction 
de  ressources  naturelles  dans  les  autres  régions  du monde  (Giljum  et  al.  2008).  Cette 
dépendance ne pourra diminuer en  augmentant  l’extraction  intérieure,  les  réserves étant 
limitées dans l’UE (Bleischwitz et al. 2008). 

La  dépendance  de  l’Europe  envers  les  autres  pays  augmente  particulièrement  lorsque  les 
ressources  sont  importantes d’un point de vue  stratégique et ne  sont pas présentes  sur  le 
territoire de  l’UE. Cette dépendance ne  fera que s’aggraver à mesure que  l’importance des 
pays  de  l’OCDE  en matière  d’extraction  future  des  ressources mondiales  diminuera  (voir 
graphique 19). 

La hausse de  la demande mondiale de ressources au cours des années qui ont précédé  la 
crise  a  conduit  à  une  augmentation  énorme  du  prix  des matières  premières.  Les  pays 
touchés par une rareté relative des ressources doivent faire face à une concurrence accrue 
dans leur recherche de ressources. Si la demande mondiale après la crise augmente encore, 
l’accès  aux  ressources  sur  les marchés mondiaux  deviendra  plus  problématique  et  plus 
coûteux (Bleischwitz et al. 2008). 

En  plus  des  risques  économiques,  l’extraction  des  ressources  outre‐mer  s’accompagne  de 
risques écologiques contribuant à un transfert de la charge environnementale de l’Europe vers 
d’autres régions du monde. 

De  même,  dans  le  domaine  des  ressources  renouvelables,  on  utilise  plus  de  ressources 
naturelles  que  ce  que  l’environnement  ‘est  capable  de  régénérer.  Conséquence  de  cette 
surconsommation,  les  habitats  naturels  sont  détruits,  la  diversité  biologique  est 
dramatiquement réduite, l’air, l’eau et les sols sont pollués, etc. En bref,  l’accroissement de 
l’efficacité dans  l’utilisation des  ressources  renouvelables et non  renouvelables allège  la 
pression globale sur l’environnement. 

6.3.2 Productivité des ressources et compétitivité 
Les  arguments  de  coûts  soutiennent  une  corrélation  positive  entre  la  productivité  des 
ressources et  la  compétitivité.  Les entreprises qui dépensent moins en  ressources ont des 
coûts de production  inférieurs. D’après  l’Office  fédéral allemand de statistique,  la part des 
coûts matériels dans les industries manufacturières allemandes est passée de 37,4 à 42,9 % 
entre 1995 et 2006, alors que les coûts du travail ont diminué de 24,7 à 18,2 % (Bleischwitz 
et al. 2009; voir graphique 20). 
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Graphique 20: Développement des coûts des matières et du travail dans l’industrie manufacturière allemande 
(Statistisches Bundesamt 2008) 

 

Ces chiffres montrent que pour réduire les coûts dans les industries manufacturières, les coûts 
des ressources sont devenus plus importants que les coûts du travail. Nous pouvons supposer 
que  ‘pour  améliorer  la  compétitivité  générale  les  ressources  naturelles  sont  également 
devenues plus pertinentes. 

Bleischwitz et al. (2009) sont d’accord avec cette hypothèse et voient une corrélation entre 
la productivité des  ressources et  la productivité des pays de  l’UE‐25. L’étude  liait  l’indice 
compétitif  de  croissance  du  Forum  économique  mondial  (2002)  à  la  productivité  des 
ressources  des  économies  de  l’UE  (graphique 21). Une  analyse  de  régression  identifie  la 
productivité des ressources comme un moteur de la compétitivité. Un argument central de 
la  productivité  des  ressources  en  tant  qu’avantage  concurrentiel  est  le  potentiel  élevé 
d’économie de coûts en matière d’achat et de transformation, de gestion des déchets et de 
consommation  énergétique.  De  même,  l’amélioration  de  la  qualité  grâce  à  l’innovation 
radicale et à la diminution de l’impact environnemental est liée à l’avantage concurrentiel dû 
à la productivité des ressources. Enfin, une meilleure productivité des ressources augmente la 
sécurité de la planification, qui est un facteur contribuant à la concurrence (Bleischwitz et al. 
2009). 
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Graphique 21: Productivité des ressources et compétitivité (Bleischwitz et al.2009, p.36) 

 

6.3.3 Effet sur l’emploi de la productivité des ressources 

Comme décrit plus haut, les coûts des matières s’élèvent en moyenne à environ 40 % des 
coûts  totaux  de  l’industrie manufacturière  allemande. Nous  pouvons  supposer  que  les 
coûts  sont  similaires dans  les autres économies de  l’UE. Toutefois,  la  rationalisation des 
coûts dans  les entreprises signifie souvent une réduction des coûts du travail et donc un 
chômage accru. Les réductions de coûts grâce à une augmentation de la productivité des 
ressources pourraient réduire la pression sur le travail et préserver l’emploi. 

