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FR 

Nouveau mandat 2020-2023 de la section NAT 

 

Un programme de travail pour concrétiser les priorités économiques,  

sociales et environnementales de l’UE 

 

Observations générales: 

 

 La pandémie de coronavirus, le plan de relance pour l’Europe et les mesures d’urgence 

marquent  le nouveau demi-mandat du CESE. À cet égard, il ne faut pas que des mesures 

urgentes et à court terme sapent le programme de la Commission von der Leyen et, en 

particulier, son contenu relatif au développement durable (qui figure principalement dans le 

pacte vert pour l’Europe). Les objectifs environnementaux pourraient être remis en question en 

raison de la situation économique et sociale dans les États membres. La nécessité d’un discours 

solide qui donne des résultats en matière sociale, économique et environnementale devient plus 

urgente et plus précieuse que jamais. La pandémie est un signal d’alarme en faveur du 

changement. L’instrument «Next Generation EU» doit permettre à l’Europe de saisir 

l’occasion de relancer les économies sur une base plus durable. Les plans de relance post-

COVID devraient refléter pleinement les engagements en matière de climat et les objectifs de 

développement durable (ODD) et être le moteur d’une transformation radicale. 

 

 La pandémie a montré comment la santé humaine et le bien-être humain peuvent être gravement 

menacés par des éléments naturels tels que des agents pathogènes zoonotiques. Elle a également 

démontré que la santé humaine et la santé de la biosphère ne sont pas séparées: elles sont 

fortement interdépendantes. La santé est étroitement liée à nos systèmes alimentaires, lesquels 

sont censés fournir des denrées alimentaires sûres et permettre une alimentation saine, ainsi 

qu’aux composantes de notre environnement que sont l’air, le sol et l’eau. L’Organisation 

mondiale de la santé (OMS)1 estime que des réponses adéquates sont nécessaires pour faire face 

aux risques sanitaires posés par les changements environnementaux à grande échelle. En outre, 

le concept «Une seule santé»2 reconnaît que la santé humaine est étroitement connectée à la 

santé des animaux et à l’environnement, c’est-à-dire qu’il existe un lien étroit entre les aliments 

pour animaux, les denrées alimentaires, la santé animale et humaine et la contamination de 

l’environnement. Par conséquent, les considérations relatives à la santé doivent être 

considérées comme une question transversale liée à toutes les priorités de la section NAT. 

 

 Le pacte vert pour l’Europe devrait naturellement être la pierre angulaire des programmes 

de travail de la section NAT et de l’ODD (Observatoire du développement durable) (comme 

d’ailleurs de toutes les sections du CESE et de la CCMI). Toutefois, le pacte vert pour l’Europe 

devrait s’inscrire dans le contexte plus large de la mise en œuvre du programme universel 

de développement durable à l’horizon 2030 et des ODD. Par exemple, l’objectif 

environnemental de protection du climat, tel qu’il est principalement poursuivi par le pacte vert 

                                                      
1

 https://www.who.int/globalchange/environment/fr/. 

2
 https://cordis.europa.eu/project/id/773830/fr. 

https://www.who.int/globalchange/environment/fr/
https://cordis.europa.eu/project/id/773830/fr
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pour l’Europe, doit être poursuivi en accordant une attention appropriée à l’équité sociale et à la 

justice sociale. 

 

 À cet égard, les priorités de la section NAT devraient assurer la continuité des travaux réalisés 

jusqu’à présent et avoir la capacité de les relier à une perspective toujours plus vaste. 

S’appuyant sur les messages clés des avis récents, la section NAT et son groupe thématique 

(GT) pourraient définir une approche narrative et stratégique autour de la nécessité de 

promouvoir un pacte vert et social européen qui garantisse la prospérité économique. 

 

 Conformément à la décision du Bureau du CESE de juillet 2020 sur la rationalisation de ses 

structures, la section NAT a vu ses compétences étendues à trois nouveaux domaines 

(développement durable, politique climatique et action pour le climat, économie circulaire) en 

plus de ses responsabilités «historiques» (agriculture, biodiversité, pêche, sylviculture, système 

alimentaire durable, protection de l’environnement, développement rural)3. Dans la présente 

note sur les structures du CESE, le développement durable est considéré comme une 

question transversale essentielle qui devrait implicitement être incluse dans les compétences 

de toutes les sections et de la CCMI. En outre, le travail transversal et les méthodes de travail 

durables constituent l’une des priorités du programme de travail du CESE pour 2020. La 

section NAT, mais aussi l’ODD, ont joué un rôle de premier plan dans la promotion de 

manifestations durables et de la coopération transversale, et devraient continuer à le faire de 

manière ouverte et transparente dans le cadre du nouveau mandat. 

 

 La crise de la COVID-19 a influencé notre mode de vie et notre manière de travailler au cours 

des derniers mois, et continuera à façonner notre quotidien pour les années à venir. Pour faire 

avancer la discussion, le CESE devrait appliquer sa propre recommandation concernant le 

processus de reprise post-COVID et se préparer à continuer à assumer sa fonction 

institutionnelle en cas de nouvelles pandémies ou de problèmes similaires à l’avenir. L’adoption 

d’avis ambitieux sur le climat en session plénière devrait avoir une certaine incidence sur la 

manière dont le CESE exerce sa fonction consultative. Nous ne pouvons nous contenter de 

rétablir la situation antérieure: nous devons la restructurer et l’améliorer. La section NAT 

devrait, autant que faire se peut, ouvrir un débat sur l’organisation de réunions virtuelles de 

groupes d’étude et d’auditions connexes. Même si les réunions de la section NAT continuent, 

bien entendu, à se tenir physiquement, il y a lieu de soumettre toutes les options visant à réduire 

l’empreinte de ses activités d’élaboration d’avis à une évaluation objective. Le CESE doit 

veiller à ce que les options techniques soient disponibles et fonctionnent bien. Nous devrions 

mettre en pratique ce que nous écrivons dans nos avis. 

 

 Comme lors du mandat précédent, la section NAT maintiendra une coopération étroite et 

dynamique avec l’Observatoire du développement durable (ODD), qui lui est rattaché. La 

commission NAT et l’ODD ont en commun une tradition d’inspiration mutuelle. Les 

compétences supplémentaires de la section NAT (voir ci-dessus) impliquent que les 

                                                      
3

 Tels qu’énumérés dans la décision du bureau du CESE sur la rationalisation des structures et organes de travail du Comité (EESC-

2020-00978-10-00-NB-TRA). 

https://www.eesc.europa.eu/fr/sections-other-bodies/sections-commission/agriculture-rural-development-and-environment-nat/opinions
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deux organes du CESE devront encore renforcer leur collaboration, notamment en ce qui 

concerne la mise en œuvre des nouvelles activités de la section liées au développement durable.  

