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PACTE VERT ET PLAN D’INVESTISSEMENT POUR UNE EUROPE DURABLE  
 

CONTRIBUTION ET OPPORTUNITES  
POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 
 
 
 

Introduction 
 
Le 11 décembre 2019, deux semaines après sa prise de fonction à la tête de la Commission 
européenne, Ursula Von der Leyen a présenté devant les membres du Parlement européen la feuille 
de route du pacte vert pour l’Europe, le « Green Deal » européen. Elle a été complétée depuis par 
des propositions sur son volet financier, le plan d’investissement pour une Europe durable. 
L’objectif poursuivi est de faire de l’Europe le premier continent neutre sur le plan climatique d’ici à 
2050. 
 
Dans sa communication datée du 11 décembre 2019, la Commission européenne décline les grands 
axes de cette stratégie de croissance durable qui doit permettre à l’Union européenne de relever les 
défis climatiques et environnementaux et qui couvrira de nombreux secteurs. Elle invite les 
Institutions européennes, l’ensemble des citoyens et acteurs, les entreprises, les collectivités 
territoriales, à la soutenir. 
 
 

 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
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Elle a été complétée depuis par des propositions sur le volet financement dans le cadre d’une 
communication présentée le 14 janvier 2020 consacrée au plan d’investissement pour une Europe 
durable.  
 
La Communication présentée en décembre décline dans l’ensemble des secteurs concernés la façon 
dont ils permettront de contribuer aux objectifs du Pacte vert. L’adoption de nouvelles 
règlementations, mais également la mise en œuvre effective des règles existantes, ainsi que le 
déploiement de nouveaux outils, y compris de financements, sont prévus. Ainsi, la Commission 
européenne proposera une législation européenne spécifique d’ici mars 2020, ainsi que la révision des 
réglementations sectorielles en matière d’énergie, d’efficacité énergétique, afin de les rendre 
conforme aux nouveaux objectifs climatiques (réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au 
moins 50% d’ici 2030 et neutralité climatique d’ici 2050). 
 

1. Les propositions intéressants les collectivités territoriales  
 

La stratégie aborde de nombreux secteurs qui intéressent directement les collectivités territoriales.  
 

 la Commission adoptera une nouvelle stratégie en matière d’adaptation au 
changement climatique afin d’intensifier les efforts en matière de protection 
contre les effets du changement climatique, de résilience, de prévention et de 
préparation.  

  Un nouveau plan en faveur de l’économie circulaire visera notamment des achats 
publics plus respectueux de l’environnement. La Commission devrait également 
proposer un modèle européen de collecte sélective des déchets. 

 La Commission proposera une initiative spécifique en 2020 dans l’objectif 
d’accroître le taux de rénovation du parc immobilier, des bâtiments publics et 
privés. Elle précise que son attention se portera notamment sur la rénovation des 
logements sociaux, des écoles (objectif de 3 milliards d’euros d’investissement 
dans les infrastructures scolaires en 2020) et des hôpitaux. 

 Elle favorisera également le déploiement des moyens de transport propres. Elle 
prévoit notamment de favoriser le déploiement des points publics de recharge et 
ravitaillement pour les carburants alternatifs. Elle propose des mesures relatives à 
la congestion en milieu urbain et à l’amélioration des transports publics. Elle 
souhaite renforcer la qualité de l’air en imposant de nouvelles normes d’émissions 
pour les véhicules et dans les zones portuaires et aéroportuaires.  

 En matière de biodiversité, une stratégie sera présentée en 2020 en amont de la 
prochaine conférence internationale (COP 15 en chine). Elle inclura des 
propositions destinées à rendre les villes européennes vertes et à accroître la 
biodiversité dans les zones urbaines. 

