
Ce pacte pour l’Europe, qui mobilisera 1000 milliards d’euros sur 10 ans1, se veut le cadre de la transition vers une 

économie moderne, compétitive et utilisant les ressources naturelles de manière raisonnée.

Tous les domaines de l'économie sont concernés. Il s’agit en effet de : « repenser les politiques en matière 

d’approvisionnement en énergie propre, en matière d’industrie, de production et de consommation, de grandes 

infrastructures, de transport, d’alimentation, d’agriculture, de construction, de fiscalité ».

Concrètement, cela signifie par exemple soutenir les formes écologiques de transport public et privé, avec la 

construction d’au moins un million de bornes de chargement pour les voitures électriques d’ici à 2025. Autre exemple, 

soutenir l’innovation dans l‘industrie et faire de l’Union européenne un leader mondial de l’économie verte.1

L’idée est ainsi de transformer, sur le long terme, les défis climatiques et environnementaux en opportunités 

dans tous les domaines d'action et de s’orienter vers une économie européenne durable.

Le changement climatique et la dégradation de l'environnement ont des 

effets très significatifs sur l’écosystème mondial et génèrent 

d’importantes conséquences notamment sur le développement 

économique, la santé ou encore le déplacement des populations.

Ce sont ces défis majeurs que la Commission européenne a décidé de 

relever avec le « Pacte Vert pour l’Europe » ou « Green Deal 

européen » lancé fin 2019. 

Son objectif est ambitieux puisqu’il vise à permettre au continent de 

parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050, c’est-à-dire que 

l’Europe devra émettre moins ou pas plus de gaz à effet de serre qu’elle 

ne peut en absorber1.
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1. Source : site de la Commission européenne.
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