 

 Le nouveau mandat nous donne la possibilité de travailler mieux. Pour ce faire, le nouveau 

programme de travail de la section NAT offre plusieurs occasions: 

 

Imaginer, réinventer et rebondir: nous savons que les changements progressifs ne suffiront plus; 

nous avons besoin de transformations radicales. Tout en nous appuyant sur les travaux réalisés au 

cours du mandat précédent, nous avons l’obligation de faire preuve d’ouverture d’esprit, de sortir des 

sentiers battus et de réinventer la manière dont nous travaillons ensemble au sein du CESE, en 

maximisant les synergies et en renforçant la coopération en vue d’un plus grand impact. Dans la 

pratique, cela pourrait se traduire comme suit: 

 

– un véritable suivi des avis – les avis du CESE ont une légitimité accrue – nous devrions mieux les 

utiliser au niveau national et dans les discussions internationales; fournir des orientations aux 

membres sur les meilleures pratiques en matière de suivi des avis; 

– diffuser l’information sur les ODD auprès d’autres organes du CESE: le nouveau rôle des vice-

présidents de sections/de la CCMI en tant que membres de l’Observatoire du développement 

durable – trouver de nouvelles manières de débattre des synergies lors des réunions de cet organe; 

– la plateforme des acteurs européens de l’économie circulaire (PAEEC) est une réussite majeure – 

de nouveaux projets phares (comme proposé dans de récents avis du CESE) tels que la plateforme 

des parties prenantes du pacte européen pour le climat, les dialogues des jeunes sur le climat et la 

durabilité et le Conseil européen de la politique alimentaire, peuvent accroître la visibilité du 

CESE. Nous devons investir davantage et promouvoir ces structures; 

– resserrer les liens avec le Parlement européen et les représentants nationaux au sein de chaque État 

membre de l’UE. 

 

Être une source d’inspiration: le pouvoir du discours peut avoir un effet déterminant. Nous avons 

besoin de messages inspirants, ambitieux et variés, qui exposent les raisons pour lesquelles le monde 

doit changer. Nous pouvons inspirer les membres de la section NAT et de l’Observatoire du 

développement durable afin qu’ils puissent, à leur tour, inspirer les décideurs et leurs circonscriptions 

d’origine. L’image, la réputation et l’impact des travaux du CESE en dépendent. La manière dont les 

nouveaux programmes de travail sont conçus et présentés est la première étape. Dans la pratique, cela 

pourrait se traduire comme suit: 

 

– continuer à mobiliser les membres sur les médias sociaux (Twitter, Instagram etc.) à bon escient 

(une fois par mois) pour les encourager à porter le message;  

– utiliser davantage les ODD comme symboles dans la communication globale (cela a été le cas dans 

une certaine mesure pour les manifestations, mais cela pourrait être fait bien plus souvent à des fins 

de communication sur le site internet du CESE) ainsi que sur les documents stratégiques tels que 

les programmes de travail; 

– passer de la parole aux actes en ce qui concerne les méthodes de travail durables grâce à une 

coopération permanente avec EMAS (sans plastique, réduction du gaspillage alimentaire, mobilité 

douce, approvisionnement durable, neutralité climatique, etc.), optimiser l’utilisation des outils 

numériques, des webinaires, etc. et rendre les événements plus inclusifs (équilibre hommes-
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femmes, participation des jeunes, voir plus loin que la «bulle de Bruxelles», etc.). Continuer 

d’inviter l’équipe EMAS aux réunions NAT/ODD afin qu’elle rende compte des progrès accomplis 

dans la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe au niveau du CESE, et encourager 

d’autres sections à faire de même. Montrer l’exemple est un instrument puissant! 

– médiatiser moins d’avis (trop nombreux à chaque session plénière, ils font perdre de vue 

l’essentiel) et/ou en regrouper plusieurs par thème (par exemple, médiatisation conjointe pour les 

avis relatifs au pacte vert pour l’Europe des différentes sections);  

– faire davantage de vidéos des membres sur les ODD – et les diffuser dans l’espace d’accueil du 

CESE: – montrer les membres en train d’adopter les ODD/les membres en tant qu’ambassadeurs, 

etc.; 

– continuer à approfondir la coopération structurelle avec les collègues qui suivent l’actualité de la 

section NAT/de l’ODD au sein de l’équipe de presse et des médias sociaux afin d’intégrer 

davantage les activités législatives et de communication. 

 

Cocréation et coconception: mieux utiliser les synergies au sein du CESE. Il s’agit ici également de 

la coopération entre les membres et le secrétariat – nos rôles sont différents et nous pouvons utiliser 

nos atouts individuels pour obtenir de meilleurs résultats. Dans la pratique, cela pourrait se traduire 

comme suit: 

 

– nous avons progressé dans la collaboration avec les autres sections/la CCMI et les autres organes 

au cours du mandat précédent, mais nous l’avons fait a posteriori. Dorénavant, nous devrions 

essayer d’entamer des conversations en amont; promouvoir davantage d’avis d’initiative, 

d’activités, d’événements et de réunions conjoints; 

– travailler systématiquement avec les différentes unités afin d’assurer la cohérence au sein du CESE, 

de renforcer l’impact, d’examiner la possibilité de réduire le nombre des avis (notamment les 

saisines «techniques») mais d’en améliorer la qualité et d’accroître la coopération dans les 

domaines communs; 

– intégrer les ODD dans l’ensemble du Comité et promouvoir une approche systémique dans tous les 

domaines d’action de la section NAT et de l’ODD (par exemple la numérisation) ainsi que des 

différent(e)s sections et observatoires; 

– renforcer les liens avec les autres institutions (concentrer les efforts non seulement sur la 

Commission et le Parlement européen, mais aussi sur les présidences du Conseil): nous avons 

besoin de temps pour investir dans les relations avec les administrations et le niveau politique, pour 

accroître l’impact et la visibilité. L’on renforcera ainsi le rôle d’organisateur de la section NAT/de 

l’ODD; 

– demander aux membres de partager les contacts avec les médias de leur pays qui traitent de 

questions européennes – nous pouvons leur envoyer des avis dans leur langue; 

– démontrer aux membres de la section NAT/de l’ODD que le soutien du secrétariat ne se limite pas 

à l’assistance logistique et organisationnelle; que le personnel du secrétariat, qui possède une 

connaissance approfondie des domaines d’action sur lesquels il travaille et connaît le paysage 

politique de l’UE sur ces questions, peut fournir de précieux conseils analytiques à l’appui du rôle 

politique des membres de la section; les portes du secrétariat (physiques ou virtuelles) leur sont 

toujours ouvertes;  

– mettre en place une coopération plus étroite avec les autres sections afin d’appliquer 

transversalement les critères de durabilité dans tous les travaux du Comité. 
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Programme de travail de la section NAT 

 

 

 

 

Priorité principale pour la section NAT: 

