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Octobre 2018

ACTUEUROPE
Energie, Environnement & Climat
PRIORITES DE LA COMMISSION
EUROPEENNE
EN
MATIERE
D’ENERGIE ET DE CLIMAT
Afin de s’assurer qu’un maximum de textes soit voté
avant les élections européennes de mai 2019, la
Commission européenne a annoncé ses priorités
d’action concernant principalement l’Union de
l’énergie et la politique en faveur du changement
climatique.
Elle fait également part de nouvelles initiatives
qu’elle souhaite lancer en donnant la priorité à la
mise en place d’une stratégie visant à réduire à long
terme les émissions de gaz à effet de serre dans la
perspective de la COP 24, l'état de l'Union de
l'énergie, ainsi que sur les progrès réalisés pour
promouvoir la capacité européenne en tant que
leader du secteur des batteries.

Agenda
8 novembre 2018 – Bruxelles
Atelier programme Life sur l’économie circulaire
13 et 14 novembre 2018 – Bruxelles
Conférence sur l’Innovation environnementale
dans la construction
12 au 16 novembre 2018 - Bruxelles
Semaine européenne des matières premières
15 et 16 novembre 2018 - Bruxelles
Conférence annuelle du FCHJU
17 au 25 novembre 2018
Semaine européenne en faveur de la réduction des
déchets
28 novembre 2018 – Bruxelles
Présentation de la STRATEGIE CLIMAT 2050 de la
Commission européenne
17 au 21 juin 2019 - Bruxelles
EU Sustainable Energy Week
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4EME APPEL ACTIONS INNOVANTES URBAINES :
Jusqu’au 31 janvier 2019, candidatez à cet appel à projet sur l’utilisation durable des sols et les solutions basées
sur la nature.

APPEL A PROJET HORIZON 2020 ENERGY :
Retrouvez sur le site Internet de la Commission européenne la journée d’information du 5 octobre sur les appels
à projet Energy 2019 du programme H2020 qui financeront notamment les projets de systèmes énergétiques
intelligents.

CONSULTATION SUR LE PROGRAMME ANNUEL DE L’ACER :
Jusqu’au 16 novembre, participez à cette consultation de l’ACER sur son programme de travail 2020 en adressant
vos contributions à l’adresse suivante : director@acer.europa.eu.

CONSULTATION SUR L’EVALUATION DE LA DIRECTIVE SUR LA SECURITE EN MER :
Jusqu’au 21 décembre, participez à cette consultation de la Commission européenne.

CONSULTATION SUR LES PRIORITES ANNUELLES POUR L’ELABORATION DE CODES DE RESEAUX :
Jusqu’au 25 janvier, participez à cette consultation de la Commission européenne.

SEMAINE EUROPEENNE DE L’ENERGIE DURABLE 2019 – SESSION DE PRESENTATION :
Le 15 novembre, participez à la session de présentation de la 14ème Semaine européenne de l’énergie durable
2019 (EUSEW19) qui aura lieu du 17 au 21 juin 2018. Cette réunion d’information organisée par l’Agence EASME
sera l’occasion de découvrir les thèmes retenus pour l’évènement ainsi que les modalités de candidature pour les
conférences et les prix. L’évènement sera retransmis en streaming.

