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Le Green new DeaL:  
Un ProGramme PoUr rePenser notre manière De vivre

Le Green New Deal (GND) est plus qu’une simple politique, c’est un ensemble de mesures 

complet élaboré en réaction aux crises actuelles, économiques, sociales et environnementales. 

Il intègre des réformes macroéconomiques, une politique d’inclusion sociale et une politique 

industrielle verte, au niveau local comme au niveau international. Ce faisant, il prépare 

la transformation de notre modèle de développement afin d’assurer à long terme la 

prospérité et le bien-être de toutes et tous, à travers la planète; de réduire les inégalités 

au sein des sociétés mais aussi entre elles; d’aligner nos modes de vie – la manière dont 

nous vivons, produisons et consommons – sur les limites physiques de notre planète.

Le Green New Deal est plus qu’une simple politique “écologiste”. Il a pour objectif de 

redéfinir nos priorités en matière de modes de vie et de travail. Il propose par conséquent 

une métamorphose complète, économique, sociale et environnementale, allant des 

politiques d’infrastructure et de développement industriel durable à l’investissement 

dans le bien-être des peuples et la redistribution des richesses. 
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Pourquoi un Green New Deal? 
 

Le Green New Deal est indispensable. Sans lui, 

notre planète ne tardera pas à s’épuiser. Si nous 

n’en sommes pas encore là, c’est parce que deux 

milliards de ses habitants vivent dans la pauvreté 

et la famine et n’ont pas accès aux modes de vie 

à l’occidentale, basés sur la consommation de 

masse et l’exploitation à outrance des ressources 

naturelles.

Le GND a été conçu pour nous sortir de ce dilemme: 

assurer à tous un niveau de vie décent tout en 

évitant d’épuiser notre environnement au-delà de 

ses limites naturelles.

Si nous avons besoin d’un Green New Deal, c’est 

pour réunir tous les éléments nécessaires à la mise 

en place d’un nouveau mode de vie qui ne soit pas 

autodestructeur – une véritable métamorphose 

économique, sociale et environnementale.

Comment faire du Green New Deal une réalité
 

Les Verts du Parlement européen ont mis en place  

une groupe de travail dédié, avec pour mission 

d’élaborer des politiques pour le Green New Deal.

Le GND est transversal et affecte de nombreux 

domaines de politique traités par le Parlement 

européen. Ce groupe de travail, composé de 

députés européens Verts siégeant dans des 

Commissions parlementaires diverses, développe 

les politiques du GND dans de très nombreux 

domaines: macroéconomie, économie, politique 

industrielle, emploi, mobilité... Nous élaborons 

des documents d’orientation, commanditons des 

études à grande échelle et organisons des ateliers 

avec des experts et des Verts en provenance de 

l’Europe entière.

Tout en développant des politiques sur le GND 

pour des secteurs spécifiques, nous élaborons 

aussi une vision globale du GND. Les Verts font 

activement campagne pour que les objectifs- et 

les politiques-clés du GND soient inclus dans les 

rapports et les résolutions du Parlement européen.

Le Green New Deal en ligne

www.greennewdeal.eu 

Le site Internet du Green New Deal: une plateforme pour 
trouver et échanger des informations et des bonnes 
pratiques sur le Green New Deal.
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«Aujourd’hui, le Parlement européen a esquissé  
un avenir viable pour le secteur énergétique de  
l’UE, en demandant que l’efficacité énergétique et  
l’énergie renouvelable soient mises au cœur  
de la stratégie énergétique de L’Union européenne  
pendant la prochaine décennie». 

Claude Turmes 25/11/2010

Energie
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Introduction 
L’énergie est indispensable à notre mode de vie 

actuel. Mais, nous continuons à dépendre des 

combustibles fossiles traditionnels, responsables 

du changement climatique. 

Le GND exige un passage massif à la production 

d’énergie plus durable et fixe des objectifs 

ambitieux pour l’utilisation des sources d’énergie 

renouvelable, atteignant une énergie issue à 

100% de sources renouvelables en Europe d’ici 

2050.

