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' Éviter te gaspitlage alimentaire ''
' Réduire de moitié la consommation

de viande
. Réduire la quantité?embaltage

plastique des aliments et
des boissons
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' Des transports publics abordables
et accessibtes

. Des voitures, avions et
trains propres ; covoiturage

' Télétravail et vidéoconférences

. Des produits réparables
et recyclables avec garantie à vie

' Une réduction de la surconsommation
d'é[éments non essentiels (textiles,
produits étectroniques)

' Des activités de [oisirs à ptus faible
empreinte matérie[te, par exemple
te jogging
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' Une production d'électricité
provenant des énergies
renouvetables

' Une meitleure isolation des bâtiments

' Des logements et des vitles
ptus compacts
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30X30 actions pour une Europe durable - Plan d'action # Think2030

Après plus d'un demi-siècle de paix et d'amélioration du niveau de vie, le modèle
économique, politique et social actuel en Europe est en crise. L'économie européenne ne
parvient pas à éliminer la pauvreté, à créer des emplois pour tous et à remédier aux inégalités
croissantes. Ces échecs alimentent à la fois des doutes existentiels quant à l'avenir du projet
européen, ainsi que des appels à reprendre le contrôle des destins nationaux. Dans le même
temps, le message des scientifiques est sans appel: la nature de la croissance européenne, à

forte intensité de carbone, de ressources et d'énergie, est insoutenable. Celle-ci mène
également à un environnement de plus en plus toxique, entraînant des décès prématurés:
ainsi, la réduction de la pollution atmosphérique pourrait augmenter l'espérance de vie dans
les 25 villes les plus polluées d'Europe de près de 2 ans. Dans un contexte d'augmentation de
la population mondiale et d'accélération de la dégradation de l'environnement,
l'intensification de la concurrence pour les ressources naturelles devient également une
menace majeure pour la paix et la sécurité de l'Europe.

En 2019, les chefs d'État et de gouvernement européens ainsi que le prochain Parlement
Européen et la prochaine Commission Européenne ont une occasion unique de changer le
destin de l'Europe et de répondre aux inquiétudes croissantes des citoyens face au
changement climatique en définissant une nouvelle stratégie cohérente pour l'UE basée sur
une vision partagée sur les questions de bien-être, prospérité, paix et sécurité, ainsi que de
protection de la nature. Cette vision doit être traduite en une nouvelle stratégie globale post-
2020 pour I'UE, conforme aux objectifs de développement durable des Nations Unies et aux
objectifs de long terme à I'horizon 2050. Elle devrait être soutenue par un ensemble
d'objectifs chiffrés fondés sur des données scientifiques d'ici 2030, et par des politiques
intégrant pleinement les dimensions environnementale, sociale, économique et de sécurité
du développement durable. ll doit inclure des actions urgentes à court terme, définir la

transition requise et permettre à I'Europe d'affirmer un leadership nécessaire sur une scène
mondiale de plus en plus fragmentée.

PROSPÉRtTÉ 2O3O

L'UE doit adopter pour les décennies à venir un cadre de transition qui serait intégré dans
les objectifs économiques et les systèmes de production. Les mesures principales devraient
comprendre:
L, Un cadre macro-économique, monétaire et de croissance propre permettant la

décarbonisation, favorisant une plus grande résilience aux chocs financiers et aux
catastrophes naturelles et mobilisant les investissements publics et privés nécessaires à la
transition écologique.
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2.Unestratégiededécarbonisationcohérented,icilemilieudusiècle,visantàréduireles
émissions nettes à zéro d,ici 2050, qui s'appuierait sur des stratégies industrielles

sectorielles,unprixplancherpourlecarboneetd'autresmesuresurgentesnécessairespour
nous mettre sur la trajectoire'

3. Une politique européenne intégrée pour la consommation durable couvrant la nutrition'

la mobilité, le togement et les modes dà vie, en complément du dispositif législatif actuel sur

r,économie circuraire et visant à réduire de g0% r'empreinte matérielle par habitant d'ici 2050'

