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Projet final 

IndustriAll Europe salue l’idée d’une neutralité climatique à l’ho-
rizon 2050 mais sous la garantie d’une transition juste 

1. « Une Planète propre pour tous » crée des opportunités de réindustria-
lisation de l’Europe 

 
1.1. L’Accord de Paris conclu par 195 nations dans le cadre de la Convention-Cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques (CCNUCC) vise à contenir l’augmentation de la température mon-
diale moyenne à un niveau bien inférieur à 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre 
les efforts visant à la limiter à 1,5° C. Tous les pays ayant adhéré à l’accord sont invités à soumettre 
leurs stratégies pour le milieu du siècle d’ici 2020. Pour préparer la stratégie européenne, le Parle-
ment européen et le Conseil ont invité la Commission, en mars 2018, à définir une stratégie à long 
terme révisée à l’horizon 2050. La Commission a présenté cette nouvelle stratégie le 28 novembre 
2018. Après un large débat politique, la Commission entend traduire cette feuille de route en un 
plan d’action concret qui sera soumis à la CCNUCC d’ici fin 2020 en tant que contribution euro-
péenne à la mise en œuvre de l’Accord de Paris. 
 

1.2. Déjà en 2011, la Commission avait proposé une première « Feuille de route vers une économie com-
pétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050 ». Elle y présentait sa vision et les grandes 
étapes permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80% à 95% d’ici 2050, par 
rapport aux niveaux de 1990 (l’UE a jusqu’ici été en mesure de réduire ses émissions de 22% depuis 
1990). Cependant, beaucoup de choses ont changé depuis et il était nécessaire de revoir la straté-
gie : l’Accord de Paris a créé un nouveau cadre mondial de lutte contre le changement climatique et 
élevé le niveau des ambitions ; le prix des énergies renouvelables a chuté de manière spectaculaire, 
et les technologies bas carbone ont fait des progrès considérables. De plus, dans son récent rapport 
sur le réchauffement de 1,5°C, le groupe d’experts Intergouvernemental sur l’évolution climatique 
(GIEC) tire des constats très clairs : les activités humaines ont, à ce jour, provoqué un réchauffement 
climatique de près de 1°C, nous observons déjà des changements météorologiques et climatiques 
extrêmes, et les températures continuent à augmenter. Le franchissement du seuil de 1,5°C com-
promettra sérieusement, à l’échelle mondiale, la santé et la sécurité humaines, la croissance écono-
mique et la biodiversité et entraînera une spirale mondiale d’instabilité sociale et de conflit. La seule 
manière d’éviter un désastre planétaire est de réduire au plus vite les émissions mondiales à zéro 
d’ici 2050. Une extrapolation des objectifs actuels pour 2030 (augmentation de 32,5% de l’efficacité 
énergétique et de 32% des énergies renouvelables) conduirait à une réduction nette de 60% des 
émissions de CO2 d’ici 2050. Cela ne sera manifestement pas suffisant pour contribuer au ralentis-
sement de la hausse potentiellement catastrophique des températures. 
 

1.3. Jusqu’à présent, les politiques climatiques mondiales se sont révélées insuffisantes pour contenir le 
réchauffement mondial, la nouvelle stratégie européenne devra donc traduire la détermination de 
l’Europe à prendre la tête d’une action mondiale pour le climat et indiquer un cap clair. La vision 
repose sur une analyse détaillée de 8 scenarios visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
basés sur différentes options technologiques et économiques qui devront être affinées :  5 scénarios 
permettraient d’atteindre une réduction de 80%, 1 scénario permettrait d’atteindre jusqu’à 95% de 
réduction et 2 scénarios permettraient d’arriver à zéro émission nette d’ici 2050.   
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1.4. La stratégie à long terme révisée de la Commission, « Une planète propre pour tous » - Une vision 
européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre 
pour le climat, identifie également les 7 composantes suivantes pour une économie à zéro émission 
nette de gaz à effet de serre : 
 

1.4.1. Maximiser les avantages de l’efficacité énergétique. L’efficacité énergétique, y compris les bâ-
timents à émissions nulles, pourrait réduire la consommation d’énergie de près de la moitié 
par rapport à 2005. Cela impliquera des taux de rénovation plus élevés pour les bâtiments, une 
décarbonation des procédés industriels, un étiquetage et l’adoption de normes pour les appa-
reils ménagers, les produits électroniques, les carburants de synthèse et l’hydrogène produits 
à partir d’énergies renouvelables.  