L’énergie nucléaire – que beaucoup considèrent 

à tort comme une énergie “sobre en carbone” 

– n’est pas une solution. L’énergie consommée 

pour l’extraction du minerai, la fabrication du 

combustible, la construction, le transport et 

la gestion des déchets font que les émissions 

de carbone d’une centrale nucléaire sont 

comparables à celles d’une centrale au gaz à 

haut rendement. De plus, l’énergie nucléaire 

crée des déchets toxiques qui feront peser une 

menace réelle sur l’humanité et l’environnement 

pendant des milliers d’années, sans compter les 

risques de retombée ou d’accident nucléaire.

Le GND appelle à un changement de fond, 

c’est-à-dire le passage à l’énergie durable, 

qui créerait de nouveaux emplois, améliorerait 

la compétitivité européenne, encouragerait 

le développement technique, réduirait nos 

émissions de CO
2
, augmenterait notre sécurité 

énergétique et protégerait financièrement nos 

industries contre les “chocs énergétiques”.

Ce que nous demandons 

Le GND appelle entre autres à :

•  Un respect absolu de l’objectif de 20% minimum 

d’énergie renouvelable d’ici 2020, et une énergie 

issue à 100% de sources renouvelables d’ici 

2050 au plus tard.

•  La création d’un ‘super réseau’ européen 

d’interconnexion pour transporter l’énergie 

depuis les lieux de production jusqu’aux lieux 

de consommation, ainsi que des “réseaux 

intelligents” décentralisés permettant d’intégrer 

l’énergie produite à domicile.

•  Une réduction de 40% des émissions de 

CO
2
 en Europe d’ici 2020 par rapport à 1990. 

Une réduction inférieure à 30% ne tiendrait 

aucunement compte des données scientifiques 

et ne ferait rien pour arrêter un changement 

climatique galopant.

•  Des indicateurs d’efficacité de l’utilisation des 

ressources bénéficiant du même statut que le 

PIB et les indicateurs monétaires.

•  Un respect absolu de l’objectif d’une efficacité 

énergétique de 20% en Union européenne, 

l’introduction de normes d’efficacité minimum 

pour toutes sortes d’appareils, et un vaste 

programme de rénovation de bâtiments.

•  Des normes européennes strictes pour les 

centrales électriques, afin qu’à partir de 2020 il 

ne soit plus possible de construire de nouvelles 

centrales au charbon.

Les Verts du Parlement européen ont lutté avec 

succès pour le Green New Deal au moyen de 

rapports et de résolutions, et ce malgré l’opposition 

constante des partis politiques traditionnels.

Energie
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Emploi

«Depuis longtemps déjà, les Verts luttent pour 
que l’Europe s’engage à mettre en place un Green 
New Deal afin d’accélérer le processus de  
transition vers une économie verte. C’est la seule 
réponse viable à la crise économique actuelle». 

Elisabeth Schroedter 07/09/2010
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Introduction 

Des emplois de qualité contribuent entre autres au 

bien-être économique et social. C’est pour cette 

raison que le GND a inclus le travail décent et la 

qualité de vie au travail dans son programme. Des 

normes exigeantes en matière de santé, de sécurité 

et de bien-être au travail, ainsi qu’un bon équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée, permettent 

d’assurer l’avenir. L’objectif du GND est de donner 

à chacun un accès sans restriction à la formation et 

au marché du travail et ainsi de permettre à tous de 

participer pleinement à la société.

Ce que nous demandons 

Le GND appelle entre autres à :

•  Une meilleure utilisation des fonds pour 

l’adaptation des compétences, la formation et 

la reconversion professionnelle des travailleurs, 

en particulier des femmes, afin de les doter des 

compétences nécessaires aux emplois verts.

•  Une transition véritable vers des emplois verts 

décents et pour lesquels les travailleurs et 

les chômeurs doivent recevoir une formation 

adéquate.

•  La mise en place de normes environnementales 

exigeantes ainsi de d’incitants financiers afin 

d’encourager le passage à la production de 

biens durables.

•  Une directive-cadre sur le revenu minimum,  

qui constitue une étape-clé de la lutte contre  

la pauvreté en Europe.

•  Une Garantie européenne pour la jeunesse 

assurant à tous les jeunes de l’Union 

européenne le droit à une offre d’emploi, à 

un contrat d’apprentissage, de formation 

complémentaire ou de formation en alternance 

au bout d’un maximum de 4 mois de chômage.

«Il est plus que temps d’agir.  
Actuellement, plus de 5,5 millions  
de jeunes de moins de 25 ans sont  
au chômage. Nous risquons de  
condamner toute une génération  
à l’exclusion sociale tout en  
risquant l’avenir économique  

et social de l’Union européenne». 