4.Alignerlesressourcesdubudgetdel'uEsurladurabilitéparlerenforcementdes
conditions environnementales sur l,utilisation des fonds européens, un meilleur alignement

duCadreFinancierPluriannuelsurlesPlansEnergétiquesetClimatiquesNationauxetdes
objectifs mesurables pour les résultats environnementaux de chaque programme'

5.Unrecoursaccruauxinstrumentséconomiquescibléstelsquelafiscalitéverteetles
politiques de marchés publics..à tous les niveaux de gouvernance pour modifier les

lomportements inàividuels et collectifs'

6. Une mise en æuvre accélérée du plan d'action pour un financement durable, afin de

réorienter res frux de capitaux vers une économie plus durable.

T.Unsoutienaccruà1.éco.innovation,grâceàunedirectiveplusambitieuseenmatière
d,éco-conception et serait soutenu eti'a"es objectifs cibrés riés à des missions de recherche,

ainsi que des instruments adéquats au sein d'Horizon Europe'

8. Une nouvelle génération d'objectifs concrets en matière de prévention des déchets dans le

dispositif législatif ««économie circulaire» et la stratégie «plastique» reposant sur une

réduction absolue des déchets annuels'

g. une nouvelle approche des systèmes atimentaires européens (production et

consommation) garantissant ra cohérence avec res stratégies européennes pertinentes (telles

quecellessurladécarbonisation)etsoutenantlesagriculteursparlebiaisdepaiements
fondés sur des résultats, combinés à un soutien au transfert de connaissances et à

l'innovation.

BIEN.ÊTRE 2O3O

Les dimensions sociares de ra poritique environnementare européenne doivent être

reconnues comme essentielles pour.rrlr"r la légitimité de la transition vers la durabilité'

].CI. Concevoir une stratégie intégrée en matière de santé environnementale, fournissant un

cadrecohérentpourfairefaceauxmenacesenverslasantépublique,enparticuliercelles
liéesàlapollutiondel'air,quinuitdemanièredisproportionnéeauxchancesdeviedes
communautés les plus pauvres, et s'appuyant sur de nouvelles réglementations en matière

de produits chimiques et médicaments'

1]-.Renforcerlesocleeuropéendesdroitssociauxafindesoutenirunetransitioniusteau
moyen d'une série d'interventions sociales nécessaires pour garantir des emplois et des

moyens de subsistance à tous l"s s".àrrs, communautés et régions potentiellement touchés'

12, lntégrer les réflexions en matière de développement durable dans les réformes de

|,impositiondesrevenusetdupatrimoineetdessystèmesdeprotectionsociale,quiseront
nécessairespourfairefaceauxinégalitéscroissantesetauxchangementsdémographiques.
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1"3. Renforcer la résilience des villes, des communautés rurales et de l'environnement au
travers de stratégies d'adaptation et de plans d'action plus efficaces pour faire face au
changement climatique.

l-4. Garantir la représentation adéquate des intérêts des jeunes et des générations futures en
établissant un gardien de I'UE pour les générations futures.

15. Combler les lacunes dans les connaissances sur les liens entre pauvreté, inégalités
multidimensionnelles (génération, géographie, sexe, culture, revenus) et la durabilité
écologique en Europe grâce à la recherche et au financement de projets socialement
innovants.

NATURE 2O3O

UUE et ses États membres doivent oeuvrer de concert pour mettre fin à la détérioration du
capital naturel de l'Europe et se lancer dans une voie de restauration ambitieuse et crédible.

:

16. Adopter une stratégie ambitieuse de I'UE en faveur de la biodiversité à I'horizon 2030,
accompagnée d'objectifs spécifiques et mesurables, valorisant la biodiversité à sa juste
mesure, prévenant de nouvelles pertes et visant à une restauration à grande échelle, ainsi
qu'un accord mondiat contraignant sur la conservation de !a biodiversité, équivalent à

I'accord de Paris sur le climat.

l-7. Une nouvelle approche de I'océan, répondant à la fois aux besoins des différentes parties
prenantes et comprenant I'ensemble des politiques ayant une incidence sur le milieu marin.