1.4.2. Maximiser le déploiement des énergies renouvelables. Afin de permettre le remplacement des 
combustibles fossiles dans notre consommation d’énergie, la part de l’électricité dans la de-
mande d’énergie devra doubler pour atteindre 53% d’ici 2050 (ce qui implique une production 
d’électricité jusqu’à 2,5 fois plus importante). Plus de 80% de l’électricité devra provenir de 
sources d’énergies renouvelables alors que le nucléaire représentera 15 % de nos futurs be-
soins en électricité. 

1.4.3. Une décarbonation des transports en développant un système de mobilité décarboné, con-
necté et automatisé dans le transport routier, le passage à des modes de transport bas carbone 
tel que le transport ferroviaire et flottant et une meilleure planification urbaine.   

1.4.4. Une transformation rapide en une économie numérisée et circulaire. Le recyclage et le réem-
ploi réduiront les intrants de matières. Les nouveaux matériaux (composites, fibre de carbone) 
remplaceront les matériaux à haute intensité énergétique. L’électricité, l’hydrogène, les com-
bustibles synthétiques renouvelables et les biodéchets peuvent remplacer les combustibles 
fossiles dans les procédés de production.   

1.4.5. Développer une infrastructure de réseau intelligent adéquate et la rendre résistante au chan-
gement climatique par l’achèvement rapide des réseaux transeuropéens de transport et 
d’énergie, y compris des réseaux intelligents et des gazoducs à hydrogène. 

1.4.6. Tirer le meilleur parti de la bioéconomie et créer des puits de carbone essentiels. La biomasse 
durable peut directement fournir de la chaleur et être transformée en biocarburants/biogaz ou 
produits biosourcés (textiles, bioplastiques, composites). Les puits de carbone peuvent être 
augmentés par l’agriculture durable, le reboisement, la restauration des écosystèmes. 

1.4.7. Lutter contre les émissions de CO2 résiduelles par le captage et le stockage de carbone. Ceci est 
particulièrement important pour les industries énergivores comme l’acier, les métaux non-fer-
reux, les produits chimiques, le ciment, le papier et le verre (qui doivent trouver une solution 
pour les émissions inhérentes aux procédés difficiles à éliminer) et pour la production de com-
bustibles de synthèse décarbonés. 
 

2. Notre point de vue1 
 

2.1. IndustriAll Europe soutient pleinement les ambitions défendues par la Commission dans sa nouvelle 
stratégie à long terme pour le climat. Cependant, la stratégie ne réussira que si elle est accompagnée 
d’une politique industrielle globale et cohérente, tant au niveau européen que national, afin de 
créer le cadre propice à une transition technologiquement réalisable, économiquement justifiable 
et socialement juste. L’acceptation sociale, la gestion des éventuels impacts négatifs sur la crois-
sance économique et les emplois et la nécessité d’avoir des modèles économiques viables seront 
fondamentaux à cet égard. En effet, les sept domaines stratégiques identifiés par la Commission 

 
1 Voir également notre prise de position sur la mise en œuvre du projet d’Union européenne de l’énergie 
(https://news.industriall-europe.eu/p/position-papers ) 
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montrent que la route vers une économie neutre pour le climat requerra une profonde transforma-
tion industrielle. Des politiques industrielles ambitieuses (en matière d’investissements, de re-
cherche et d’innovation, de nouveaux modèles économiques, d’infrastructure y compris les réseaux 
intelligents, de commerce, de compétences, de politiques de marché du travail actives, de transfor-
mation sectorielle, de marchés publics propres) seront nécessaires. Ce sont autant d’éléments qui 
devront être pris en compte lorsqu’il s’agira de transformer cette stratégie à long terme en objectifs 
contraignants.  
  