«Mise en œuvre du pacte vert et social pour l’Europe en tant que moyen de parvenir à une reprise 

durable et à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et des 

objectifs de développement durable (ODD)» 

 

La mise en place d’un pacte vert et social pour l’Europe en tant que contribution de l’UE à la mise 

en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de 

développement durable (ODD) constituera la pierre angulaire des programmes de travail de la 

section NAT et de l’Observatoire du développement durable au cours du mandat 2020-20234. Le 

pacte vert pour l’Europe est une stratégie ambitieuse dont le but est de permettre à l’UE de parvenir à 

la neutralité climatique d’ici à 2050 et de donner une impulsion à l’économie; il y a lieu cependant de 

renforcer la dimension sociale, la dimension du travail et la dimension sanitaire afin de contribuer de 

manière plus globale aux ODD et de veiller à ce qu’aucun(e) personne / communauté / travailleur / 

secteur / région / pays ne soit laissé(e) pour compte. Les ODD, le pacte vert pour l’Europe et le socle 

européen des droits sociaux sont les meilleurs modèles à suivre pour ouvrir la voie à une reprise 

durable après la crise de la COVID-19.  

 

La pandémie de COVID-19 est un signal d’alarme en faveur du changement. Elle a démontré que 

les êtres humains ne sont pas seulement une partie de la nature, mais aussi qu’ils en ont besoin pour 

leur survie, leur santé et leur bien-être, et a rappelé qu’un environnement mal respecté peut être 

responsable de l’apparition de maladies et de pandémies. Il est plus important que jamais de mettre en 

œuvre un programme qui produise des résultats sur les plans social, économique et 

environnemental. La pandémie a eu et continue d’avoir des effets néfastes sur les ménages les plus 

vulnérables, ce qui requiert un renforcement des mesures de lutte contre la pauvreté à l’échelle de 

l’UE. Il est certain que les changements progressifs ne suffiront plus; nous avons besoin de 

transformations véritablement radicales. Délivrer un message qui soit une source d’inspiration, 

diffuser des récits ambitieux et divers, exposer de manière claire les raisons pour lesquelles le 

monde doit changer et montrer l’exemple: voilà les principes qui guideront les travaux de la section 

NAT et de l’Observatoire du développement durable au cours du nouveau mandat.  

 

                                                      
4

 Le projet de programme de travail de l’ODD (qui sera adopté en février) est joint pour information. 
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Parvenir à la neutralité climatique est l’objectif général du pacte vert pour l’Europe, qui réaffirme 

l’engagement de la Commission à relever les défis liés au climat et à l’environnement comme étant la 

tâche de cette génération. La loi européenne sur le climat a inscrit l’objectif de neutralité climatique 

à l’horizon 2050 dans la législation; elle vise à faire en sorte que toutes les politiques de l’UE 

contribuent à l’objectif de neutralité climatique et que tous les secteurs jouent leur rôle en offrant 

des avantages aux travailleurs grâce à des emplois plus durables. Cette même approche a été adoptée 

dans le programme de travail de la section NAT, qui ne fait pas de la neutralité climatique et de 

l’action pour le climat des priorités autonomes, mais reflète cet objectif essentiel dans toutes ses 

priorités. Le développement durable, la politique climatique et l’action pour le climat ainsi que 

l’économie circulaire5 figurent désormais sans ambiguïté parmi les compétences de la commission 

NAT, ce qui renforce d’autant le lien entre l’ODD et la commission NAT.  

 

Actions proposées: 

 

 Organiser, lors des réunions de la section NAT, des discussions à haut niveau sur les questions 

transversales du pacte vert pour l’Europe, de l’Agenda 2030 et de la relance durable. 

 Mener des discussions ouvertes avec le large éventail de parties prenantes représentant les 

différents points de vue dans tous les États membres de l’UE. 

 Promouvoir une participation structurée de la société civile, y compris des jeunes et des femmes, à 

la prise de décision en matière de durabilité et de climat en poursuivant les travaux fructueux sur 

la plateforme européenne des acteurs de l’économie circulaire (en coopération avec la section 

INT) et en mettant en place une plateforme des parties prenantes du pacte européen pour le climat 

et des tables rondes sur le climat et la durabilité pour les jeunes. 

 Insister sur la nécessité de promouvoir l’inclusion sociale pour atteindre les objectifs du pacte vert 

pour l’Europe, en mettant particulièrement l’accent sur l’appropriation et la participation, y 

compris dans les zones rurales reculées. 

 Poursuivre le développement des travaux sur une «économie du bien-être», par exemple au moyen 

d’un avis d’initiative. 

 Réaliser et assurer le suivi d’une étude intitulée «Orienter les priorités en vue de la reconstruction 

et de la reprise durables après la COVID». 

 Mettre en lumière les messages clés des avis de la section NAT dans les enceintes internationales 

de haut niveau: COP, Forum politique de haut niveau pour le développement durable (FPHN). 

 

                                                      
5 Avis du CESE sur le thème «Développement durable/climat — éléments constitutifs du mandat précédent: NAT/760 sur le 

document de réflexion «Vers une Europe durable à l’horizon 2030», NAT/765 sur «L’économie durable dont nous avons besoin», 

SC/53 «Ne laisser personne de côté», NAT/784 «Loi européenne sur le climat», NAT/785 «Pacte européen pour le climat», 
NAT/788 sur la participation des jeunes en faveur du climat et de la durabilité, NAT/789 «Consommation et production durables» et 

NAT/794 sur la numérisation et la durabilité. 

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/document-de-reflexion-vers-une-europe-durable-dici-2030
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/document-de-reflexion-vers-une-europe-durable-dici-2030
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/leconomie-durable-dont-nous-avons-besoin-avis-dinitiative
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/legislation-europeenne-sur-le-climat
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/pacte-europeen-pour-le-climat-avis-exploratoire
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/vers-une-participation-structuree-des-jeunes-au-processus-decisionnel-de-lue-concernant-le-climat-et-la-durabilite-avis
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/vers-une-strategie-de-lunion-europeenne-pour-une-consommation-durable-avis-dinitiative
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/digitalisation-and-sustainability-status-quo-and-need-action-civil-society-perspective-exploratory-opinion-request
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Développement durable – numérisation – circularité 

 

 

Une série de transformations en cours ont une incidence 

considérable sur le processus d’élaboration et de mise en œuvre 

de l’UE, telles que la numérisation, la durabilité et la circularité. 

Alors que la numérisation est une grande tendance qui exerce 

d’ores et déjà une influence réelle, la durabilité et la circularité 

n’en sont qu’au début de leur cycle de développement, que nous 

soutiendrons. 