 La recherche et l’innovation doivent également être mises au service des 
objectifs du Pacte vert. Ainsi le programme de recherche HORIZON Europe 
soutiendra le déploiement de solutions et technologies innovantes en matière de 
transports. Des « missions du pacte vert » viseront plus spécifiquement 
l’adaptation au changement climatique, les villes, les sols et les océans.  

 Parmi les politiques et dispositifs qui seront renforcés figurent la politique de 
cohésion, en particulier son volet urbain, l’initiative urbaine européenne et la 
Convention des Maires qui constitue un outil central de mobilisation des 
collectivités territoriales.  

 
 
Le Pacte vert mentionne la nécessité d’un soutien large du grand public et de l’ensemble des 
parties prenantes pour permettre sa réussite. Dans cette perspective, la Commission européenne 
présentera en mars un Pacte européen pour le Climat. Seront ainsi développés des outils de 
communication, de partage et d’échanges à l’attention du grand public. Elle soutiendra l’organisation 
dans les Etats membres de dialogues citoyens et naturellement intègrera cette question dans les 
débats sur l’avenir de l’Europe.  
 
La Commission européenne entend par ailleurs faire de l’UE le chef de file mondial dans la lutte 
contre le changement climatique et la protection de l’environnement en développant une diplomatie 
du pacte vert. La politique commerciale européenne, la politique d’aide au développement, la 
politique de voisinage de l’UE seront mis au service des objectifs climatiques et environnementaux.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0021&rid=1
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La Commission précise que les besoins en investissement sont considérables pour concrétiser 
l’ambition fixée par le Pacte Vert (au moins 260 milliards d’euros en plus par an d’ici 2030). Afin 
d’accompagner cet effort, un plan d’investissement pour une Europe durable a été présenté.  
 

 

2. Le plan d’investissement pour une Europe durable 
 
Le plan d’investissement du Pacte vert a été présenté le 14 janvier 2020. Il entend permettre la 
mobilisation d’au moins 1000 milliards d’euros d’investissements au cours de la prochaine 
décennie.  
 
Il repose sur trois volets :  
 

i. Un volet financement visant à permettre la mobilisation d’au moins 1000 milliards d’euros 
d’investissements grâce au budget de l’UE, des instruments du type InvestEU, un fonds 
spécifique pour la transition juste ;  

ii. Un volet visant à créer un cadre facilitateur pour ces investissements en adaptant la 
réglementation applicable (aides d’Etat, semestre européen). 

iii. Un volet assistance technique visant à accompagner les administrations et les promoteurs de 
projets pour accroître la qualité et le nombre de projets.  

 
----------------------------------------- 

 
 

i. Le volet financement du Pacte vert 
 
 
 

 
 
 
Le budget relativement modeste de l’UE ne peut à lui seul répondre aux besoins d’investissement. Il 
doit donc être complété par les Etats membres ainsi que les investisseurs privés.   
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_48
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Sur la base des propositions1 formulées par la Commission européenne pour le prochain budget à long 
terme (2021-2027) et sur une extrapolation sur 10 ans jusqu’en 2030, plus de 500 milliards d’euros, 
soit 25 % du budget total devraient être consacrés aux objectifs climatiques et environnementaux. Ce 
sont ainsi l’ensemble des politiques et programmes communautaires qui seront mobilisés et qui 
génèreront des cofinancements de la part des Etats et des collectivités territoriales à hauteur de 
114 milliards d’euros :  
 

 Le Fonds de cohésion et le Fonds européen de développement régional devraient investir 
au moins 108 milliards d’EUR dans des projets liés au climat et à l’environnement au cours des 
7 prochaines années (2021-2027), soit plus de 30 % de leur enveloppe totale ;  

 La future politique agricole commune consacrera 40 % de son enveloppe totale à soutenir des 
objectifs liés au climat ;  

 Au moins 35 % du budget du programme Horizon Europe (soit un montant qui devrait 
atteindre 35 milliards d’EUR) soutiendront des objectifs en matière de climat. En outre, pour 
la dernière année du programme Horizon 2020, la Commission prépare un appel 
supplémentaire d’environ 1 milliard d’EUR consacré aux priorités du pacte vert, en plus de la 
dotation actuelle de 1,35 milliard d’EUR en 2020. 