Retrouvez sur le site Internet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes tous les appels à projets en cours,
recherches de partenaires et consultations publiques de la Commission européenne.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES - ETUDE DE EUROPEAN SOCIAL SURVEY : L’ESS a
publié une étude sur la vision des européens sur les énergies solaires et éolienne, qui y sont très favorables en
comparaison des énergies fossiles. Toutefois, cette étude montre que les personnes interrogées ne se sentent pas
responsables du changement climatique.
FINANCEMENT DES ENERGIES PROPRES – CREATION D’UN FONDS D’INVESTISSEMENT : Dans le cadre de la lutte
contre le changement climatique, la Commission européenne et Breakthrough Energy ont créé « Breakthrough
Energy Europe », un fonds d’investissement doté d’une capitalisation de 100 millions d’euros destiné à financer
des entreprises innovantes dans le domaine des énergies propres.
NOUVEL ETIQUETAGE EUROPEEN DES CARBURANTS : Afin de facilité la lisibilité des carburants et une meilleure
information des consommateurs, le Comité européen de normalisation a créé de nouvelles étiquettes pour les
carburants. Celles-ci sont divisées en trois groupes : essence, diesel et gazeux (CNG, LNG, LPG et hydrogène).
MODIFICATION DES REGLES DE SECOURS DE L’ALLOCATION DE CAPACITE EN REGION : Suite à l’évolution de ses
compétences, l’Agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) a fait évoluer les règles
de définition des procédures de secours en cas d’échec de l’allocation de la capacité transfrontalière sur le
marché.
HAUSSE DE LA DEMANDE DE GAZ – RAPPORT DE L’ACER : L’ACER et le CEER ont publié leur rapport annuel
concernant la surveillance des marché intérieurs de l’électricité et du gaz naturel pour 2017 en soulignant la
dépendance croissante en gaz de l’Union européenne.
PRODUCTION ET CONSOMMATION D’ENERGIE EN EUROPE – RAPPORT DE LA COMMISSION EUROPEENNE : La
CE a publié les chiffres 2016 du secteur de l’énergie par Etat membre et secteur d’activité.
AIDES D’ETAT POUR LA PRODUCTION D’ELECTRICITE A PARTIR DE GAZ DE DECHARGE : La Commission
européenne a autorisé, en vertu des règles de l'UE relatives aux aides d'État, un régime d'aides français de 200
millions d’euros en faveur des auto producteurs d’électricité.
PAQUET MOBILITE 3 – NORMES D’EMISSIONS de CO2 : En novembre 2017, la Commission européenne proposait
de nouveaux objectifs pour les seuils d’émissions de CO2 pour les véhicules neuf à horizon 2030 (baisse de 30%).
Le 9 octobre, un accord a été trouvé par les ministres de l’environnement des Etats membres concernant cette
proposition du Paquet mobilité propre. L’accord porte sur une réduction des émissions de 35% pour les voitures
et 30% pour les camionnettes. Il acte également un objectif de 35% de véhicules zéro ou basses émissions d’ici
2030. Le 3 octobre, ce sont les députés européens qui se sont exprimés sur cette proposition de règlement en
établissant un objectif à 40%. Le 9 octobre, le texte a été approuvé par les ministres de l’environnement des Etatsmembres. Le souhait de la Présidence autrichienne est de voir le texte voté définitivement d’ici fin 2018.
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LIFE – APPEL A PROJETS 2017 - LISTE DES BENEFICIAIRES : La Commission européenne a dévoilé la liste des projets
qui obtiendront des investissements dans le cadre du programme LIFE pour un montant total de 243 millions
d'euros. Pour la France, 8 projets ont été retenus pour un montant total de 33.8 millions d’euros.
ETUDE SUR LA GESTION DURABLE DES FORETS EUROPEENNE POUR LA REDUCTION DE CO2 : La revue Nature du
10 octobre publie une étude sur les compromis qu’il faudrait faire dans la gestion durable des forêts européennes
pour atteindre les objectifs climatiques.
INTERDICTION DE PESTICIDES PAR LA COMMISSION EUROPEENNE : Le Diquat, le Syngenta, le Thiram et le
Pymetrozine sont dorénavant interdits dans la composition des pesticides, depuis une décision de la Commission
européenne du 12 octobre.
PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE 8 NOUVEAUX PRODUITS CHIMIQUES CANCERIGENES : Un accord a
été trouvé entre le Parlement européen et le Conseil concernant l’ajout de 8 produits chimiques cancérigènes et
mutagènes reconnus en milieu professionnel ce qui permettra de faire évoluer la directive préexistante dans ce
domaine, une fois le texte validé en plénière du Parlement européen.
INTERDICTION DE TEXTILES ET CHAUSSURES CONTENANT DES SUBSTANCES CHIMIQUES : La Commission
européenne a modifié les règlement REACH en ajoutant une liste de 33 produits nocifs pour la santé humaine que
ne pourront plus contenir les textiles et chaussures vendus en Europe à partir d’un certain seuil d’utilisation.
BIOECONOMIE – NOUVEAU PLAN D’ACTION DE LA COMMISSION EUROPEENNE : Afin d’améliorer et de
développer l'utilisation durable des ressources renouvelables, la Commission européenne a dévoilé sa nouvelle
stratégie afin de développer et renforcer les biosecteurs, de déployer rapidement la bioéconomie dans toute
l'Europe, de protéger l'écosystème et de comprendre les limites écologiques de la bioéconomie.
IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’INDUSTRIE DU NUMERIQUE – RAPPORT DE THE SHIFT PROJECT : L’association
a publié un manifeste en faveur de la sobriété du numérique afin de diminuer fortement la consommation
énergétique liée à ce secteur.
RAPPORT DU GIEC SUR LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE : Le GIEC a publié son rapport spécial sur le
réchauffement climatique, pointant la nécessité d’électrification et de décarbonisation en privilégiant les énergies
renouvelables.
COP 24 – CONTRIBUTION EUROPEENNE : Le 10 octobre, le Parlement européen a adopté un texte de contribution
pour la conférence sur le réchauffement climatique qui aura lieu en Pologne du 3 au 14 décembre.
BIODIVERSITE – CONTRIBUTION DU COMITE EUROPEEN DES REGIONS : Le COR a publié sa contribution à la
Conférence des Parties (COP 14) de la Convention sur la diversité biologique et à la stratégie européenne pour la
biodiversité après 2020 qui aura lieu du 17 au 29 novembre en Egypte.
INTERDICTION DES DECHETS PLASTIQUES A USAGE UNIQUE – VOTE AU PARLEMENT EUROPEEN : Les
parlementaires européens ont voté le texte visant à interdire une partie des déchets plastiques à usage unique
d’ici 2021. La prochaine étape est la validation sera celle du Conseil de l’Union européenne qui devrait intervenir
avant fin 2018.
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