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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
CEE (Climat, Environnement, Energie), une priorité pour l'Europe ?



Description de l'activité
Café citoyen débat



Date et heure
29.09.18 10h



Lieu
Saint Maximin la Sainte Baume



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
tous types



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
1/ M. Thierry Cornillet, Député Européen.
2/ Mme Valérie Gomez-Bassac, Députée de la 6e circonscription du Var et
Rapporteuse des Consultations Citoyennes.
3/ M. Michael Latz, Maire de Correns.
4/ M. Philippe Brel, Député-suppléant de Valérie Gomez-Bassac.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
1/ Fonctionnement de l'Europe
2/ Question budgétaire
3/ Les perspectives budgétaires de l'Union Européenne.
4/ Le développement durable
5/ Repenser les budgets
6/ Les priorités
7/ Les efforts à accomplir
8/ Freins
9/ Suggestions
10/ Le changement climatique
11/ Les compétences de l'UE
12/ La culture de l'environnement



Questions / attentes / problèmes soulevés
1/LE FONCTIONNEMENT DE L’EUROPE
Aucun groupe n’est majoritaire au Parlement Européen. Il faut donc parvenir à
convaincre. Du coup, cela produit des positions non tranchées.
Climat, Environnement, Energie, ne sont pas seulement européens. Ils relèvent aussi
de la compétence des états.
La responsabilité dans ces domaines ne dépend pas seulement de l’Europe mais du
territoire national.
Depuis 1992 et le traité de Maastricht, la politique environnementale fait partie des
compétences de l'Union européenne. Et en 1993, l'Agence européenne de
l'environnement, basée à Copenhague au Danemark, a vu le jour.
Sept domaines d'action sont couverts : l'air, le milieu marin, la prévention et le
recyclage des déchets, l'utilisation durable des ressources naturelles, le milieu urbain,
les sols et l'utilisation durable des pesticides.
Par ailleurs, l'action environnementale de l'UE est régie par les principes de
prévention, de précaution, ainsi que par celui du pollueur-payeur.
En Europe, de manière relativement homogène, les Etats membres de l'UE font preuve
de volontarisme en matière environnementale et climatique. Dans son ensemble,
l'Union représente environ 13% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Une

proportion inférieure à celles de la Chine et des Etats-Unis, toutes deux situées à
environ 20%.
L’Union Européenne a affiché depuis plusieurs années des objectifs ambitieux dans le
domaine de l’environnement, du climat, et de l’énergie.
Elle adresse également des préconisations en proposant des objectifs aux états
membres.

Plusieurs séries d'engagements chiffrés ont été adoptées par les Vingt-Huit.
D'ici 2030, les Européens se sont ainsi engagés à réduire les émissions de gaz à effet
de serre de 40%, augmenter la production d'énergies renouvelables de 27% et
améliorer l'efficacité énergétique de 27%.
Pour 2050, l'objectif est d'avoir réduit les émissions de gaz à effet de serre d'au
moins 80%.
L’Union Européenne a revalorisé ces objectifs en parallèle avec les Accords de Paris
pour le Climat.
Les objectifs initiaux ont été revus à la hausse.
Pour atteindre ces objectifs il est nécessaire de sécuriser les investisseurs.
Il faut également coordonner les politiques des états membres dans ce domaine.
2/ LA QUESTION BUDGETAIRE
IL y a un problème de budget.
En 2018, le budget de l'Union européenne s’élève à 160 milliards d'euros.
Pour 2019 il sera de 164,1 milliards d’euros.
Le budget de l’Union Européenne est restreint, il est inférieur au budget de la France.
Il s'inscrit dans un cadre pluriannuel fixé pour sept ans et qui détermine les montants
maximums que l'UE peut dépenser chaque année dans différents domaines. Celui-ci
est de 963,5 milliards d'euros pour la période 2014 – 2020.
Le budget de l'UE représente un peu plus d'1% de la richesse produite chaque année
par les pays membres de l'UE. En 2016, le PIB total des 28 membres de l'Union
européenne était de 14 800 milliards d'euros.
A titre indicatif, et même si ces montants sont difficilement comparables en raison de
compétences très différentes, le budget des Etats-Unis prévoit 3 325 milliards d'euros
(4 094 milliards de dollars) de dépenses et 2 968 milliards d'euros (3 654 milliards de
dollars) de recettes en 2018.
Pour la France, le budget de la même année s'élève à 386,3 milliards d'euros de
dépenses nettes et 302 milliards de recettes nettes
3/ LES PERSPECTIVES BUDGETAIRES DE L’UE
L’Europe a prévu de consacrer 38 milliards d’euros par an d’investissements dans ce
domaine jusqu’à 2030 grâce au programme investEU.