 L’enveloppe du programme LIFE sera augmentée de 72 % par rapport à 2014-2020 et portée à 
5,4 milliards d’EUR. Plus de 60 % de cette enveloppe seront consacrés à la réalisation 
d’objectifs en matière de climat, dont 0,95 milliard d’EUR pour l’action pour le climat, 1 
milliard d’EUR pour la transition vers l’énergie propre et 2,15 milliards d’EUR pour la nature 
et la biodiversité ;  

 Au moins 60 % du budget du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (soutenant les 
infrastructures de transport, d’énergie et numériques) viseront à soutenir des objectifs en 
matière de climat. 

 Le Fonds social européen plus soutiendra le renforcement des compétences et la 
reconversion, pour des emplois verts et l’économie verte. 

 
Le programme InvestEU qui prend le relais du Fonds européen pour les investissements stratégiques 
(FEIS) devrait, sur la base des propositions de la Commission européenne, mobiliser au moins 30 %, soit 
environ 195 milliards d’EUR d’investissements en faveur du climat entre 2021 et 2027. Sur 10 ans, ce 
sont 280 milliards d’euros, soit près de 28 milliards d’euros par an qui devraient pouvoir être investis. 
 
La part des financements de la Banque Européenne d’Invesitssement consacrée au climat et à la 
durabilité environnementale va croissante.  Elle devrait atteindre 50 % d’ici 2025. Sur l’ensemble des 
dix années que couvre le plan d’investissement pour une Europe durable, la BEI devrait financer, en 
dehors des mandats de l’UE, environ 600 milliards d’EUR d’investissements en faveur du climat dans 
l’ensemble des États membres. 
 
Le mécanisme pour une transition juste 
 
Le mécanisme pour une transition juste complète les programmes, outils précédemment évoqués 
avec l’objectif d’apporter un soutien ciblé aux régions les plus touchées par la transition, qui 
dépendent aujourd’hui fortement d’activités à forte intensité de gaz à effet de serre. Il s’articule 
autour de trois piliers de financement qui ensemble prévoient de permettre des investissements à 
hauteur de 100 milliards d’euros sur les 7 prochaines années :  
 
 
 

                                                           
1 Pour rappel, la Commission propose un budget à long terme de 1 279 milliards € en engagements (en prix 
courant), soit 1,1 % du revenu national brut (RNB) de l'UE-27. 
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Source : Commission européenne 

 
 

 Un Fonds pour une transition juste 
 
Le Fonds pour une transition juste (FTJ) sera doté de sa propre enveloppe de 7,5 milliards d’EUR 
sur le budget de l’UE, en sus de ce qu’avait proposé la Commission en mai 2018 pour le prochain 
cadre financier pluriannuel. Il est prévu que chaque euro du Fonds pour une transition juste ne 
pourra être débloqué que si les États membres y ajoutent un minimum de 1,50 euro et un 
maximum de 3 euros du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen 
plus. Ces dépenses sur le budget de l’UE seront complétées par des cofinancements nationaux, 
conformément aux règles de la politique de cohésion. Les fonds publics mobilisés par 
l’intermédiaire du Fonds pour une transition juste pourraient ainsi être portés à un total de 30 à 
50 milliards d’EUR sur la période 2021-2027. Le FTJ sera axé sur la diversification économique des 
territoires les plus touchés par la transition climatique ainsi que sur la reconversion et l’inclusion 
active de leurs travailleurs et de leurs demandeurs d’emploi. 
 