Le développement durable est une question transversale essentielle. Le programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et les ODD adoptés en septembre 2015 constituent un appel 

universel en faveur de l’éradication de la pauvreté, de la «faim zéro», de la protection de la planète et 

de l’amélioration des conditions de vie et des perspectives d’existence et d’emplois de qualité pour 

tous, partout dans le monde. Dans la logique des ODD, les objectifs sont interdépendants et 

interconnectés, au même titre que les questions traitées par l’ODD, qui sont liées aux domaines 

d’action couverts par les sections, la CCMI, les observatoires et les autres organes du CESE. Pour 

étudier ces liens au sein du CESE, il y a lieu de sortir des sentiers battus et de faire tomber les barrières 

dressées de longue date. Alors que l’Observatoire du développement durable reste l’organe chargé 

d’accélérer la mise en œuvre des ODD dans tous les domaines, la section NAT abordera ces derniers 

dans des travaux spécifiques portant sur tous ses domaines de compétence6 afin d’accélérer la grande 

tendance «développement durable». Le CESE estime que les trajectoires résilientes au changement 

climatique et le développement durable peuvent se renforcer mutuellement: la mise en œuvre effective 

du programme de développement durable à l’horizon 2030 et des ODD dépend d’une action 

coopérative intersectorielle, impliquant des réponses intégrées qui associent l’adaptation, l’atténuation 

et d’autres objectifs sociétaux. 

Numérisation 

La numérisation a pour but de favoriser ou d’améliorer 

les processus en exploitant les technologies numériques 

et les données numérisées, permettant ainsi des 

incidences sociales, économiques et environnementales 

considérables. Il ressort de la réflexion menée pendant 

la crise provoquée par la COVID-19 que la révolution 

numérique devra être durable dans toutes ses 

composantes afin de produire les avantages escomptés. Bien que les possibilités offertes par la 

transformation numérique soient souvent présentées comme allant de soi, il s’impose d’évaluer 

soigneusement les risques qui en découlent, en mettant particulièrement l’accent sur la résilience et la 

durabilité. La numérisation a une incidence particulière sur la réalisation de plusieurs ODD, en 

particulier sur l’ODD 8 (travail décent, création d’emplois), l’ODD 12 (consommation et production 

responsables) et l’ODD 13 (action pour le climat); elle établit dès lors un lien fort entre les facteurs de 

                                                      
6

 Ces domaines sont les suivants: agriculture, biodiversité, pêche, sylviculture, système alimentaire durable, protection de 

l’environnement, développement rural, développement durable, politique climatique et action pour le climat, économie circulaire — 
telles qu’énumérés dans la décision du Bureau du CESE sur la rationalisation des structures et organes de travail du Comité (EESC-

2020-00978-10-00-NB-TRA). 
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durabilité environnementale et sociale. La transformation numérique devrait se fonder sur les valeurs 

sociales et les normes éthiques européennes, afin de garantir que nous saisissons les possibilités 

offertes par le numérique pour l’économie tout en protégeant notre vie privée, en respectant les limites 

de notre planète et en prônant une forme de numérisation qui fonctionne pour nous tous, protège 

l’environnement, crée des emplois de qualité et ne laisse personne de côté. Parmi les autres points 

prioritaires figurent l’éducation numérique (ODD 4), les villes intelligentes (ODD 11) et la santé en 

ligne (ODD 3). Par conséquent, un certain nombre de priorités et d’activités de la section NAT devront 

aborder les conséquences de cette grande tendance. À titre d’exemple, la numérisation offre de 

nouvelles possibilités de surveillance à distance de la pollution de l’air et de l’eau et de surveillance et 

d’optimisation de l’utilisation de l’énergie et des ressources naturelles; elle peut contribuer à améliorer 

la disponibilité des informations relatives aux caractéristiques des produits vendus dans l’UE; elle peut 

aussi aider à  réduire les émissions de gaz à effet de serre en améliorant la connectivité des systèmes 

de transport. L’on pourrait multiplier ces exemples. Enfin, l’égalité d’accès aux avantages de la 

numérisation reste un défi. Le soutien à la transition numérique devrait tenir compte du fait que toutes 

les zones rurales n’ont pas accès à l’internet, aux technologies numériques et à l’innovation, et que le 

niveau d’alphabétisation numérique et la persistance de la fracture intergénérationnelle sont 

problématiques. 

 

Circularité 

 
L’économie circulaire est une approche visant à promouvoir l’utilisation responsable et cyclique des 

ressources qui doit encore faire l’objet d’un soutien important. De l’avis du CESE, l’économie 

circulaire est capable de développer une économie de la fonctionnalité qui peut apporter des avantages 

considérables à la société. L’économie circulaire promeut les aspects suivants: responsabilité sociale et 

environnementale des entreprises; création d’emploi locaux de qualité; approche circulaire du cycle 

conception-production-distribution-consommation; régénération et réutilisation des déchets en fin de 

vie. La transition vers une économie européenne circulaire ne peut être considérée indépendamment de 

la situation socio-économique actuelle. Par exemple, il s’impose de transformer les défis posés par la 

crise sanitaire en une occasion de renaissance encadrée par la mise en place d’une nouvelle approche 

circulaire, avec des résultats positifs pour les travailleurs et des emplois de qualité. Compte tenu de la 

complémentarité entre le changement climatique, les politiques en faveur de l’économie circulaire et la 

responsabilité sociale des entreprises, ainsi que des caractéristiques circulaires des sources d’énergie 

renouvelables ou de son intérêt pour les secteurs de la construction et des transports (utilisation 

secondaire des matières premières), la bioéconomie et le système alimentaire (réduction du gaspillage 

et amélioration du bien-être des personnes), il ne fait pas de doute que la circularité a une incidence 

directe sur un certain nombre de priorités de la section NAT. Alors que la plateforme des acteurs 

européens de l’économie circulaire (PAEEC), une réussite du CESE, a une activité propre qui doit être 
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constamment soutenue, la transition vers l’économie circulaire est une grande tendance qui concerne 

l’ensemble des priorités et des actions, plutôt qu’une priorité en soi.  

 

Le graphique suivant tente de présenter les interconnexions évoquées ci-dessus.  

 

 

 

Compétences de la section NAT 
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Priorités de la section NAT proposées 

 

1. Promouvoir une politique alimentaire globale – Vers une politique agricole commune 

(PAC) et une politique commune de la pêche (PCP) plus durables 

 

 

Depuis des années, le CESE joue un rôle de premier plan dans la promotion d’une politique 

alimentaire globale de l’UE. L’alimentation est un fil conducteur reliant les 17 ODD et les 

systèmes alimentaires durables sont essentiels à la réalisation du programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et d’un pacte vert et social européen.  

 

La crise de la COVID-19 a bien montré que l’acheminement des denrées alimentaires «de la ferme à la 

table» ne va pas de soi, et a mis en évidence l’interdépendance des acteurs et des activités dans 

l’agriculture et la pêche et à tous les échelons du système alimentaire. Des chaînes 

d’approvisionnement équitables, inclusives et durables dans l’ensemble du secteur de 

l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation sont plus que jamais nécessaires pour répondre de 

façon égale aux besoins des citoyens, des agriculteurs, des travailleurs et des entreprises.  