Meyer et al. (2007) ont prédit l’effet économique d’une productivité des ressources accrue sur 
l’économie allemande. Le «scénario Aachener» se base sur l’hypothèse d’une réduction de 
20 % des coûts des matières et de l’énergie dans les secteurs de la manufacture, de la 
construction et l’administration publique en 11 ans (de manière linéaire entre 2005 et 2016). 
La simulation a donné un effet sur l’emploi net positif d’un million de travailleurs d’ici 2016 
en Allemagne uniquement (ibid)13. 

En résumé, en mettant en œuvre les stratégies visant à renforcer la productivité des 

ressources, l’UE pourrait: 

 renforcer la sécurité de l’approvisionnement en ressources; 

 se préparer à la hausse des prix des ressources et l’éviter; 

 profiter de l’avantage concurrentiel lié à la réduction des coûts; 

 réaliser un potentiel considérable de création d’emplois; 

 réduire significativement la pression globale sur l’environnement. 

                                                            
13 Une mise à jour européenne de l’étude devrait être publiée grâce au projet PETRE financé par l’Anglo‐German 

Foundation www.petre.org.uk 

http://www.petre.org.uk/
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6.3.4 Stratégies de la politique d’efficacité des ressources 

La stratégie européenne de développement durable vise à «rompre le lien entre croissance 
économique, utilisation des  ressources naturelles et production de déchets»  (Commission 
européenne 2001, p.12). Le sixième programme d’action environnemental entend parvenir 
à «exploiter plus efficacement  les  ressources et mieux gérer  les  ressources et  les déchets 
pour  instaurer des modes de production et de consommation plus durables, en dissociant 
l’utilisation des ressources et la production de déchets du taux de croissance économique et 
en  visant  à  garantir  que  la  consommation  de  ressources  renouvelables  et  non 
renouvelables  ne  va  pas  au‐delà  de  ce  que  l’environnement peut  supporter»  (Parlement 
européen et Conseil de l’Union européenne 2002, p.3). 

La Commission  européenne utilise  la  consommation  intérieure de matières  (CIM)  comme 
indicateur pour mesurer la consommation globale de ressources. La CIM «mesure le volume 
total de matières directement utilisé dans l’économie. Elle se définit par toutes les matières 
entrant  directement  dans  l’économie  nationale  (extraction  intérieure  plus  importations), 
moins les matières exportées» (Commission européenne & Eurostat 2005, p.119). Le rapport 
entre  le  produit  intérieur  brut  (PIB)  et  la  CIM  donne  la  productivité  des  ressources 
(graphique 9). 

Le suivi de  la SDD de  l’UE (Eurostat 2005) montre que  l’UE‐15 a déjà rompu  le  lien entre  la 
croissance du PIB et l’utilisation des ressources (graphique 22). Même si  la productivité des 
ressources  augmente  constamment  (découplage  relatif),  l’utilisation  absolue  des 
ressources  en  Europe  demeure  élevée,  ce  qui  a  des  conséquences  économiques  et 
environnementales  (voir 6.3.1). La mesure politique devrait dès  lors se concentrer sur un 
découplage absolu de l’utilisation des ressources et de la croissance économique. 

 

 

 
Graphique 22: CIM de l’UE‐15 par rapport au PIB à prix constants, index 1995=100 (Commission européenne 
& Eurostat 2007) 
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La  CIM  en  tant  qu’indicateur  de  l’utilisation  des  ressources  n’inclut  pas  les  flux  cachés 
(«intensité écologique») qui procèdent de  l’extraction ou du traitement des ressources. En 
particulier  les biens  importés entraînent d’importants  flux  cachés. Actuellement,  l’Europe 
accroît  la productivité de ses ressources en augmentant  les  importations de ressources. La 
charge environnementale  liée à  l’extraction des  ressources est de plus en plus  transférée 
vers d’autres pays (voir 6.3.1). C’est pourquoi il faudrait choisir un indicateur incluant les flux 
cachés de la consommation de ressources. Ainsi, Schepelmann et al. (2006) ont proposé au 
Parlement européen d’utiliser l’indicateur TMR (Total Material Requirement – ensemble des 
besoins matériels)  pour mesurer  les  progrès  de  la  politique  en matière  d’efficacité  des 
ressources. 