On attend une compensation venant des économies des états.
La Commission européenne veut rassembler tous les instruments d’investissement de
l’UE existants sous la bannière d’un nouveau fonds appelé « InvestEU », qui
succèdera au plan Juncker.
InvestEU prendra la suite du plan Juncker, qui vise à mobiliser des capitaux privés et
publics pour combler le déficit d’investissement en Europe.
La Commission veut que le fond InvestEU fournisse une garantie de38 milliards
d’euros pour soutenir les investissements à travers l’UE.
La garantie sera alimentée à 40% ce qui signifie que 15,2 milliards d’euros du
prochain budget à long terme y seront dédiés
Cette garantie mobilisera 650 milliards d’euros d’investissement supplémentaires à
travers l’UE sur une période de sept ans.
InvestEU sera géré par la Commission avec le soutien des partenaires financiers. La
Banque Européenne d’investissement restera le partenaire principal, mais des banques
régionales et nationales pourraient devenir partenaires.
Concrètement, InvestEU investira dans quatre domaines qui sont les priorités de l’UE:
les infrastructures durables ; la recherche, l'innovation et la numérisation ; les petites et
moyennes entreprises ; les investissements sociaux et les compétences. Les trois
premières priorités bénéficieraient de 11,5 milliards d’euros de garantie publique et les
investissements sociaux de 4 milliards.
Ce programme devrait permettre de favoriser la mise en œuvre de projets locaux.

4/ LE DEVELOPPEMENT DURABLE
L’expérience d’une commune du Var qui a fait le choix du développement durable en
1955, contre toute attente. Une commune qui, à l’heure actuelle, est citée en
exemple…!
En presque 25 ans, un véritable changement a eu lieu, et aujourd’hui on le voit.
L’évolution des mentalités dans ce domaine est spectaculaire même si des difficultés
subsistent.
Le rôle des élus de terrain est très important au plan local, et chacun doit prendre
conscience de la portée de ses actions pour l’avenir.
L’environnement est un enjeu majeur sinon c’est la catastrophe qui nous attend.
Il faut arriver à avoir la capacité de relancer l’économie par la protection de
l’environnement.
Il faut créer de la valeur autour de ces domaines.
Il faut admettre également que le choix de ces enjeux est très différent : ces choix
portent sur du long terme.
Il faut que les entreprises intègrent l’environnement dans leurs paramètres de
production.
5/ REPENSER LES BUDGETS
Le budget agricole est un enjeu important.

Il y a une conditionnalité environnementale pour les exploitants et c’est une part du
budget qu’il faut rajouter pour comptabiliser le budget général.
Une Europe efficace doit intégrer ces notions. Mais c’est chaque politique qui doit
gérer ces notions de façon transversale. La question de la transversalité est
primordiale.
Evoluer c’est ne plus limiter un budget à un ministère de l’environnement, mais se
préoccuper de la question budgétaire de l’environnement dans chaque domaine et
chaque politique à mettre en œuvre.
C’est le levier essentiel à l’évolution des mentalités et des pratiques.
Aujourd’hui, d’une manière générale, on ne va pas assez loin dans les décisions.
Et la notion de « terme » n’est pas la même selon comment on se place : individu,
entreprise, gouvernement, Europe.
6/ LES PRIORITES
De plus en plus présentes dans les débats politiques, les questions environnementales
et climatiques suscitent un fort intérêt de la part des citoyens. Le sujet est considéré
comme "important" ou "très important" par 94% des Européens. Ces derniers sont par
ailleurs 67% à estimer qu'il s'agit d'un enjeu devant être traité à l'échelle de l'UE. La
nécessité d'instaurer une législation européenne en la matière se dégage également :
80% des personnes interrogées y sont au minimum "plutôt favorables" (Eurobaromètre
sondage Commission Européenne 2017).
Les enjeux environnementaux sont importants et ne permettent plus d’attendre.
Il faut une prise de conscience individuelle et une action pédagogique forte.
Il est devenu indispensable de simplifier l’organisation des textes ; l’ensemble des
directives compose un arsenal juridique compliqué qu’il faut expliquer et simplifier.
Il est urgent également d’aider les états qui ont plus de retard dans le traitement de
l’environnement et du climat, car tous les pays de l’UE ne sont pas égaux dans ce
domaine.
Il sera nécessaire enfin d’augmenter les budgets de L’Europe pour mener à bien une
véritable politique de l’environnement.
7/ LES EFFORTS A ACCOMPLIR
- Aller vers une éducation à l’environnement, mais aussi ne pas craindre de mettre en
place une politique de sanctions.
- Faire les choix adaptés dès que c’est possible.
Il y a des choix qui économiquement sont viables, pourquoi ne pas les adopter plus
souvent ? Exemple des bâtiments écologiques implantés à Brignoles, pour lesquels
l’investissement a été récupéré en dix ans.
- Faire sauter les verrous pour oser entreprendre dans le domaine de l’environnement.
On n’a pas la culture de la protection de l’environnement, c’est donc très difficile de
progresser. Nous avons perdu par exemple l’opportunité du leadership de la
fabrication des panneaux solaires au profit de la Chine.
8/ LES FREINS