2.2. IndustriAll Europe se félicite que cette nouvelle stratégie à long terme hautement ambitieuse de la 
Commission tienne clairement compte des défis industriels et met en exergue le rôle de l’industrie 
en tant que solution. La décarbonation de la production d’énergie et des industries efficaces dans 
l’utilisation des ressources et à haute intensité énergétique requerra la conversion des nombreuses 
possibilités technologiques qui existent déjà, leur intégration dans des installations existantes et la 
mobilisation d’importantes ressources financières supplémentaires. La stratégie devrait également 
permettre à l’UE de conserver son leadership mondial dans les technologies bas carbone et de créer 
de nouvelles activités industrielles qui seront finalement requises à l’échelle mondiale. En effet, les 
sept composantes sont des signaux à long terme clairs pour l’industrie européenne. Elles guideront 
ses efforts d’innovation et ses décisions d’investissement. Elles seront aussi d’une importance fon-
damentale pour concrétiser la vision car elles devront être traduites en politiques industrielles/plans 
d’action et en un cadre porteur. La stratégie devrait ainsi devenir un levier pour la réindustrialisation 
de l’Europe sur la base de technologies et de modèles économiques numériques, circulaires et du-
rables. 

 
2.3. Cependant, industriAll Europe sait aussi que le passage à une économie neutre pour le climat pro-

voquera des changements structurels. La Commission estime que la stratégie pourrait permettre de 
créer jusqu’à un million d’emplois supplémentaires. En raison de l’abandon progressif des combus-
tibles fossiles, qui sera nécessaire si nous voulons atteindre zéro émission nette d’ici 2050, des sec-
teurs tels que l’exploitation minière, l’extraction de combustibles fossiles, les réseaux de distribution 
pour les combustibles fossiles (par ex. gaz) ou l’automobile, subiront des pertes d’emplois qui ne 
pourront pas être résorbées par les départs à retraite (alors que les industries énergivores seront 
profondément transformées). La stratégie à long terme souligne aussi à juste titre la dimension ré-
gionale de la transition car l’emploi dans les industries d’extraction de combustibles fossiles et éner-
givores se concentre principalement dans les régions avec un PIB par habitant moins élevé et avec 
moins de capacités pour maîtriser la transition. Par conséquent, le profond processus de moderni-
sation qui s’ensuivra devra être surveillé attentivement et bien organisé, en assurant une transition 
juste et socialement acceptable qui accorde l’attention voulue aux travailleurs et régions risquant 
d’être les perdants de la transition. En effet, l’accélération de la réduction des émissions risque 
d’avoir un impact négatif sur des travailleurs, des communautés et des régions entières qui dépen-
dent des combustibles fossiles et/ou des secteurs énergivores. Cela affaiblira clairement le soutien 
public aux politiques climatiques. Les implications sociales de cette transformation doivent être 
prises en compte dès le début, et tous les outils politiques pertinents doivent être développés et 
déployés afin d’atténuer l’impact sur les travailleurs et les régions. IndustriAll Europe veut égale-
ment mettre en garde contre les conséquences sociales et économiques de stratégies européennes 
isolées. Un suivi permanent de l’impact de la décarbonation profonde sur la compétitivité de l’in-
dustrie européenne sera donc nécessaire. Il faut empêcher que la production intérieure européenne 
soit remplacée par des importations. Décarboner l’Europe en délocalisant la production aura même 
un impact négatif sur les émissions mondiales.   
 

2.4. Plus particulièrement, la transformation vers une économie bas carbone risque de provoquer la dis-
paration des industries énergivores puisque l’introduction de technologies bas carbone risquent 
d’accroître considérablement leurs coûts de fonctionnement et d’investissement. Il sera alors 
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presque impossible de concurrencer les produits/technologies conventionnels sur le marché mon-
dial. Cela soulève la question de la répartition des coûts de la transformation tout au long de la 
chaîne de valeur et à travers la société. Pour industriAll Europe, il est fondamental que pendant la 
transition, la capacité des industries énergivores à créer de la richesse soit maintenue. Il ne faut pas 
oublier que ces secteurs représentent un intérêt stratégique clé pour l’économie de l’Europe et 
qu’ils ont un rôle essentiel à jouer dans la réussite de la transition vers une économie sobre en car-
bone. Ils continuent de fournir 6,6 millions d’emplois, principalement de qualité, à des travailleurs 
semi-qualifiés. Il est important de préserver ces emplois pour la cohésion sociale de l’Union euro-
péenne. Cela requiert des politiques industrielles et des politiques du marché du travail proactives 
afin de garantir que les nouveaux emplois seront créés avant que les « anciens » emplois ne dispa-
raissent. 

