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La nouvelle Commission européenne dispose d’un soutien
suffisant et d’une base solide de confiance, tant au sein du
Parlement européen que parmi les autres parties prenantes.
«Mettons-nous au travail!», a déclaré Ursula von der Leyen,
dans un discours optimiste, global et tourné vers l’avenir,
destiné aux députés européens. Les attentes sont élevées,
tandis que les défis restent sérieux. Je suis très heureux que
les termes «économie» et «compétitivité» reviennent dans le
vocabulaire employé par les responsables politiques.

L’approche différente adoptée par la nouvelle Commission est sans doute
le résultat des différentes situations auxquelles elle est confrontée.
Jean- Claude Juncker a dû se concentrer principalement sur l’atténuation
des conséquences de la crise économique, l’introduction de solutions
préventives ad hoc pour les économies fragiles et la lutte contre la crise
migratoire. Ursula von der Leyen prend la relève avec une économie
européenne en bon état, mais les prévisions indiquent qu’il pourrait y
avoir des nuages sombres à l’horizon, principalement en raison de
l’incertitude géopolitique (guerres commerciales et Brexit, par exemple).
Dans de telles circonstances, il est temps de regarder vers l’avenir et de le
façonner comme nous le voulons. J’ai été ravi de trouver une vision
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prospective dans le discours prononcé par Ursula von der Leyen au
Parlement européen il y a deux semaines. J’ai entendu parler d’une Europe
qui veut être un leader mondial, une Europe fière de ses valeurs et de ses
réalisations, une Europe qui souhaite prendre l’initiative et lancer des
tendances. C’est justement là l’Europe que veulent les employeurs
européens; c’est cette Europe qui peut concurrencer les deux autres
superpuissances de ce monde et être le point d’ancrage de la paix et de la
stabilité mondiales.
Après avoir entendu la présidente von der Leyen, je suis plein d’espoir
quant au fait que les responsables politiques européens semblent avoir
compris ce que les employeurs répètent depuis des années: il ne peut y
avoir de bien-être européen sans une économie prospère. Il ne peut y
avoir de modèle social européen sans entreprises prospères. Et les deux
grandes tendances qui vont inévitablement changer nos sociétés — la
numérisation et le changement climatique — ne peuvent être abordées
que par la force économique et l’innovation de l’Union européenne,
au sein de laquelle les entreprises joueront un rôle crucial, car ce sont elles
qui apportent les solutions si nécessaires aujourd’hui.
Il ne fait aucun doute que la durabilité est l’un des principaux leitmotivs de
la nouvelle Commission. La durabilité est déjà devenue partie intégrante
du fonctionnement quotidien des entreprises européennes.
Les entreprises jouent un rôle moteur dans la création d’un
développement durable. Les employeurs fournissent aux personnes des
emplois, des biens et des services, élaborent des solutions pour
les questions environnementales et contribuent aux recettes publiques
qui servent à financer l’éducation, les soins de santé et les systèmes
sociaux ainsi que la sécurité intérieure et extérieure.
Une économie saine et solide est essentielle pour favoriser
le développement durable. Cette dimension économique est l’un des trois
piliers qui constituent un développement durable, sans lequel les piliers
social et environnemental ne peuvent pas être développés davantage.
Ce «triangle d’or» ne peut produire des résultats positifs que si nous
trouvons des solutions à trois gagnants. Il est important que la
Commission fonde sa vision sur ces principes.
Le premier véritable test sera le nouveau pacte vert («New Green Deal»),
officiellement présenté le jour de la publication de la présente lettre
d’information. Les milieux d’affaires vérifieront soigneusement si
la stratégie débouche sur des objectifs ambitieux, tout en stimulant
la compétitivité, la croissance et l’emploi. Pour y parvenir, les entreprises
européennes de toutes tailles doivent disposer des conditions adéquates
pour innover, développer de nouvelles technologies et atteindre de
nouveaux marchés. Cela nécessite une politique industrielle globale et
courageuse. Nous avons besoin d’une économie intelligente, circulaire et
neutre en carbone.
Le climat est une question mondiale, et l’UE doit donc également
convaincre d’autres acteurs mondiaux de s’engager à atteindre un niveau
d’ambition similaire. L’UE peut également stimuler le changement
à l’échelle mondiale par l’intermédiaire de ses entreprises, en exportant
des technologies et des solutions climatiques vers d’autres pays.
Cela exige certainement des conditions de concurrence équitables pour
les industries de l’UE.
La numérisation — la deuxième tendance majeure à laquelle nous
sommes confrontés — a un énorme impact à la fois sur l’économie et sur
l’ensemble de la société. Pour l’UE, devenir le chef de file mondial