Emilie Turunen 06/07/2010

Emploi
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«Le temps de travail peut constituer  
un outil puissant dans la lutte contre  
les taux de chômage élevés en Europe». 

Karima Delli, 3/12/2011



Industrie
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«Dans le contexte d’un monde confronté à l’épuisement 
des ressources et au changement climatique, et par  
ailleurs engagé dans une intensification de la concurrence 
au niveau mondial ainsi que dans une spirale économique  
et sociale descendante, l’avenir de l’industrie européenne 
réside dans sa capacité d’innovation».  

Reinhard Bütikofer 16/06/2010.



Industrie
Industrie

Introduction 

L’industrie est un thème central du Green New 

Deal (GND), allant du bâtiment et de la production 

à la chimie et au secteur énergétique. Toutes les 

industries sont concernées par le GND et donc 

appelées à connaître des mutations.

Le GND a pour objectif d’améliorer l’innovation et 

l’efficacité dans tous les secteurs industriels, que 

ce soit au niveau de l’énergie ou de l’utilisation 

des ressources, et de mettre en place un système  

en circuit fermé où les produits et les matériaux 

seraient réutilisés et recyclés. Son but final est 

de réduire l’empreinte carbone de l’industrie, de 

créer une nouvelle vague d’emplois décents et 

hautement qualifiés afin de réduire le chômage et la 

pauvreté et de prévenir une dégradation générale 

de l’environnement. Cela permettrait de relancer 

l’économie et de la sortir de son marasme actuel.

Une industrie moderne, efficace, qui fonctionne en 

circuit fermé, crée et recycle des produits durables 

et respectueux de l’environnement pouvant être 

réutilisés, recyclés ou réusinés: telle serait la clé du 

développement durable. On parviendrait ainsi à 

mettre en place une industrie compétitive et bien 

ancrée dans le XXIe siècle.

Pour le secteur industriel de l’Union européenne, 

le Green New Deal a donc pour objectif la mise en 

place d’un cadre politique approprié à moyen et à 

long terme, afin de permettre le passage du modèle 

industriel actuel, non durable, à un modèle durable.

Ce que nous demandons 

Le GND appelle entre autres à :

•  Une politique industrielle réunissant la compétitivité, 

la durabilité et le travail décent, qui de cette façon 

stimulerait l’économie, réduirait la dégradation de 

l’environnement et améliorerait la qualité de vie en 

général.

•  La mise en place d’un cadre macroéconomique et 

d’un système financier et fiscal qui tiennent compte 

de la pénurie de ressources et du changement 

climatique tout en ayant pour objectif de 

promouvoir la compétitivité future de l’industrie.

•  En ce qui concerne les opérations de (re)

structuration industrielle, utilisation des politiques 

d’aide sectorielle afin de consolider l’innovation 

et la mise en place de produits durables, tout en 

éliminant progressivement les processus non 

durables.

•  L’adoption d’objectifs dans le but d’améliorer 

l’efficacité énergétique et l’efficacité dans l’utilisation 

des ressources, la durabilité, le recyclage, la 

réutilisation, le réusinage et le développement de 

systèmes de production industrielle en circuit fermé 

dans l’Union européenne.

•  La mise en place de points de référence et de 

normes destinés à stimuler l’innovation et la 

compétitivité durable dans les divers secteurs 

industriels.

•  La mise en œuvre d’une politique active 

d’économie d’énergie et de diversification vers 

des sources d’énergie  durables, non polluantes 

et sans danger dans les principaux secteurs 

industriels, par exemple le transport et le bâtiment.

•  L’utilisation des marchés publics pour stimuler 

l’innovation et accélérer la transition des marchés 

vers les produits et les services durables.

•  La mise en place d’incitants au développement 

de PME éco-innovantes ainsi que de zones éco-

industrielles.
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Mobilité

«La mobilité ne se limite plus à des questions purement 
techniques. Elle doit à présent être envisagée de façon 
intersectorielle et intermodale. Tout comme – fort  
heureusement – les problèmes liés à l’énergie en sont 
venus à occuper de plus en plus le devant de la scène 
européenne, la mobilité doit devenir l’un des domaines de 
politique centraux de l’Union européenne, au carrefour  
des défis environnementaux, sociaux et économiques». 