 
2.5. Pour industriAll Europe, une politique de « transition juste » doit compléter la stratégie à long terme 

afin de maîtriser l’impact sur les travailleurs. Cette politique doit reposer sur les principes clés sui-
vants : 

- Créer les conditions pour une transformation réussie des industries dépendantes du car-
bone 

- Maximiser le potentiel de création d’emplois dans l’économie « verte » 
- S’assurer que les nouveaux emplois « climat » sont des emplois décents 
- Donner aux travailleurs les compétences nécessaires pour un futur à faible émission de car-

bone dans les secteurs appelés à se transformer 
- Soutenir les travailleurs, régions et secteurs vulnérables 
- Tenir compte des effets distributifs des politiques climatiques (actuellement 11% des ci-

toyens de l’UE ne sont pas capables de chauffer leur logement) 
- Mener un véritable dialogue social à tous les niveaux 

3. Nos Positions 
 
IndustriAll Europe a identifié plusieurs conditions fondamentales pour une transition réussie : 
 
3.1. Politique économique et industrielle 

 
3.1.1. Développer un cadre de politique industrielle global et cohérent aux niveaux européen et na-

tional afin de créer les conditions adéquates pour une transition réussie vers une économie et 
société sobres en carbone. 

3.1.2. Intégrer une politique industrielle et environnementale en développant des synergies entre les 
deux afin de permettre à l’industrie européenne, dans un dialogue total avec ses travailleurs, 
de demeurer à la pointe du développement industriel durable et de continuer à créer de la 
richesse et des emplois en Europe, tout en répondant à la demande de la société d’agir contre 
le changement climatique. Un alignement stratégique de la transition énergétique de l’UE avec 
une transformation industrielle sera nécessaire. 

3.1.3. Maintenir et développer une véritable industrie énergétique au sein de l’UE. En effet, la souve-
raineté énergétique est un élément clé de la souveraineté générale de l’UE, et il est très risqué 
d’être dépendant de l’infrastructure énergétique d’autres nations. Il convient donc de dévelop-
per une politique industrielle pour tous les vecteurs énergétiques bas carbone. Alors que plu-
sieurs pays ont décidé d’abandonner l’énergie nucléaire ou y ont toujours renoncé, l’énergie 
nucléaire restera encore de nombreuses années une source d’énergie importante pour cer-
taines grandes économies européennes. En effet, comme spécifié dans les scenarios de la stra-
tégie européenne pour le climat, l’énergie nucléaire représentera au moins 15% de l’approvi-
sionnement énergétique en 2050. Pour ces pays, l’UE doit (dans le respect total de l’autonomie 
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des Etats membres à décider de leur mix énergétique) mener une réflexion sur le développe-
ment futur de la chaîne de valeur du nucléaire et proposer une stratégie en matière de politique 
d’énergie nucléaire. 

3.1.4. Transposer la stratégie à long terme en plans d’action industriels opérationnels à court terme 
impliquant tous les secteurs industriels et les chaînes d’approvisionnement clés. Un bon point 
de départ sera la mise en œuvre des mesures dites « sans regret » :  une augmentation de 
l’efficacité énergétique (lorsque rentable), des technologies pouvant être intégrées dans des 
installations existantes, une symbiose industrielle et une réponse à la demande2. En outre, le 
développement d’infrastructures publiques pour le transport de CO2 doit être lancé puisque la 
CSC sera déterminant pour capturer les émissions difficiles à réduire dans les secteurs énergi-
vores. Pour l’hydrogène aussi, de nouvelles infrastructures publiques seront nécessaires. 

3.1.5. Il est crucial de développer des feuilles de route réalistes et réalisables pour l’introduction sur 
le marché de nouvelles technologies, de nouveaux processus et de nouveaux produits. Etant 
donné le niveau de maturité des technologies bas carbone encore très bas, une augmentation 
substantielle des financements sera nécessaire à tous les stades de la recherche et du dévelop-
pement : R&D fondamental, projets pilotes à un stade précoce dans les laboratoires, projets de 
démonstration, passage à des projets commerciaux. A ce propos, industriAll Europe réclame 
un programme phare européen « Mission pour des technologies bas carbone » dans le cadre 
du programme Horizon Europe. 