L’ensemble des Pays de l’UE vont en bénéficier même si les dotations les plus importantes bénéficient 
à la Pologne et à l’Allemagne. La France pour sa part, se voit doter de 402 millions d’euros. Ce 
montant complété par les fonds Feder/Fse et les contributions nationales pourrait avoisiner 1,8 
milliard d’euros. Les territoires éligibles pour la France seraient, sur la base des critères identifiés par 
la Commission européenne, le Nord et les Bouches du Rhône.   
 

 Un dispositif spécial, au titre du Fonds InvestEU 
 
Il soutiendra le financement, entre autres, de projets d’infrastructures d’énergie et de transport, y 
compris d’infrastructures gazières et de chauffage urbain, mais aussi des projets de décarbonation, de 
diversification économique des régions, d’infrastructures sociales et de formation des personnes. 
L’objectif est de pouvoir générer 45 milliards d’EUR d’investissement à partir d’un provisionnement 
d’environ 1,8 milliard d’EUR sur l’enveloppe allouée au programme InvestEU dans le budget de l’UE. 
 
 

 Une facilité de prêt de la BEI au secteur public 
 
Ces prêts procureront aux entités du secteur public des ressources leur permettant de prendre 
différentes mesures pour faciliter la transition vers la neutralité climatique. Les investissements 
soutenus comprendront les infrastructures d’énergie et de transport, les réseaux de chauffage urbain, 
les mesures d’efficacité énergétique, y compris la rénovation des bâtiments, et les infrastructures 
sociales. Ils pourront aussi couvrir d’autres secteurs. Grâce à la contribution de 1,5 milliard d’EUR du 
budget de l’UE et aux 10 milliards d’EUR de prêts de la BEI à ses propres risques, la facilité de prêt au 
secteur public pourrait mobiliser de 25 à 30 milliards d’EUR d’investissements publics sur la période 
2021-2027. 
 
 
La mise en œuvre des différents volets du mécanisme repose sur l’adoption de plans territoriaux de 
transition juste.  Ces plans exposeront les défis environnementaux, économiques et sociaux 
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engendrés par le démantèlement progressif d’activités liées aux combustibles fossiles, ou par la 
décarbonation de processus ou produits à forte intensité de gaz à effet de serre. Ils présenteront le 
processus de transition envisagé jusqu’en 2030 dans ses grandes lignes, et notamment les besoins à 
couvrir en matière de développement, de reconversion des travailleurs et de réhabilitation 
environnementale, ainsi que l’approche prévue pour y répondre de façon intégrée. Ces plans seront 
annexés aux programmes de la politique de cohésion comportant un soutien du Fonds pour une 
transition juste et ils seront adoptés par la Commission en même temps que ces programmes 
 
 

ii. Un volet visant à créer un cadre facilitateur 
 
Plusieurs mesures visant tant les investisseurs privés que publics sont prévus afin d’orienter et  
faciliter les investissements en phase avec les objectifs du pacte vert. La Commission a proposé en 
mars 2018 son plan d’action sur le financement de la croissance durable. Ce plan d’action, qui 
contribue à la mise en place d’une union des marchés des capitaux, a posé des fondements importants 
de cadres propices à la mobilisation de financements en faveur d’investissements durables. Il s’agit 
notamment de la taxinomie de l’UE, de la publication d’informations sur la durabilité par le secteur 
financier et des indices de référence en matière de climat. 
 
La taxinomie de l’UE permettra de déterminer si une activité économique est durable sur le plan 
environnemental sur la base de critères de performance quant à sa contribution à l’un au moins des 
six objectifs environnementaux. La Commission européenne étudiera comment la taxinomie de l’UE 
pourrait être utilisée par le secteur public dans le contexte du pacte vert pour l’Europe, au-delà 
d’InvestEU. 
 
Le Semestre européen contribue à identifier les priorités d’investissement et les obstacles à 
l’investissement dans chaque État membre. Les rapports par pays établiront une correspondance entre 
les sources de financement disponibles via les Fonds de l’UE et les défis propres à chaque pays 
recensés dans les rapports, entre autres au regard des objectifs en matière de climat, 
d’environnement et de politique sociale. 
 