des solutions numériques innovantes signifie non seulement améliorer sa
propre compétitivité, mais aussi assurer la sécurité et le rôle géopolitique
de l’Union.
Pour tirer tous les bénéfices de la numérisation, l’Union européenne a
besoin d’investissements importants dans les infrastructures, la R & D et
l’innovation, ainsi que dans le domaine de la cybersécurité. Nous avons
également besoin d’un environnement des entreprises, y compris en
matière de fiscalité et de réglementation, qui confère aux entrepreneurs
de l’UE un avantage par rapport aux concurrents étrangers.
Je salue tout particulièrement les nouvelles déclarations de la Commission,
en soulignant que l’UE est prête à fixer, pour ce qui est des solutions
numériques, des tendances qui soient conformes à nos valeurs
fondamentales. Le renforcement de la confiance des citoyens dans les
solutions numériques est également un moyen de stimuler la
compétitivité; c’est la raison pour laquelle nous sommes en faveur d’une
intelligence artificielle digne de confiance et de la libre circulation des
données, dans le respect de la vie privée des citoyens.
La révolution numérique nécessite une société numérique. Nous devons
veiller à ce que les citoyens disposent des outils dont ils ont besoin pour
s’orienter vers une réalité en évolution rapide. Il s’agit d’améliorer
l’éducation et la formation pour répondre aux exigences des marchés du
travail de demain, ainsi que l’apprentissage tout au long de la vie, le
perfectionnement constant et la reconversion professionnelle.
Les défis à venir sont énormes, et même les plans les mieux définis
échoueront sans un large soutien et une large participation de la société et
de toutes les parties prenantes dès leurs premiers stades. C’est là que le
Comité économique et social européen et ses membres — représentants
de la société civile organisée — ont un rôle important à jouer. Nous
sommes là pour donner des conseils et proposer des solutions concrètes
sur la base de l’expérience pratique. Nous souhaitons également
transmettre les messages des décideurs européens à nos organisations.
Nous sommes prêts à expliquer les priorités de l’UE à la société et les
points de vue des citoyens européens à Bruxelles. C’est la seule manière de
réintégrer le public dans le processus démocratique de formation de
l’avenir de l’UE.
Les entrepreneurs européens se sentent responsables et tiennent aux
peuples, à la préservation du climat et à la prospérité. Tout ce qu’ils
demandent, ce sont des conditions qui leur permettent de produire des
résultats, c’est-à-dire un marché unique complètement achevé (y compris
la libre circulation des services et le marché unique numérique); une union
monétaire européenne achevée (y compris l’union bancaire et l’union des
marchés des capitaux); et la création de conditions propices au commerce
et à l’investissement, pour n’en citer que quelques-unes. Le groupe des
employeurs se réjouit à l’avance d’une coopération constructive et de
qualité avec la nouvelle Commission au cours des cinq prochaines années.
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Le 3 décembre dernier s’est déroulé à Malte l’événement intitulé
«L’avenir de l’Europe: les défis à venir», qui était consacré aux futurs
défis liés entre autres à la mondialisation, à la numérisation, au
changement climatique et au Brexit. La conférence était organisée
conjointement par le groupe des employeurs et la Chambre maltaise
du commerce, des entreprises et de l’industrie.

«L’Europe peut encore devenir un chef de file mondial et politique. Pour y
parvenir, nous devons mettre l’accent sur la concurrence mondiale», a
déclaré David Xuereb, président de la Chambre maltaise du commerce,
des entreprises et de l’industrie dans son discours d’ouverture. Selon lui,
l’UE doit investir massivement dans la R&D et l’innovation, intensifier ses
efforts visant à parachever le marché unique et poursuivre le
développement de sa politique commerciale.
Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs, a quant à lui fait
valoir que dans le contexte international complexe que nous connaissons
actuellement, l’UE doit trouver en elle la force de concrétiser les projets de
la nouvelle Commission européenne. Selon lui, les entreprises doivent
veiller à ce que leur voix soit entendue et à ce que les responsables
politiques mettent en place les conditions dont les employeurs ont besoin
pour induire une évolution significative sur les plans de la durabilité, de la
numérisation et d’autres sujets majeurs.