3.1.6. Elaborer une stratégie globale basée sur des technologies de pointe pour la décarbonation des 
industries énergivores. Afin de maintenir des conditions de concurrence mondiales équitables, 
il sera nécessaire de continuer à protéger l’industrie contre la fuite des investissements et la 
fuite de carbone car les chaînes de valeur industrielles européennes deviendront extrêmement 
vulnérables en raison des besoins élevés en investissements et de l’enjeu que représente l’éla-
boration de modèles économiques viables à faibles émissions de carbone. Un environnement 
opérationnel prévisible est également requis afin d’assurer la sécurité de la planification pour 
l’industrie. Lorsqu’il s’agira de traduire la stratégie à long terme en objectifs et actions, les longs 
cycles d’investissements (jusqu’à 20-40 ans) des industries énergivores devront être pris en 
compte. Il faut également éviter à tout prix la délocalisation de la valeur ajoutée et des emplois 
résultant des politiques de décarbonation. Toute future politique en matière de climat doit 
évaluer son impact sur l’industrie européenne. 

3.1.7. Soutenir les investissements dans des procédés de production propres et fournir un finance-
ment adéquat (et de longue durée) pour l’infrastructure durable (réseaux énergétiques et de 
transport, CSC, CCU). Le déploiement de l’hydrogène comme nouvelle source d’énergie néces-
sitera également des investissements dans les infrastructures correspondantes et les infras-
tructures énergétiques existantes (par ex. les réseaux gaziers) devraient être exploitées à leur 
maximum.  Pour la seule infrastructure énergétique, la mise en œuvre de la stratégie à long 
terme requerra, selon le scenario, 175 à 290 milliards d’investissements supplémentaires par 
an. Les investissements de l’industrie dans les technologies bas carbone devraient reposer sur 
des modèles économiques viables et être soutenus par des subventions/exemptions fis-
cales/garanties de prêt. La Banque européenne d’investissements, le programme InvestEU (y 
compris EFSI) ainsi que les autres banques d’investissements publiques doivent être davantage 
renforcés et axés sur les investissements durables. Le nouveau Fonds d’innovation financé par 
les revenus du système d’échange de quotas d’émission de l’UE doit avoir des critères de sé-
lection suffisamment flexibles pour garantir que les fonds sont alloués à des projets qui ont le 
plus fort potentiel d’atteindre les objectifs européens en matière de climat. Une plus grande 
clarté s’impose quant aux objectifs et à l’utilisation du nouveau Fonds de modernisation (type 
d’investissements qui seront soutenus, manière dont la transition juste sera portée dans les 

 
2 La réponse à la demande cherche à ajuster la demande en énergie plutôt que l’approvisionnement par des mesures 
incitatives pour les consommateurs comme les industries énergivores ajustant leur production afin de réduire les pics 
de demande ce qui permet de réduire la capacité totalement installée pour la production d’énergie. 
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Etats membres bénéficiaires). Les Etats membres et les banques nationales d’investissements 
devront eux-aussi soutenir des projets d’investissements industriels bas carbone qui sont par 
définition risqués, à forte intensité de capital et à très long terme (avec des périodes de rende-
ment très longues). L’amélioration de la situation fiscale des Etats membres a donné la latitude 
nécessaire pour une augmentation des investissements publics. 

3.1.8. De nouveaux produits financiers (comme les obligations vertes) encourageant les investisse-
ments durables à long terme devraient être élaborés tandis que les comportements à court 
terme sur les marchés financiers devraient être contrecarrés. Il conviendra également de pré-
ciser comment les coûts de la transformation seront partagés à travers la société et les chaînes 
de valeur industrielles (comment traiter les différences de prix entre les produits bas carbone 
et les produits traditionnels, introduction de taxes sur le carbone, nécessité de réinvestir les 
profits au lieu de payer des dividendes et nécessité de garantir des conditions concurrentielles 
égales). 