Isabelle Durant 18/11/2010.
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Mobilité
Mobilité

Introduction 

La mobilité est essentielle, car elle permet 

d’accéder aux emplois, aux services et aux 

infrastructures. Elle est donc essentielle à la 

prospérité économique, à l’inclusion sociale et 

au bien-être. Cependant, le secteur du transport 

représente 27% environ des émissions de gaz à 

effet de serre et fait chaque année des milliers 

de morts et des centaines de milliers de blessés.  

Bien que l’on ait commencé à développer des 

voitures et des avions plus “écologiques”, cette 

évolution est trop lente et de toute façon ne sera 

pas suffisante.

Nous pouvons vaincre la dépendance à la 

voiture en améliorant l’urbanisme afin de rendre 

les villes plus conviviales pour les piétons et les 

cyclistes, en améliorant l’accès aux transports en 

commun et en mettant en place des réseaux de 

transport en commun durables, à prix abordable, 

accessibles et beaucoup plus développés.

Ce que nous demandons 

Le GND appelle entre autres à :

•  l’inclusion du transport aérien dans les objectifs 

généraux relatifs aux émissions de CO
2
 ainsi 

que l’élimination progressive des avantages 

fiscaux consentis au secteur aérien à l’époque 

où celui-ci était nouveau et le changement 

climatique n’avait pas encore été identifié.

•  Des investissements dans des alternatives 

crédibles et écologiques au transport 

aérien, par exemple l’amélioration des 

correspondances ferroviaires pour les trajets de 

moins de cinq heures, ou encore l’élimination 

des trajets au moyen de contacts par 

téléconférence, etc.

•  Des objectifs en matière de mobilité électrique 

(tramways et voitures, trains et vélos 

électriques) ainsi que des seuils d’émission de 

CO
2
 plus restrictifs.
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Economie   

 verte
«En faisant référence à la nécessité de développer 
des indicateurs nouveaux qui vont au-delà du PIB, 
le Parlement européen faire savoir clairement que 
la “reprise économique” ne doit pas se baser  
sur une approche de statu quo, ce qui est  
compatible avec notre campagne pour le  
développement d’un Green New Deal». 

Pascal Canfin 08/10/2009.
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Economie   

 verte

Introduction 

La mise en œuvre du Green New Deal exige 

une réorientation des politiques économiques 

vers la réduction de notre empreinte cabone et 

l’amélioration de la qualité de vie de chacun.  

La redéfinition des objectifs économiques entraînera 

des mutations profondes de notre système 

économique, qui à leur tour nécessiteront des outils 

et des indicateurs nouveaux permettant d’orienter et 

d’évaluer les politiques. Le fait de donner la priorité 

aux personnes et à la planète aura un impact 

énorme sur les politiques monétaires et budgétaires 

aux niveaux national, européen et mondial.

Si nous voulons passer d’une société instable et 

injuste à une société stable et équitable, le nouveau 

cadre macroéconomique doit se baser sur deux 

piliers essentiels. D’abord, une réglementation 

financière beaucoup plus contraignante, la 

dérégulation des marchés financiers s’étant 

avérée irresponsable du point de vue social et 

environnemental. Ensuite, la redistribution des 

richesses doit être assurée par un système fiscal 

plus équitable. Nous devons augmenter les recettes 

issues du capital et des ressources naturelles 

afin d’alléger la fiscalité des revenus du travail et 

de permettre un investissement dans l’évolution 

de notre économie vers la durabilité. Par ailleurs, 

il est urgent d’harmoniser au niveau européen 

de nombreuses mesures-clés: paradis fiscaux, 

imposition des sociétés, taxe sur les transactions 

financières,  euro-obligations...

Ce que nous demandons  

Le GND appelle entre autres à :

•  Des écotaxes progressives, des euro-obliga-

tions, des prélèvements progressifs sur les 

établissements financiers, le tout afin de financer 

la transition des économies et d’alléger la fiscalité 

des revenus du travail.

•  Une lutte acharnée et bien coordonnée contre les 

paradis fiscaux et la fraude fiscale.

•  L’intégration des questions environnementales et 

de la pénurie de ressources dans les politiques 

macroéconomiques.