Concernant  l’adéquation  de  l’indicateur,  une  discussion  doit  avoir  lieu  concernant  les 

objectifs. Ni  le  sixième programme d’action en  faveur de  l’environnement, ni  la  stratégie 
thématique  sur  l’utilisation  durable  des  ressources  naturelles  ne  proposent  des  objectifs 
appropriés. En outre, l’UE ne dispose pas des mesures concrètes pour améliorer l’efficacité 
des ressources (Schepelmann et al. 2006). 

Contrairement  à  l’UE,  l’Allemagne  a  adopté  l’objectif  visant  à  doubler  la  productivité  des 

matières premières d’ici à 2020 (à l’exclusion de la biomasse et de l’intensité écologique, voir 
Hennicke &  Sewerin  2009) par  rapport  à 1994  (gouvernement  fédéral  d’Allemagne  2002). 
Pour atteindre cet objectif,  le ministère  fédéral de  l’environnement, de  la protection de  la 
nature  et  de  la  sûreté  nucléaire  développe  des  actions  adéquates. Dans  ce  contexte,  un 
consortium de plus de 30  instituts coordonnés par  le Wuppertal  Institute analyse, dans  le 
cadre de l’étude «MaRess», 5 objectifs, qui sont brièvement exposés au chapitre suivant. 

6.3.5 Objectifs clés en matière d’amélioration de l’efficacité des 
ressources 

L’efficacité des ressources doit s’intégrer dans une vision plus globale d’un métabolisme 

durable des sociétés industrielles. Bringezu & Bleischwitz (2009) ont décrit à quoi devrait 

ressembler une base de ressources potentiellement durables pour l’UE. Un futur métabolisme 

durable pourrait être caractérisé par quatre perspectives paradigmatiques et 

complémentaires: 

1. une industrie peu énergivore et basée sur le recyclage; 

2. une société des stocks constants; 

3. une technosphère solarisée; et 

4. une bio‐économie équilibrée se développant encore plus vers une 

bioniconomie. 

La dynamique et les caractéristiques des éléments visionnaires décrits par Bringezu & 
Bleischwitz (2009) pourraient fournir des orientations pour un développement technologique 
et politique. 
Sur une base pragmatique et à court terme, Kristof & Hennicke (2009) proposent cinq 
objectifs clés pour le premier paradigme d’une industrie peu gourmande en ressources et 
basée sur le recyclage: 
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1. des marchés durables du futur – fournir une direction pour l’innovation; 

2. des institutions fortes, la clef pour une diffusion réussie; 

3. des produits et services économes en ressources; 

4. le gouvernement en tant que consommateur, un modèle et une puissance de 

marché; 

5. une évolution de la pensée des citoyens. 

Marchés durables du futur – fournir une direction pour l’innovation 

Les marchés devraient promouvoir  les  innovations en mettant  l’accent sur  l’amélioration 
de l’efficacité des ressources. Un arrangement politique des conditions‐cadres du marché 
devrait encourager le développement d’innovations économes en ressources et réduire les 
incitations contreproductives. En conséquence,  la  recherche et  le développement seront 
axés sur les solutions économes en ressources et le développement de produits et services 
peu gourmands en ressources. 

Les  innovations  à  venir  qui  en  résulteront  doivent  être  introduites  et  établies  sur  le 
marché.  La  diffusion  sur  le  marché  de  l’UE  et  les  exportations  sur  les  marchés 
internationaux doivent donc être soutenues par des  instruments comme  l’aide aux foires 
commerciales,  les  informations  sur  le marché  et  les  plates‐formes  technologiques.  Les 
programmes de RDT existants et les plates‐formes technologiques doivent être adaptés pour 
soutenir des solutions économes en ressources et leur diffusion sur les marchés. 

Des institutions fortes, la clé pour une diffusion réussie 

L’amélioration  de  l’efficacité  des  ressources  d’une  entreprise  est  souvent  difficile. 
Régulièrement,  les  entreprises  n’ont  pas  suffisamment  d’expertise  et  de  ressources  pour 
mettre en œuvre des mesures efficaces en matière de ressources en leur sein. En particulier les 
PME n’ont pas une expertise suffisante et n’ont souvent pas le temps de lancer des mesures en 
la matière. 