 

La stratégie de la Commission «De la ferme à la table » est au cœur du pacte vert pour l’Europe. Il 

est maintenant crucial de convertir cette stratégie en actions constructives et opportunes. 

Comme indiqué explicitement dans le pacte vert pour l’Europe, les agriculteurs et les pêcheurs 

européens ainsi que tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire (y compris les 

consommateurs) sont essentiels à la gestion de la transition vers une société durable et neutre pour le 

climat. La stratégie «De la ferme à la table» viendra renforcer les efforts que ceux-ci déploient pour 

lutter contre le changement climatique, fournir des aliments sains et nutritifs, protéger l’environnement 

et préserver la biodiversité. Les politiques communes de l’agriculture et de la pêche sont des 

éléments clés pour soutenir ces efforts tout en garantissant un niveau de vie décent aux agriculteurs, 
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aux pêcheurs et à leurs familles et communautés, et en favorisant la compétitivité7 du secteur grâce à 

une répartition équitable des revenus. 

 

Les propositions de la Commission pour la période 2021-2027 visent à faire en sorte que la PAC et la 

PCP puissent continuer à soutenir fermement et durablement l’agriculture et la pêche européennes, en 

permettant la prospérité des zones rurales et la production de denrées alimentaires de qualité. La PAC 

devrait également apporter une contribution significative au pacte vert pour l’Europe, en particulier en 

ce qui concerne la stratégie «De la ferme à la table» et la stratégie en faveur de la biodiversité, en 

fixant des ambitions plus élevées en matière d’action en faveur de l’environnement et du climat, en 

s’efforçant de mettre en place des systèmes alimentaires plus durables et plus résilients et en veillant à 

ce que la dimension sociale soit dûment prise en compte. 

 

Par conséquent, comme par le passé, la section NAT examinera la durabilité du secteur 

agroalimentaire de manière globale, sur la base d’une vision d’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement, y compris les producteurs primaires, les détaillants, les transformateurs de 

denrées alimentaires et les consommateurs. Le CESE, par l’intermédiaire de sa section NAT, a été la 

première institution européenne à plaider en faveur d’une approche globale, ouvrant ainsi la voie à la 

stratégie «De la ferme à la table». 

 

Actions proposées: 

 

I. Stratégie «De la ferme à la table»: pour un système alimentaire juste, sain et respectueux de 

l’environnement 

 

Le groupe thématique sur les systèmes alimentaires durables contribuera, entre autres, à cette 

priorité par un plan d’action détaillé8 articulé autour des trois grandes tendances que sont le 

développement durable, la circularité et la numérisation. Au cours du dernier mandat, le groupe 

thématique a conçu un cadre d’action solide en élaborant une vision stratégique sur la manière de 

promouvoir une politique alimentaire globale. De nouvelles initiatives seront développées sur la base 

de ce cadre stratégique, visant par exemple à aligner les stratégies et les opérations des entreprises et 

des détaillants agroalimentaires sur les ODD et à mettre en place des systèmes alimentaires efficaces 

dans l’utilisation des ressources, équitables, durables et sains dans la pratique. La contribution des 

PME, des transformateurs alimentaires indépendants et des artisans doit faire l’objet d’une attention 

particulière. Il conviendra également de tenir compte de la contribution des différents modèles 

d’approvisionnement alimentaire à des systèmes alimentaires durables (commerce de détail, 

coopératives de consommateurs, circuits d’approvisionnement courts, etc.) et des défis qui se poseront 

à l’ère post-COVID. Il est essentiel que toutes les parties prenantes du secteur agroalimentaire 

collaborent pour promouvoir les changements nécessaires tout au long de la chaîne 

                                                      
7

 «[Si] l’Union veut se doter d’une politique alimentaire globale qui soit réellement pertinente pour les consommateurs européens, il 

est essentiel que les denrées alimentaires produites de manière durable dans l’UE soient compétitives. Cela signifie que le secteur 
agroalimentaire européen doit être en mesure de fournir des denrées alimentaires aux consommateurs à des prix incluant les coûts 

supplémentaires pour des critères tels que la durabilité, le bien-être animal, la sécurité alimentaire et la nutrition, mais également une 

juste rémunération pour les agriculteurs, tout en maintenant son statut de premier choix pour la grande majorité des 

consommateurs». Avis sur «La contribution de la société civile au développement d’une politique alimentaire globale dans l’Union 

européenne», paragraphe 5.8, JO C 129 du 11.4.2018, p. 18. 

8
 Le projet de programme de travail du groupe thématique sur les systèmes alimentaires durables est joint en annexe pour information. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IE2234&from=FR
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d’approvisionnement alimentaire, tout en reconnaissant et en valorisant le rôle central des 

consommateurs et en adoptant une vision et une approche globales de la nutrition. 

 

o Suivi d’aspects spécifiques de la stratégie «De la ferme à la table» de la Commission et de 

son plan d’action, tels que l’étiquetage alimentaire durable et transparent, les indications 

d’origine de certains produits alimentaires, les critères d’approvisionnement alimentaire 

durable, le cadre législatif pour des systèmes alimentaires durables, des régimes alimentaires 

sains, les pratiques commerciales déloyales, les pertes et le gaspillage alimentaires, la 

perspective des consommateurs, ainsi que l’équité des conditions dans les négociations 

commerciales internationales. 

o Garantir une participation structurée de la société civile à la mise en œuvre de la stratégie «de 

la ferme à la table» en promouvant l’idée d’un Conseil européen de la politique alimentaire, 

par exemple au moyen d’une étude visant à cartographier la composition, les objectifs, etc. et/ou 

de contacts avec la Commission, le Comité des régions et d’autres parties prenantes. 

o Apporter une contribution à la plateforme de l’UE sur les pertes et le gaspillage alimentaires, 

de la Commission et au Forum européen sur les politiques dans le domaine de la 

bioéconomie, et favoriser les liens avec la plateforme des acteurs européens de l’économie 

circulaire du CESE et de la Commission. 

o Examiner de quelle manière la numérisation peut contribuer à la mise en place de systèmes 

alimentaires plus durables (techniques de l’agriculture de précision, traçabilité, logistique et 

mobilité, étiquetage numérique, consommation durable, chaînes d’approvisionnement 

alimentaire courtes / efficaces dans l’utilisation des ressources, etc.), par exemple en proposant 

un avis d’initiative. 

o Étudier les moyens de participer à des processus internationaux tels que le sommet des 

Nations unies sur les systèmes alimentaires de 2021 et poursuivre le dialogue avec le Comité 

de la sécurité alimentaire mondiale et son mécanisme de la société civile.  