L8. Une stratégie de bioéconomie durable, assurant que la transition des ressources fossiles
aux ressources d'origine biologique reste à une échelle compatible avec les objectifs de
développement durable et les limites planétaires

19. Un nouvel examen du défi concernant l'amélioration de la gestion des sols en Europe,
explorant I'option d'une politique commune.

20. Un accent accru dans tous les États membres sur la mise en (Euvre plus complète et
rapide des engagements de !a directive-cadre sur t'eau et sur l'encouragement à

l'investissement dans la conservation de !'eau.

PAIX ET SÉCURITÉ 2O3O

Afin de protéger ta paix et la sécurité au niveau mondial, I'Europe doit soutenir une
transition mondiale vers une durabilité accrue par les moyens suivants:

21. Adopter un système complet d'analyse prospective et d'alerte rapide pour les risques
liés à l'environnement et au changement climatique pour les régions limitrophes de l'Europe
et les autres régions d'intérêt stratégique.

22.Élargir !a portée et accroître l'ambition de la diplomatie quropéenne en termes de climat
pour inclure d'autres risques environnementaux interdépendaÉts, notamment en renforçant
!'accent mis sur les questions liées à l'eau.

23. Adopter des initiatives spécifiques visant à sensibiliser davantage tes forces militaires
de l'UE et des États membres au rôle du climat et de l'environnement dans la prévention et
la résolution des conflits et à renforcer leurs capacités.
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24. Utiliser la politique commerciale de l'Union européenne pour pousser à l'adoption de
normes environnementales ambitieuses et harmonisées dans le monde entier ainsi que des
accords de coopération concernant les technotogies à faibtes émissions de carbone et
d'autres technologies respectueuses de l'environnement.
25. Mener une évaluation des performances de !'UE et cibler !'aide extérieure de l'UE en
fonction de la mise en æuvre des objectifs de développement durable dans les pays tiers, tout
en palliant les retombées négatives de son propre modèle économique.

GOUVERNANCE 2O3O
La transition nécessitera d'importants changements dans le système de gouvernance
européen actuel:

26. Mise en place d'un groupe européen scientifique pour le développement durable (EpS),
organe multidisciq!"inaire indépendant de haut niveau, fondé sur le modèle du groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), Conseil européen, pour
fournir des orientations et suivre les progrès.

27. lnclusion de tous les niveaux de gouvernement dans les phases de conception, de mise
en æuvre et de suivi du nouveau programme de développement durable de l'Europe, et
veiller à ce que les zones locales souhaitant progresser plus rapidement soient encouragées
à le faire.

28. Réponse adéquate aux lacunes dans la mise en æuvre de la législation et en matière de
redevabilité politique par le biais d'une utilisation plus efficace des mécanismes de mise en
(tuvre européens et nationaux ainsi que d'un accès public à la justice environnementale
facilité dè manière plus systématique.

29. lncitation des entreprises à aller au-delà de la conformité grâce à un nouveau système
de certification de la durabilité destiné aux entreprises européennes alignées sur les
objectifs de développement durable, vérifié de manière indépendante et basé sur les
meilleures méthodologies d'empreinte environnementale disponibles.

30. Utilisation du processus du semestre européen pour accélérer une transition plus
cohérente et transparente, s'appuyant sur des indicateurs de bien-être.

# Think2030 est une plate-forme non partisane, réunissant 100 experts de ta société civite,
du secteur privé et des autorités locales, qui ont élaboré ensemble un plan d'action en 30
points pour t'Europe sur la base de 15 rapports thématiques. wUU.thiqk?0ie.eU

La plateforme Think 2030 a été établie par :

lnstitute for European Environmental Policy (IEEP), Brussels Office.
Rue Joseph ll 36-38, 1000 Bruxelles, Belgium
T +32 (0) 27387482 F +32 (0) 2732 4004
www.ieep.eu
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Contacts:
Céline Charveriat ccharveriat@ ièep.eu

David Baldock dbaldock@ieep.eu
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