3.1.9. Examiner l’efficacité des règles européennes en matière d’aides d’Etat et de concurrence afin 
de faciliter la transition bas carbone, par ex. pour permettre des coopérations industrielles et 
des subventions soutenant la transformation. Il faut toutefois éviter que les régimes d’aides 
d’Etat conduisent à une distorsion de la concurrence entre les Etats membres les plus forts et 
ceux les plus faibles. Il faut préférer les mécanismes de soutien européens (tels que des projets 
importants d’intérêt européen commun ou des partenariats d’innovation publics-privés). Une 
aide d’Etat ne peut être octroyée uniquement si elle crée de la valeur ajoutée pour l’économie 
et la société et elle doit être conditionnée par des contraintes d’investissement et d’emploi. 
Remplacer la règle de l’unanimité par le vote à la majorité qualifiée pour les questions de fis-
calité de l’énergie, comme suggéré par la Commission dans sa Communication « Un processus 
décisionnel plus efficace et démocratique pour la politique de l'UE en matière d'énergie et de 
climat », contribuera clairement à une transition énergétique propre et à une croissance du-
rable et socialement équitable (par ex. imposition des sources d’énergie en fonction de leur 
contenu énergétique, remplacement des taxes sur le travail par des taxes environnementales, 
compensation des consommateurs vulnérables en utilisant les revenus de la taxation de l’éner-
gie). 

3.1.10. Encourager l’introduction mondiale de politiques de neutralité carbone et une coopération 
internationale étroite afin de garantir que toutes les parties à l’Accord de Paris élaborent, sou-
mettent et mettent en œuvre des politiques climatiques à long terme. Pour préserver la qualité 
de vie des citoyens européens, l’UE doit en effet exercer un rôle de leader mondial et de chef 
de file. Cependant, l’Europe n’est pas seule et la coopération internationale en faveur de 
l’adoption au niveau mondial de politiques respectueuses du climat est une condition sine qua 
non. Une « Planète propre pour tous » ne peut être créée par une stratégie européenne seule. 
Cela risque d’affaiblir notre compétitivité internationale et cela pourrait conduire à une délo-
calisation massive de l’industrie européenne alors que les émissions augmenteraient ailleurs.  

3.1.11. Des conditions de concurrence équitables au niveau mondial doivent être garanties en évi-
tant la fuite de carbone et en pénalisant le dumping sur le carbone (par ex. en introduisant à 
temps des mécanismes d’ajustement aux frontières et en s’attaquant aux différences de prix 
du carbone dans les accords de libre-échange, en fermant les frontières aux produits fabriqués 
dans le non-respect des accords environnementaux internationaux ou des normes de travail 
internationales). Toutes les régions du monde doivent assumer une part équitable des coûts 
supplémentaires de la transition. Etant donné que l’Europe ne représente que 10% des émis-
sions mondiales, il est fondamental que les autres parties du monde développent le même ni-
veau d’ambition et contribuent équitablement à l’effort mondial de lutte contre les émissions. 

3.1.12. Il faut améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel en se concentrant 
d’abord sur des « cibles faciles » qui restent nombreuses dans ce secteur (par ex. des investis-
sements à bas coûts dans l’isolation des toits, la gestion de l’asymétrie de la relation locative et 
la promotion des pompes à chaleur). 
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3.1.13. Non seulement de nouvelles technologies et de nouveaux processus sont nécessaires mais 
également de nouveaux modèles économiques (comme le réemploi des flux de déchets, les 
services intégrés dans les produits) ainsi que de nouveaux matériaux et produits bas carbone 
(par ex. fibres carbones) pour remplacer les matériaux/produits intenses en carbone. L’adop-
tion de ces produits bas carbone doit être encouragée dans toutes les politiques fiscales (taxes 
et subventions), les normes de produits, l’éco-conception, les marchés publics. A cet égard, 
être chef de file signifiera aussi que l’UE sera en mesure de fixer les normes mondiales pour les 
produits bas carbone. 

3.1.14. Durant la transition, l’énergie doit rester sûre, suffisante et abordable pour les consomma-
teurs et l’industrie. La hausse des prix pour les permis d’émissions doit être compensée pour 
les industries énergivores puisque des prix énergétiques compétitifs sont fondamentaux pour 
leur survie au sein de l’UE. Une énergie sûre et suffisante est également fondamentale pour 
créer un environnement d’investissements stable. 