•  Une coordination plus approfondie des politiques 

fiscales et macroéconomiques des Etats membres 

de l’Union européenne afin d’assurer la transition 

vers un modèle de développement durable, 

de bien-être pour tous, de respect des limites 

physiques de l’environnement et de justice sociale.

•  Une politique fiscale européenne commune, afin 

de parvenir à un modèle économique européen 

équitable.

«Les nouvelles autorités de contrôle 
européennes constituent un grand pas 
vers le contrôle des risques au niveau 

communautaire. Par contre,  
tôt ou tard, il va falloir transférer 

certains pouvoirs et certaines  
ressources si l’on veut que  

le système fonctionne à long terme.  
Les Etats membres doivent en prendre 

conscience et le plus vite  
sera le mieux».

 
Sven Giegold
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«Le temps des prétextes est terminé.  
Aujourd’hui, il est temps d’agir pour une économie 
durable. Cela ne peut se faire que par une réforme 
complète; ce n’est pas le durcissement des  
sanctions qui va sortir l’Europe de la crise». 

Philippe Lamberts 22/06/2010.

Vision
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Introduction 

Le GND ne constitue pas une solution instantanée. 

Son objectif est de prendre à la racine les crises 

systémiques que nous sommes obligés d’affronter 

en proposant un projet de transformation de notre 

société à long terme. Changer notre modèle, cela 

veut dire repenser les références, les objectifs et les 

indicateurs qui sont les nôtres à l’heure actuelle. Par 

exemple, il nous faut aller au-delà de la recherche 

d’une croissance infinie et de notre obsession du PIB. 

A présent, la question est de savoir comment nous 

pouvons modifier nos comportements et nos modes 

de vie afin de réduire notre empreinte carbone tout en 

encourageant l’équité et en améliorant la qualité de 

vie de chacun. Le Green New Deal implique l’abandon 

d’une vision limitée à la croissance économique et 

le développement d’une conception plus large de la 

prospérité.

Plus concrètement, au niveau européen, nous 

avons milité pour cette vision élargie en influençant 

le contenu de la stratégie Europe 2020. La stratégie 

Europe 2020 est une stratégie de 10 ans proposée 

par la Commission européenne, dont l’objectif est 

de parvenir à “une croissance intelligente, durable et 

inclusive” en améliorant la coordination des politiques 

nationales et européennes. Elle fait suite à la Stratégie 

de Lisbonne, lancée en 2000, qui n’a pas réussi à faire 

de l’Europe l’économie la plus compétitive du monde, 

ni à atteindre le plein emploi.

Du point de vue des Verts, la principale faiblesse de 

cette stratégie censément “nouvelle” était qu’elle ne 

faisait que reproposer les mêmes solutions, même 

si elle y ajoutait une petite touche de vert dans 

certains domaines. Son objectif final – encore plus 

de croissance – ne ferait qu’enfoncer l’Europe plus 

profondément dans la crise. Les Verts ne pouvaient 

accepter une stratégie défectueuse à la base et qui 

allait dicter les politiques des dix années à venir.

Ce que nous demandons 

Le GND appelle entre autres à :

•  La reconnaissance et la promotion des biens 

communs et d’une redistribution forte des 

revenus.

•  La réduction des inégalités par une redistri-

bution forte des richesses et des mesures 

antidiscriminatoires, y compris en matière  

de genre.

•  L’association des incitants publics, des 

investissements privés et des initiatives 

individuelles afin d’assurer la transition dans 

tous les domaines.

•  Des modèles nouveaux d’échange et de 

consommation en-dehors du marché ainsi  

que la mise en valeur du vivre-ensemble:  

SEL, covoiturage, etc.

•  Un modèle de développement qui tienne compte 

des limites physiques de notre planète et ne se 

fonde pas sur l’exploitation des pauvres et de la 

planète.

•  Un système financier qui soutienne l’économie 

réelle et soit orienté vers le bien-être des 

personnes et de l’environnement.

•  Un meilleur équilibre entre vie professionnelle 

et vie privée, avec un partage équitable des 

responsabilités entre hommes et femmes dans 

tous les domaines de la société.

•  Une utilisation plus équitable de l’espace par la 

relocalisation de certaines activités.

•  Se réapproprier le temps: par opposition à la 

valeur pour les actionnaires, afin de mieux 

équilibrer les divers aspects de notre vie.

Vision
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Pour plus d’informations sur le Green New Deal 

www.greennewdeal.eu 
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