En raison de la complexité du sujet, et des conséquences que les décisions génèrent,
les politiques gouvernementales ne sont pas assez audacieuses.
Il y a des emplois à sauvegarder, et donc des difficultés pour décider de faire marche
arrière dans l’intérêt de la protection de l’environnement.
Quand une décision est prise dans ce domaine, elle engendre des problèmes qu’il faut
prendre en compte (exemple de l’interdiction des verres plastique, du glyphosate, pour
lesquels les délais d’application ne peuvent être immédiats).
On demande aux citoyens de faire des économies d’énergie.
Mais il est difficile d’harmoniser les démarches pour l’environnement et l’énergie
dans tous les pays de l’UE.
On s’accorde par exemple sur la fin des énergies fossiles mais on sait que l’Allemagne
ne peut pas…
Il faut une captation politique de l’environnement mais ce sont les citoyens qui font
l’environnement.
Les citoyens de chaque état membre doivent s’approprier la démarche de protection de
l’environnement.
Il faut laisser du temps pour s’adapter.
9/ LES SUGGESTIONS
Une bonne mesure incitative serait un taux différentiel important de TVA.
Exemple : un bâtiment écologique TVA 5%
un bâtiment traditionnel TVA 25%.
Un ministère de l’environnement fort qui accompagne la mise en œuvre des objectifs
mais pratique également la surveillance et le contrôle.
Pour protéger l’environnement il faut y mettre un coût élevé qu’il faut accepter.
Tous les pays cependant ne peuvent le faire. Il y aura un problème de concurrence que
nous devrons prendre en compte.
10/ LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
On assiste à une prise de conscience progressive mais assez rapide, en une quinzaine
d’années, de tout ce qui touche à l’environnement et à l’énergie.
Tous les problèmes émergent en même temps. Mais il y en a un pour lequel ce sont les
gouvernements qui poussent, c’est le changement climatique.
On sait en effet que l’on ne pourra pas éviter ces profondes modifications qui
s’accélèrent.
Le problème n’est pas Européen mais mondial.
Les problèmes climatiques sont une priorité pour l’Europe. Mais l’Europe n’est pas
assez puissante pour résoudre ces problèmes. Elle n’en n’a pas les moyens.
L’UE s’est donné pour objectif de consacrer à la lutte contre le changement climatique
au moins 20% de son budget total, qui pour 2019 s’élèvera, nous l’avons dit, à 164

milliards d’euros.
Il faudrait qu’elle impulse ce courant mais pour cela il faudra gérer les problèmes de
coût.
11/ LES COMPETENCES DE L’UE
L’union européenne en termes de compétences dans ses traités, art 4, a des
compétences réelles
Pourtant on assiste à une démultiplication des délocalisations à cause de l’article 63
Cela nuit gravement à la protection de l’environnement.
Non, il n’y a pas de compétences exclusives pour l’Union Européenne. Il s’agit d’une
compétence partagée. Il faut donc que tous les états membres se mettent d’accord pour
pouvoir prendre une décision européenne.
Renforcer l’Europe c’est pouvoir améliorer tout ce qui ne marche pas.
Il n’existe pas de voie autre que celle qui consiste à construire des institutions
multilatérales.
On peut avoir des initiatives au niveau local pour aller à l’encontre de la production de
masse à des coûts très bas. Des démarches existent qui doivent se multiplier.
12/ LA CULTURE DE L’ENVIRONNEMENT EN EUROPE
Expérience du Portugal.
Le pays est très en avance dans ce domaine, et fier d’être Européen. Cette culture de
l’Europe, qui n’a jamais été mise en avant chez nous, nous manque terriblement
aujourd’hui.
Exemple de la démarche de la Ressourcerie en Provence Verte.
L’accompagnement au changement citoyen est un acte très important qui ne se
pratique pas beaucoup en France.
Pourtant les petits projets peuvent faire les gros projets. L’Europe devrait porter
davantage les démarches de réemploi et de recyclage qui sont accomplies sur le
terrain. Ces démarches sont d’une grande utilité pour la protection de l’environnement
et amènent les citoyens à un changement de mentalité.
Il faut demander à l’Europe de rendre plus visible la culture commune de
l’environnement.



Pistes de proposition formulées
Au-delà de la question Européenne, se pose la question du positionnement des états.
Le débat Trump Macron oppose le bilatéralisme au multilatéralisme.
La France a besoin de l’Europe pour traiter avec les Etats Unis ou avec la Chine, afin
d’instaurer des règles communes de coopération entre les états.
On peut donc être en droit de se demander si les solutions aux problèmes liés à
l’environnement, au climat, et à l’énergie, ne se trouvent pas également au niveau
mondial.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