3.1.15. Etant donné que la transformation nécessite d’importants investissements et une planifica-
tion à long terme, le secteur public doit conserver une présence forte dans le fonctionnement 
et la réglementation du système énergétique. Le défi climatique ne sera relevé que si nous 
privilégions une logique de service public et d’intérêt général, développons un mécanisme/une 
taxe d’ajustement aux frontières et empêchons la vente d’atouts énergétiques stratégiques à 
des concurrents étrangers plutôt que de nous laisser dicter par l’objectif d’ouvrir tous les mar-
chés à la libre concurrence. Une déréglementation supplémentaire du secteur énergétique se-
rait en contradiction avec l’ambition d’arriver à zéro émission nette à l’horizon 2050. 

3.1.16. Dans le cadre d’une politique énergétique européenne commune, chaque Etat membre de-
vrait avoir la possibilité de mettre en œuvre sa propre politique et propre mix énergétiques bas 
carbone en tenant compte de sa demande énergétique nationale, de la situation sur le marché 
du travail, des structures industrielles et de l’intensité énergétique de la production, de la loca-
lisation, des circonstances naturelles et des ressources naturelles. L’UE doit s’efforcer d’amé-
liorer la coopération et la coordination des Etats membres en tenant compte de leurs con-
traintes géographiques et industrielles. 

3.1.17. Un dialogue et une coopération efficaces entre les autorités, l’industrie et les partenaires 
sociaux sont essentiels pour garantir le développement et la mise en œuvre des politiques pour 
un futur neutre en carbone. Un tel dialogue devrait soutenir la mise en œuvre des feuilles de 
route nationales pour la décarbonation. Le passage à une économie à zéro émission nette doit 
être un effort partagé auquel tous les Etats membres devraient contribuer de manière égale. 
Cela nécessitera un soutien technique et un renforcement des capacités. 

3.1.18. Il conviendra d’évaluer le potentiel d’un déploiement à grande échelle de la capture, du 
stockage et de l’utilisation du carbone en Europe puisque cela sera un composant essentiel 
dans la diminution des émissions liées aux procédés (résultant de la transformation du matériel 
lui-même) des industries énergivores, comme établi dans la 7ème composante de la stratégie à 
long terme. Cela nécessitera des modèles économiques viables ainsi qu’une infrastructure (pu-
blique) entièrement nouvelle pour le transport et le stockage. De plus, le déploiement de la 
chaîne de valeur du CSC doit commencer immédiatement si nous voulons atteindre l’objectif 
de décarbonation de l’industrie lourde d’ici 2050. 

 
3.2. Politiques sociales 

 
3.2.1 Eviter les licenciements collectifs et garantir une transition douce vers un autre emploi d’au 

moins de même valeur pour chaque travailleur impacté (de préférence dans le cadre du 
contrat de travail). Développer des politiques du marché de travail actives qui dotent les 
travailleurs des compétences de demain et les soutiennent dans la recherche d’un nouvel 
emploi. Encourager la mobilité interne des travailleurs au sein de l’entreprise. Mettre en 
place des filets de protection sociale pour les travailleurs (par ex. par des systèmes natio-
naux de sécurité sociale plus forts et une législation sur le travail renforcée) dont l’emploi 
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est menacé. Améliorer la participation des travailleurs sur le lieu de travail avec des procé-
dures d’information et de consultation menées à temps. Prévoir suffisamment de temps et 
de ressources pour permettre aux régions et aux travailleurs de s’adapter au nouveau para-
digme d’une économie décarbonée. 

3.2.2 Effectuer une évaluation d’impact social et économique adéquate sur les conséquences 
d’un plan climat à long terme sur l’emploi, les secteurs, les régions et les Etats membres 
avant de prendre des décisions. A cet égard, il est prématuré de rouvrir le débat sur les 
objectifs climatiques à l’horizon 2030. 

3.2.3 Investir dans le capital humain (perfectionnement et réorientation, possibilités d’apprentis-
sage tout au long de la vie) à tous les niveaux afin de conserver/augmenter l’employabilité 
de la main-d’œuvre et de garantir que l’Europe a les compétences nécessaires pour les nou-
velles technologies et nouveaux procédés propres. 