 

II. Une agriculture et une sylviculture durables respectueuses de la biodiversité 

 

o Promouvoir l’agriculture et la sylviculture durables en améliorant les perspectives d’emploi et 

les débouchés commerciaux. Explorer de nouvelles pistes pour faire en sorte que la PAC soit 

plus durable et améliore les perspectives, la situation et les moyens de subsistance des 

agriculteurs. 

o Élaborer des avis sur les nouveaux éléments de la PAC réformée qui mériteraient d’être étudiés 

de manière plus approfondie en ce qui concerne leur application et/ou les incidences 

différenciées de la société civile. La section NAT devrait être associée à l’évaluation des 

programmes stratégiques de la PAC. 

o Utilisation durable des pesticides: procéder à une évaluation de la directive concernant une 

utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (NAT/805) et poursuivre la 

réflexion sur les moyens de réduire davantage l’utilisation générale de substances chimiques 

dans la production alimentaire et les risques qui y sont liés, notamment grâce à des pratiques 

agricoles intelligentes. 

o Nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts et le secteur forestier: élaborer un avis sur la 

nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour la période 2021-2030. 

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_fr#:~:text=Platform%20members%20%20%20%20%20%20Name,%20%20NGO%20%2027%20more%20rows%20
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/bioeconomy/bioeconomy-strategy_fr
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/bioeconomy/bioeconomy-strategy_fr
https://circulareconomy.europa.eu/platform/fr
https://circulareconomy.europa.eu/platform/fr
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o Avancer des propositions concrètes pour équilibrer le rôle des forêts en tant que puits de 

carbone et créatrices de nouvelles possibilités d’emploi dans la bioéconomie, afin de 

parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050. 

 

III. Développement durable de l’aquaculture et de la pêche  

 

o Promouvoir une pêche durable sous toutes ses formes, notamment par un meilleur 

équilibre entre les moyens de subsistance des pêcheurs et la préservation des stocks 

halieutiques. Suivre les évolutions les plus récentes du secteur de la pêche et de 

l’aquaculture afin de continuer à émettre des recommandations sur son alignement sur 

l’objectif climatique principal du pacte vert pour l’Europe. 

o Élaborer des avis sur les prochaines initiatives de la Commission, par exemple sur le rôle de la 

pêche dans une économie bleue durable, ainsi que sur les normes de commercialisation et 

l’information des consommateurs sur les produits de la pêche. 

o Évaluer l’incidence de la stratégie de la Commission européenne en faveur de la biodiversité et 

de la stratégie «De la ferme à la table» sur la production de produits de la mer, la diversité des 

flottes de pêche, l’approvisionnement du marché et les importations de produits de la mer dans 

l’UE. 

 

IV. Commerce agroalimentaire de l’UE compatible avec le pacte vert pour l’Europe 

 

o Réfléchir à la recherche de moyens de garantir des conditions de concurrence équitables pour 

toutes les industries agroalimentaires au niveau mondial, de sorte que la production durable de 

l’UE ne soit pas externalisée ni touchée négativement par les importations en provenance de 

pays appliquant des normes environnementales, sociales, sanitaires et de qualité moins strictes, 

en particulier à la lumière des perturbations économiques et commerciales provoquées par la 

crise de la COVID-19. 

o Promouvoir les ajustements environnementaux aux frontières dans le secteur 

agroalimentaire en explorant la possibilité de recourir à des ajustements environnementaux aux 

frontières dans le commerce agroalimentaire. 

o Apporter une contribution de la commission NAT au mécanisme européen d’ajustement 

carbone aux frontières de l’UE afin d’éviter les fuites de carbone (en coopération avec la 

section REX). 

 

Avis CESE – éléments constitutifs du mandat précédent: NAT/747 «Propositions législatives relatives 

à la PAC» (rapporteur: Bryan), NAT/711 – Politique alimentaire globale de l’UE (rapporteur: 

Schmidt), NAT/755 «Des régimes alimentaires sains et durables» (rapporteur: Schmidt), NAT/734 – 

Améliorer la chaîne d’approvisionnement alimentaire/PCD (rapporteur: Schmidt), NAT/763 – 

Chaînes alimentaires courtes/agroécologie (rapporteure: Savigny), NAT/787 – Une stratégie 

alimentaire durable «de la ferme à la table» (rapporteur: Schmidt), NAT/791 – La compatibilité de la 

politique commerciale de l’UE avec le pacte vert pour l’Europe (rapporteur: Bryan). 

 

https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/propositions-legislatives-relatives-la-pac
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/propositions-legislatives-relatives-la-pac
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/la-contribution-de-la-societe-civile-au-developpement-dune-politique-alimentaire-globale-dans-lue-avis-dinitiative
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/promotion-de-regimes-alimentaires-sains-et-durables-dans-lunion-europeenne-avis-dinitiative
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/ameliorer-la-chaine-dapprovisionnement-alimentaire
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/ameliorer-la-chaine-dapprovisionnement-alimentaire
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/promouvoir-des-chaines-alimentaires-courtes-et-alternatives-dans-lunion-europeenne-le-role-de-lagroecologie-avis
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/promouvoir-des-chaines-alimentaires-courtes-et-alternatives-dans-lunion-europeenne-le-role-de-lagroecologie-avis
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/une-strategie-alimentaire-durable-de-la-ferme-la-table
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/une-strategie-alimentaire-durable-de-la-ferme-la-table
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/la-compatibilite-de-la-politique-commerciale-de-lue-avec-le-pacte-vert-pour-leurope-avis-dinitiative
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/la-compatibilite-de-la-politique-commerciale-de-lue-avec-le-pacte-vert-pour-leurope-avis-dinitiative
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2. Restaurer et préserver le capital naturel – Une planète saine pour des personnes en bonne 

santé 

 
 

L’Europe est confrontée à des défis environnementaux d’une ampleur et d’une urgence sans 

précédent. Bien que les politiques de l’Union en matière d’environnement et de climat aient eu des 

répercussions positives considérables ces dernières décennies, l’Europe est confrontée à des problèmes 

persistants dans des domaines tels que la perte de diversité biologique, l’utilisation des ressources 

naturelles, les conséquences du changement climatique ou encore les risques environnementaux pour 

la santé et le bien-être9. Le pacte vert pour l’Europe et son objectif zéro pollution offrent à l’UE 

l’occasion de réaffirmer ses engagements environnementaux antérieurs tout en garantissant le bien-être 

de tous et en restant dans les limites de notre planète. Les préoccupations croissantes des citoyens 

européens concernant la dégradation de l’environnement (cf. Eurobaromètre) requièrent également un 

engagement actif de toutes les parties prenantes à tous les niveaux de gouvernance, afin de garantir 

la mise en œuvre effective de la législation de l’UE en matière de climat et d’environnement. 