Une réflexion sur les moyens de prendre en compte les investissements publics durables dans la 
gouvernance économique et budgétaire de l’UE (Pacte de stabilité et de croissance) sera engagée. 
Une consultation publique a d’ailleurs été lancée sur cette question le 5 février 2020.  
 
La Commission européenne prévoit également de favoriser l’utilisation des critères et objectifs 
environnementaux dans la commande publique. La Commission soutiendra ces efforts par des 
orientations, des activités de formation et la diffusion de bonnes pratiques.  
 
L’évolution de la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat en 2021 est également 
prévue afin de constituer un cadre clair, entièrement à jour et adapté aux objectifs poursuivis en 
matière de transition climatique et sociale juste.  
 
Ainsi, dans sa Communication, la Commission européenne précise qu’elle prévoit notamment 
d’assouplir les dispositions :  
 

 visant les soutiens publics aux entreprises vers des processus de production plus économes 
en énergie fossile,  

 Les États membres auront davantage de latitude pour investir dans l’efficacité énergétique 
des bâtiments au titre des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de 
l’environnement et à l’énergie 

 En matière de chauffage urbain, la Commission précise que les États membres pourront à 
l’avenir utiliser la méthode du déficit de financement également pour la production de 
chaleur pour le chauffage urbain, comme alternative aux intensités d’aide maximales fixées 
dans les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à 
l’énergie. Les États membres pourraient aussi être autorisés à octroyer des aides d’État à des 
réseaux de chauffage urbain qui ne font pas partie de systèmes de chauffage urbain efficaces 
si des investissements qui rendent la production de chaleur efficace commencent dans les 
trois ans suivant la modernisation du réseau.  

 Les États membres auront davantage de latitude pour soutenir les mesures nécessaires au 
passage d’une économie linéaire à une économie circulaire : recyclage des déchets, 
réutilisation de chaleur résiduelle, réutilisation du CO2, collecte sélective des flux de déchets. 
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Plus d'infos :  
Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe 

20 rue Alsace Lorraine – 45000 ORLEANS 
+33 2 38 77 83 83 

Sabine MARTORELL 
Cheffe de projets 

sabine.martorell@afccre.org 
www.afccre.org  

 
 
iii. Un volet assistance technique 

 
Sur la base des priorités établies, l’assistance technique et les services de conseil aideront à la 
définition et à la préparation de projets durables, et permettront aux promoteurs de projets de 
renforcer leurs capacités afin d’accéder plus facilement aux financements. Ces services seront 
organisés à différents niveaux, allant du soutien aux administrations publiques pour la définition de 
leurs plans d’investissement au soutien à des promoteurs de projet individuels publics et privés pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets spécifiques. 
 
La plateforme de conseil InvestEU fournira un point d’entrée unique aux promoteurs de projets tant 
publics que privés. La poursuite du mécanisme européen d’assistance à l’échelle locale dans le 
domaine de l’énergie (ELENA), destiné à soutenir des projets locaux en matière d’énergie durable et 
de transport propre est également prévue dans ce cadre. 
 
Les investisseurs publics bénéficieront d’un soutien sur mesure pour la mise en œuvre pratique de 
leurs projets. Un nouvel instrument d’«évaluation pour des marchés publics durables» devrait voir le 
jour. 
 
 
 
Pour aller plus loin :  
 
Communication de la Commission européenne sur le Pacte vert :  
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF 
 
Communication de la Commission européenne sur le Plan d’investissement pour une Europe durable 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0021&rid=1 
 
Document questions/réponses de la Commission européenne sur le Plan de financement du Pacte 
Vert :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_24 
 
Proposition de règlement établissant le Fonds pour une transition juste et ses annexes : 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2020-22_fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.afccre.org/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0021&rid=1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2020-22_fr