3.2.4 Examiner les effets distributifs des mesures climatiques (étant donné que la transition éner-
gétique risque d’accroître les coûts de l’énergie). Il faut éviter que les personnes à faible 
revenu soient touchées de façon disproportionnée (hausse du coût de la vie en raison de 
l’impact combiné de l’augmentation des coûts pour les besoins élémentaires tels que l’élec-
tricité, le chauffage et le transport). La transition aura un impact profond sur notre mode de 
vie, et sans le maintien de la cohésion sociale, elle échouera. Il faut tout mettre en œuvre 
pour lutter contre la précarité énergétique (en commençant par une meilleure répartition 
des richesses et une taxation équitable), et les besoins élémentaires tels que des moyens 
de transport et des logements abordables, doivent être garantis pour tous. Tenir particuliè-
rement compte des régions laissées pour compte (régions qui sont pauvres, peu peuplées, 
sans infrastructure de base tels que des transports/services publics) est une nécessité fon-
damentale pour maintenir la cohésion sociale au sein de l’Union européenne. 

3.2.5 Pour accompagner la mise en œuvre de la nouvelle stratégie, il faut faire de la transition 
juste une priorité stratégique des Fonds européens de stratégies et d’investissements dans 
le prochain Cadre financier pluriannuel. La transition juste devrait également être rationali-
sée dans tous les fonds existants (FSE, FEDER, Fonds de cohésion, Fonds de mondialisation, 
Fonds de modernisation). Un Fonds/Mécanisme de transition juste devrait apporter des res-
sources et soutien supplémentaires aux régions et secteurs dépendants au carbone (tels 
que le Fonds de transition énergétique juste pour les régions charbonnières proposé par le 
Parlement européen). Ce Fonds/Mécanisme de transition juste devrait fournir une assis-
tance technique à la préparation des plans de redéploiement régionaux et surveiller/soute-
nir leur mise en œuvre (y compris la vérification des résultats). Tous les Etats membres de-
vraient avoir accès à un financement pour une transition juste. 

3.2.6 Il faut s’assurer que les 20 principes fondamentaux du Socle européen des droits sociaux 
soient axés sur une transition économique juste et verte et que la mise en œuvre du Socle 
(y compris au plan national) soutienne les travailleurs dans leur transition vers les emplois 
et compétences d’une économie décarbonée. Il est de ce fait essentiel que le Socle soit en-
core renforcé en traduisant les principes en politiques socialement progressistes, capables 
de garantir qu’aucun travailleur ne soit laissé pour compte. 

3.2.7 Tirer le maximum des opportunités d’emplois créées par l’économie circulaire liée aux 
chaînes d’approvisionnement industrielles. En outre, en raccourcissant les chaînes d’appro-
visionnement, des emplois locaux sont créés et maintenus, et les émissions dues au trans-
port sont réduites efficacement. 

3.2.8 Créer un dialogue social participatif et représentatif à tous les niveaux (entreprise, secteur, 
régional, national) pour anticiper à temps le changement et éviter les tensions sociales. Un 
observatoire d’une transition juste constitué de toutes les parties prenantes pertinentes 
devrait être mis en place pour suivre étroitement la mise en œuvre de la stratégie à long 
terme, pour évaluer son impact social et économique ainsi que pour préparer des politiques 
proactives en soutien d’une transition juste devraient être préparées. La cohésion sociale et 
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l’acceptation sociale doivent être maintenues tout au long du parcours vers une économie 
à zéro émission nette. 

 
Pour industriAll Europe, la nouvelle stratégie pour le climat définit de grandes ambitions pour les pro-
chaines décennies, et une action décisive en faveur du climat est en effet nécessaire. Cependant, dévelop-
per une vision politique partagée n’est que la première étape. La vision doit se traduire par des engage-
ments concrets, une législation et des mesures permettant de créer une « Planète propre pour tous ».  Ceci 
est essentiel pour l’avenir à long terme des activités industrielles au sein de l’UE, mais aussi pour créer des 
emplois de grande qualité. La mise en œuvre du plan ne sera pas simple car elle nécessite une transforma-
tion profonde de l’industrie et de la société. Cependant, il est de notre devoir de faire de notre planète un 
endroit où il fait bon vivre pour nos enfants. Une transition socialement juste sera essentielle pour garantir 
une transition politiquement réalisable. 

 