 

Avec l’adoption de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 dans le cadre 

du pacte vert pour l’Europe, la Commission présente un plan global à long terme visant à protéger la 

nature et à inverser la dégradation des écosystèmes. Mentionnons également la proposition relative à la 

contribution de l’UE aux négociations internationales à venir sur le cadre mondial en matière de 

biodiversité pour l’après-2020. De l’avis du CESE, la stratégie en faveur de la biodiversité est la voie à 

suivre pour placer la biodiversité européenne au cœur de la reprise post-coronavirus, pour le bien 

des personnes, du climat et de la planète. De même, il y a lieu d’accroître sensiblement les efforts 

visant à restaurer les habitats et à lutter contre le déclin des espèces, dû principalement à une mise en 

œuvre défaillante du cadre juridique et au financement insuffisant des mesures nécessaires, qui vient 

s’ajouter à l’incidence de l’industrie et du comportement humain. 

 

Intégrer la protection de l’environnement dans toutes les politiques de l’UE, y compris dans le 

domaine de la santé, reste essentiel. Avec le lancement de l’objectif «zéro pollution» de l’Union 

européenne en 2021, la Commission vise à garantir des écosystèmes sains et un environnement de vie 

sain pour les Européens, en prévenant et en remédiant mieux à la pollution de l’air, de l’eau, des 

sols et des produits de consommation; en dissociant davantage la croissance économique de 

l’augmentation de la pollution; et en renforçant les liens entre la protection de l’environnement, le 

développement durable et le bien-être de la population. 

                                                      
9

 L’environnement en Europe – État et perspectives 2020, Agence européenne de l’environnement. 
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Actions proposées: 

 

I. Biodiversité 

 

o Mise en œuvre de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: 

 

o Assurer le suivi de l’avis NAT/786 – Stratégie en faveur de la biodiversité à 

l’horizon 2030 avec le Parlement et le Conseil et mise en œuvre rapide des mesures 

prévues dans le plan d’action de la stratégie.  

o Réfléchir à la recherche de nouveaux moyens de mobiliser la société civile et les 

citoyens européens afin de protéger la biodiversité, y compris au niveau du travail. 

o Sensibiliser les autres sections et la CCMI à l’importance de rationaliser les 

questions de biodiversité dans les avis du Comité, étant donné que toutes les 

politiques de l’UE devraient contribuer à la préservation et à la restauration du 

capital naturel de l’UE. 

o Mettre en évidence les aspects sanitaires liés au déclin de la biodiversité, depuis 

les effets positifs des écosystèmes de qualité sur la pollution de l’air, du sol et de 

l’eau et sur la santé mentale (par exemple les loisirs, de nouveaux espaces verts), 

jusqu’aux effets négatifs de l’émergence de zoonoses (agents pathogènes partagés 

entre les êtres humains et les animaux)10. 

o Utiliser la Journée portes ouvertes du CESE pour présenter des actions respectueuses 

de la biodiversité. 

 

o Dimension internationale: 

 

o Participation d’une délégation de la commission NAT à la COP15 en Chine 

en 2021; organisation d’une ou de plusieurs manifestations parallèles appropriées ou, 

à défaut, des activités en miroir à Bruxelles et dans les États membres. 

 

II. Protection de l’environnement 

 

o Poursuivre les efforts en faveur de la protection de l’environnement dans les politiques 

de l’UE: recenser les domaines d’action nécessitant un réexamen. 

o À partir de l’avis sur le 8e programme d’action pour l’environnement, suivre les efforts 

déployés par l’UE pour s’aligner sur le pacte vert pour l’environnement. 

o Élaborer un avis sur «Une Europe zéro pollution – air pur, eau, sols» (lien avec les 

aspects sanitaires).  

o Élaborer un avis sur une stratégie à long terme pour la durabilité relative aux produits 

chimiques. 

o Contribuer aux travaux du CESE sur la gestion durable des matières premières et des 

matières critiques (en collaboration avec les sections INT et la CCMI). 

                                                      
10

 https://www.unenvironment.org/resources/emerging-zoonotic-diseases-and-links-ecosystem-health-unep-frontiers-2016-chapter. 

https://www.unenvironment.org/resources/emerging-zoonotic-diseases-and-links-ecosystem-health-unep-frontiers-2016-chapter
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o Collaborer avec la section REX pour organiser des conférences sur l’environnement et le 

développement durable associant les parties prenantes à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’UE. 

o Participer à la Semaine verte 2021 sur le thème «zéro pollution», éventuellement avec 

une manifestation parallèle. 

o Poursuivre les travaux relatifs aux droits de la nature en  

o faisant suite à l’étude du CESE de 2020 intitulée Vers une charte européenne des 

droits fondamentaux de la nature: manifestation avec le Parlement européen et les 

principales parties prenantes 

 

Avis CESE – éléments constitutifs du mandat précédent: NAT/786 «Stratégie en faveur de la 

biodiversité à l’horizon 2030» (rapporteur: Pezzini, corapporteur: Ribbe), Actions de l’UE destinées à 

améliorer le respect de la législation environnementale et la gouvernance environnementale 

(rapporteur: Schwarz), NAT/744 Mise en œuvre de la législation environnementale de l’UE 

(rapporteur: Schwartz), NAT/759 – Un rôle plus constructif pour la société civile dans la mise en 

œuvre du droit de l’environnement (rapporteur: Schwarz), NAT/762 – Stratégie de l’UE pour les 

forêts (rapporteur: Thurner). 

 

3. Vers un développement rural/urbain durable – conception d’une stratégie globale 

 
 

Les zones rurales abritent 55 % de la population de l’UE, produisent 45 % de sa valeur ajoutée brute 

et accueillent 50 % de ses emplois. L’agenda politique de ces dernières années a démontré un 

désintérêt croissant pour les zones rurales. L’accent des grands projets et programmes de financement 

est volontiers axé sur les villes, investies d’un rôle de transformation de la société par le biais des 

technologies et de leur supposée «intelligence». Au cours de la période de financement 2014-2020, au 

moins la moitié des ressources prévues au titre du Fonds européen de développement régional 

(FEDER) devaient être investies dans les zones urbaines11.  

 

Les zones rurales jouent un rôle primordial dans la cohésion économique et sociale des territoires, leur 

résilience, et l’apport d’un nombre incalculable de services par les différents écosystèmes qui les 

constituent. Les femmes dans les zones rurales jouent un rôle essentiel pour aider les ménages et les 

communautés à fournir des denrées alimentaires, à générer des revenus ou à améliorer la cohésion 

sociale; souvent, elles ne bénéficient pas de conditions de travail décentes ou n’ont pas accès à la 

protection sociale. Les zones rurales de l’UE affichent des taux de pauvreté plus élevés (25,5 %) que 

les villes (24 %) ou les agglomérations et banlieues (22 %)12. Au-delà de son poids quantitatif, le 

milieu rural définit la culture de chaque pays et son imaginaire collectif. Plutôt que de confiner ces 

zones à la production agro-alimentaire et forestière ou à des activités de loisir alternatives à celles 

                                                      
11

 Annuaire régional d’Eurostat 2019, p. 20. 