Afin  de  réaliser  les  potentiels  d’efficacité,  des  services  de  consultance  individuels  et 
spécialisés  sont  requis. Ceux‐ci peuvent  s’adapter  à  la  situation  réelle d’une entreprise  et 
suivre l’ensemble du processus de la restructuration nécessaire. 

Ce type de services exige une grande réserve de consultants. L’expérience de l’Allemagne 
a montré qu’un agent intermédiaire pouvait soutenir avec succès la coopération entre les 
entreprises et les consultants adéquats. L’agence allemande pour l’efficacité des matières 
(Demea)  informe  les  institutions publiques et privées de  la nécessité et des bénéfices de 
l’amélioration de l’efficacité des ressources, éduque et rassemble les consultants, fournit un 
accès aux consultants et gère les réseaux pour fournir un échange de connaissances et une 
coopération entre les différentes entreprises, les consultants, les secteurs et les régions. 

Produits et services économes en ressources 

Il y a trois options d’action politique pour soutenir les produits et services économes en 
ressources sur le marché: 



  Green New Deal   
 

80 

 premièrement, conformément au premier objectif clé, les produits principaux 
doivent être soutenus, surtout dans les phases de conception et de mise sur le 
marché; 

 deuxièmement, les normes doivent pousser les produits de masse sur le marché à être 
plus économes en ressources. Les normes existantes comme  la directive sur  l’éco‐
conception  (2005/32/CE) devraient être mises à niveau en  incluant des exigences 
en matière d’efficacité des ressources; 

 troisièmement, les nouvelles normes en matière d’efficacité des ressources devraient 
également  contenir  des  exigences minimales  pour  les  produits  sur  le marché.  En 
conséquence,  les produits à conception ancienne, gourmands en ressources, seront 
interdits sur le marché. 

Le gouvernement en tant que consommateur, un modèle et une puissance de marché 

La  consommation  stratégique peut pousser  les marchés  vers  des produits  et  services plus 
économes en ressources. Les gouvernements ont généralement un pouvoir  important sur  le 
marché puisque les marchés publics constituent une grande part de la consommation totale. 
L’efficacité des ressources peut être établie comme facteur décisionnel important par le biais 
de directives spécifiques sur  les achats publics. Cela serait également une  incitation pour  la 
conception de produits économes en ressources, puisque le risque commercial est limité par 
une demande stable de la part des institutions publiques. 

En outre, les gouvernements peuvent jouer un rôle de pionniers. Si l’efficacité des ressources 
est établie et appliquée de manière constante, des avantages de coûts pourront être obtenus 
à  long  terme.  L’État  peut  également  servir  d’exemple  de  comportement  socialement 
responsable. 

Évolution des mentalités 

Les  quatre  objectifs  mentionnés  ci‐dessus  ne  peuvent  être  atteints  que  lorsque  les 
personnes  (institutions, entreprises, etc.)  comprennent  l’importance et  les possibilités de 
l’amélioration de l’efficacité des ressources. Afin de sensibiliser à l’efficacité des ressources, 
tous  les canaux de communication et d’éducation doivent être utilisés. Les  jeunes doivent 
apprendre  à  l’école  un  comportement  économe  en  ressources.  Plus  tard  dans  leur 
éducation et  leurs études, des  technologies et services économes en  ressources doivent 
leur être inculqués, non seulement pour les sensibiliser, mais aussi pour développer leurs 
qualifications professionnelles. Ensuite, l’efficacité des ressources doit être communiquée 
par des campagnes de marketing spécifiques. La visualisation des besoins et des bénéfices 
de  l’efficacité des ressources grâce à des exemples des meilleures pratiques est essentielle 
pour soutenir  le processus cognitif dans  l’esprit des personnes. Le processus nécessaire de 
communication et d’éducation doit s’inscrire dans la vie de tous les jours. 

Même  si  l’amélioration  de  l’efficacité  des  ressources  présente  des  avantages  de  coûts 
remarquables et  revêt une  grande  importance pour  la  sécurité de  l’approvisionnement en 
ressources, elle doit surmonter  l’inertie d’une société et d’un marché adaptés à des niveaux 
élevés de consommation des ressources. C’est pourquoi une action politique à grande échelle 
est nécessaire. Pour  tous  les objectifs décrits plus haut, une  analyse des potentiels et des 
secteurs les plus pertinents devrait être réalisée afin de développer une combinaison politique 
efficace, harmonisée et axée sur les objectifs à atteindre. 
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6.3.6 Efficacité des ressources et Green New Deal 

Nombre des objectifs décrits au point 6.3.5  requièrent des mesures  législatives et ne  sont 
donc  pas  compatibles  avec  un NDE  à  court  terme mais  devraient  être  traités  comme  des 
objectifs  à moyen et  long  termes.  Idéalement,  les mesures d’un NDE devraient  initier un 
processus de transformation et aider à surmonter les obstacles et les inconvénients à court 
terme pour pouvoir atteindre les objectifs à moyen et long termes. 