12
 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-rural-areas-primary-sector_en.pdf.  

https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-20-586-fr-n.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-20-586-fr-n.pdf
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/strategie-en-faveur-de-la-biodiversite-lhorizon-2030
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/strategie-en-faveur-de-la-biodiversite-lhorizon-2030
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/actions-destinees-ameliorer-le-respect-de-la-legislation-environnementale-et-la-gouvernance-environnementale
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/actions-destinees-ameliorer-le-respect-de-la-legislation-environnementale-et-la-gouvernance-environnementale
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/mise-en-oeuvre-de-la-legislation-environnementale-de-lue-concernant-la-qualite-de-lair-leau-et-les-dechets-avis
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/un-role-plus-constructif-pour-la-societe-civile-dans-la-mise-en-oeuvre-du-droit-de-lenvironnement-avis-exploratoire-la
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/un-role-plus-constructif-pour-la-societe-civile-dans-la-mise-en-oeuvre-du-droit-de-lenvironnement-avis-exploratoire-la
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/rapport-detape-de-la-ce-sur-la-strategie-de-lue-pour-les-forets
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/rapport-detape-de-la-ce-sur-la-strategie-de-lue-pour-les-forets
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-rural-areas-primary-sector_en.pdf


 

EESC-2020-04652-00-03-INFO-TRA (EN) 17/18 

offertes par les zones côtières, les zones rurales devraient pouvoir faire l’objet d’une attention 

politique accrue misant sur leur immense potentiel de développement, et qui consisteraient 

notamment à encourager les industries et les activités traditionnelles et à créer de nouvelles 

activités économiques et d’emploi. Les zones rurales doivent pouvoir bénéficier d’une égalité de 

traitement en matière de services publics et d’infrastructures par rapport aux zones urbaines, les 

résidents ruraux s’acquittant d’un niveau de taxes similaire à celui des zones urbaines. Il est aussi de la 

responsabilité des décideurs politiques de placer les zones rurales au cœur des stratégies de 

développement durable visant à atteindre les 17 objectifs de développement durable.  

 

Le moment est venu d’adopter une approche globale couvrant l’ensemble des territoires, urbains 

et ruraux, mettant particulièrement l’accent sur le phénomène de dépeuplement qui menace de 

nombreuses zones rurales européennes. Le soutien au développement rural doit s’inscrire dans un 

cadre plus large qui relie la politique rurale à toutes les autres politiques pertinentes, telles que celles 

concernant l’alimentation, le climat, la biodiversité, la réduction de la pauvreté, l’utilisation des sols, 

les infrastructures de transport, les services d’intérêt général ou le développement de nouvelles 

activités fondées sur l’économie circulaire et la bioéconomie. La numérisation pourrait également être 

un outil essentiel pour promouvoir les liens entre zones rurales et urbaines, par exemple pour faciliter 

les circuits d’approvisionnement courts, les flux d’information, les contacts sociaux, etc. Le Comité 

pourrait agir comme catalyseur de l'émergence d'une stratégie révisée en faveur d’un développement 

territorial équilibré et durable qui repose sur une consultation la plus large possible des acteurs 

concernés et une alliance avec les autres institutions et organes de l’UE, en ce y compris le Comité 

européen des régions. Les travaux de la section NAT devraient s’inspirer de la déclaration de Cork 2.0 

de 2016 pour «une vie meilleure dans les zones rurales», qui énonce 10 points en vue d’assurer un 

avenir durable et économiquement viable pour les zones rurales. 

 

Actions proposées: 

 

 Organiser en 2021 un débat thématique sur la préparation d’une stratégie globale pour le 

développement de zones rurales/urbaines durables lors de l’une des réunions de la section 

NAT et préparer un rapport d’information explorant des propositions concrètes pour 

promouvoir un développement plus durable des zones rurales et urbaines. 

 

 Contribuer à la proposition de la Commission relative à la stratégie à long terme de l’UE 

pour les zones rurales. 

 

 Cohésion sociale, économique et territoriale – ne laisser aucun territoire de côté dans la 

transition vers la durabilité 

o Promouvoir le développement accéléré des zones rurales, notamment en exploitant plus 

intensément le potentiel offert par l’économie circulaire et la bioéconomie. Veiller à ce 

que les zones rurales bénéficient d’un soutien approprié dans le cadre des activités de la 

plateforme européenne des acteurs de l’économie circulaire. 

o Effectuer une évaluation de l’impact de la PAC sur le développement territorial des zones 

rurales.  

o Contribuer à la préparation et au suivi de la nouvelle initiative de la Commission relative 

à une vision à long terme pour les zones rurales. 

https://ec.europa.eu/agriculture/events/2016/rural-development/cork-declaration-2-0_en.pdf
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o Assurer la liaison avec d’autres organisations et initiatives existantes telles que, entre 

autres, les groupes d’action locale, Euromontana, l’intergroupe «Zones rurales, 

montagneuses et isolées (RUMRA) et villages intelligents» du Parlement européen, le 

projet «Zones rurales intelligentes au XXIe siècle» (en s’appuyant sur l’initiative 

«Villages intelligents» du REDR), le parlement rural européen, R.E.D. et ECOLISE, afin 

de créer une coalition d’intérêt pour un développement territorial équilibré.  

o Organiser une conférence de haut niveau le 10 ou le 11 mai 2021 sous le titre 

Potsdam+22: le temps est venu d’élaborer une véritable stratégie territoriale 

européenne. Cette conférence reviendrait sur les conclusions du Conseil informel de l’UE 

qui s’est tenu à Potsdam les 10 et 11 mai 1999 et qui restent aujourd’hui tout à fait 

pertinentes, même si l’objectif déclaré d’une compétitivité plus équilibrée semble plus 

lointaine que jamais. Dans l’idéal, la manifestation devrait être coprésidée par les 

présidents du CESE et du CdR et associer des représentants de la société civile organisée, 

des milieux universitaires, des institutions de l’UE, des administrations nationales, 

régionales et locales et des acteurs des zones rurales. 

 

Avis CESE – éléments constitutifs du mandat précédent: NAT/790 «Une approche intégrée pour les 

zones vulnérables de l’UE» (rapporteur: Puxeu Rocamora, corapporteure: Slavova); NAT/739 sur le 

rôle de la bioéconomie (rapporteur: Andreas Thurner). 

 

_____________ 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_fr.pdf
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/une-approche-integree-pour-les-zones-rurales-de-lue-avec-une-attention-particuliere-pour-les-regions-vulnerables-avis
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/une-approche-integree-pour-les-zones-rurales-de-lue-avec-une-attention-particuliere-pour-les-regions-vulnerables-avis