Dans une première étape en vue d’améliorer  l’efficacité des ressources,  l’expertise existante à 
l’échelle européenne devrait être récoltée, évaluée et améliorée si nécessaire. Cela pourrait se 
faire en établissant une Agence européenne de  l’efficacité des  ressources  (AEER).  Son 
objectif principal serait de développer et de coordonner les agences d’efficacité des ressources 
et les agents similaires dans les États membres. Le but serait de créer un réseau européen de 
recherche et de développement  technologique pour améliorer  l’efficacité des  ressources. 
L’AEER initierait une coopération et une communication internationales pour sensibiliser les 
États  membres  et  les  secteurs  industriels  afin  de  stimuler  la  demande  de  services  de 
consultance. La prise de conscience des potentiels de réduction des coûts par les décideurs 
de  l’industrie mènera  à une demande accrue pour des  technologies, produits et  services 
spécifiques  économes  en  ressources.  L’effet  souhaité  à  long  terme  sera  une  concurrence 
durable pour  atteindre  les  avantages de  coûts  de  l’efficacité des  ressources dans  l’industrie 
manufacturière  européenne.  Cela  aura  pour  résultat  une  hausse  de  la  demande  de 
compétences  scientifiques et d’ingénierie, qui ne peut être  satisfaite  sur  le marché existant. 
C’est  pourquoi  ces  mesures  devront  s’accompagner  de  la  création  des  infrastructures 
nécessaires  pour  la  recherche,  la  formation  et  l’éducation.  Toutefois,  à  court  terme,  des 
approches moins  fines  seront  suffisantes  pour  récolter  les  fruits  «les  plus  accessibles»  en 
réduisant les inefficacités les plus évidentes en matière de ressources (voir graphique 9). 

Pour  récolter  ces  fruits,  les  régions  européennes  peuvent  se  baser  sur  plus  de  10 ans 
d’expérience  des  agences  existantes  en  matière  d’efficacité  des  ressources.  Par  exemple, 
l’agence régionale d’efficacité des ressources de Nord‐Rhénanie‐Westphalie (Effizienz‐Agentur 
NRW – EFA) fournit des services de consultance efficaces. Elle a créé plusieurs instruments 
pour améliorer  la production,  les produits,  les  coûts des matières et  le  financement des 
mesures.  Au  niveau  national,  l’Agence  allemande  pour  l’efficacité  des  ressources  (DEMEA) 
prévoit  deux  programmes  de  base.  Le  programme  NeMat  soutient  la mise  en  réseau 
d’entreprises  pour  renforcer  leur  position  compétitive  sur  la  base  d’une  amélioration 
coopérative de  leur efficacité matérielle; et  le programme VerMat soutient la consultance 
individuelle des entreprises grâce à un pôle de consultants. 

En combinaison avec l’AEER, des fonds nationaux d’efficacité des ressources (FER) pourraient 
être établis. Ces fonds financeraient  l’efficacité des ressources, surtout dans  les PME, qui ne 
disposent souvent pas des capitaux et de l’expertise nécessaires pour prendre des mesures en 
matière  d’efficacité  des  ressources.  Les  FER  nationaux  pourraient  cofinancer  la  politique 
régionale de l’UE. 

Les marchés  publics  économes  en  ressources  pourraient  être  un  instrument  supplémentaire 
pour  soutenir  directement  l’efficacité  des  ressources.  Les  institutions  publiques  devraient 
commencer à améliorer les procédures de passation des marchés et leurs actifs en investissant 
dans des produits et services économes en ressources. 
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La  combinaison de  l’AEER, des  fonds disponibles  (FER nationaux +  Fonds de  cohésion de 
l’UE) et de meilleures procédures de passation des marchés publics pourrait avoir un impact 
à court terme sur le développement économique et la création d’emplois. Avec un ensemble 
de politiques harmonisées et ciblées sur les objectifs, cela pourrait en fin de compte mener à une 
demande  autonome  de  produits  et  services  économes  en  ressources  et  avoir  ainsi  un  effet 
durable  et  à  long  terme  grâce  à  une  amélioration  des modèles  de  consommation  et  de 
production (modernisation écologique). 
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