Aider les Européens à faire face à la mondialisation
Les participants à la première table ronde ont débattu de la maîtrise de la
mondialisation et du rapprochement de l’Europe et ses citoyens.
La politique de cohésion a donné des résultats spectaculaires au cours des
dernières décennies, et Malte constitue un excellent exemple de recours
aux programmes financés par l’UE. Pour pouvoir continuer à faire face à la
concurrence mondiale, l’UE a besoin d’un nouveau cadre financier
pluriannuel ambitieux.
Si nous devons encourager la croissance économique, cette croissance
doit également être plus inclusive. Il est important de réduire autant que
possible les disparités au sein de la société. Une autre voie à suivre
consiste à augmenter davantage la productivité dans l’UE, par le biais de
la R&D, à attirer les investissements directs étrangers et à investir dans le
capital humain.
Le marché intérieur demeure un outil important pour la création de
richesses. Les consommateurs sont conscients des avantages du marché
unique et plaident en faveur d’une intégration plus poussée, et

notamment d’un marché unique numérique. Toutefois, la volonté
politique n’est pas toujours en adéquation avec la réalité économique.
Dans certains cas, le protectionnisme et une législation médiocre créent
des obstacles au lieu de les supprimer. Nous devons mener une action
politique résolue en vue d’approfondir l’intégration et nous devons
développer une vision à long terme, qui aille au-delà des cinq années du
cycle institutionnel.
Les accords commerciaux, également, permettent de façonner la
mondialisation, de concrétiser les valeurs européennes et de protéger des
normes sociales et environnementales élevées. La perception de la
politique commerciale s’est considérablement améliorée ces dernières
années.

Ne freinons pas l’innovation!
Dans son discours liminaire, Jacob Appel, directeur de Bolt Malta, a insisté
sur le fait que les solutions numériques peuvent représenter des gains de
temps et d’argent pour les personnes qui traitent à la fois avec les
entreprises et l’administration publique. Selon lui, l’UE devrait définir un
cadre réglementaire approprié qui permette aux pays de mettre en œuvre
des solutions numériques le plus rapidement possible. Certains pays
excellent dans ce domaine, notamment l’Estonie. Pour pouvoir
développer de nouvelles technologies, il convient de disposer d’une
réglementation plus souple.

Nouvelles technologies et nouvelles méthodes de travail –
menace ou opportunité?
Les participants à la deuxième table ronde ont abordé la question des
nouvelles technologies et méthodes de travail, ainsi que leurs
conséquences pour la société et l’économie.
Le décalage est manifeste entre le rythme d’évolution des entreprises, qui
s’adaptent aux nouvelles tendances, et celui des systèmes éducatifs, qui
sont à la traîne. Cet écart doit être réduit: il convient d’agir de toute
urgence pour que les systèmes éducatifs puissent répondre aux nouveaux
besoins. La rapidité des changements requiert un recyclage et un
perfectionnement des compétences tout au long de la carrière. La lutte
contre le déficit de compétences relève de la responsabilité conjointe des
décideurs politiques, des employeurs et des travailleurs.
La révolution technologique pose souvent un problème pour les
entreprises, en particulier les plus petites. Si la technologie est là, les
entreprises ne disposent pas de l’expertise et de la vision nécessaires pour
la mettre en œuvre et en tirer profit.

Le nouvel pacte vert peut-il stimuler la compétitivité?
«Nous devons nous assurer que le nouveau pacte vert est mis en œuvre et
qu’il ne se résume pas à une simple déclaration d’intention. Non
seulement il protège l’environnement, mais ouvre également des
possibilités pour le secteur des entreprises», a déclaré Mme Miriam Dalli,
députée au Parlement européen et vice-présidente du groupe S&D, lors de
son discours liminaire. Elle a souligné que des objectifs contraignants et
une voie à suivre bien définie constituaient les conditions de la réussite.
Les objectifs apportent des éclaircissements et prévoient un délai en vue
de leur réalisation. C’est ce dont les entreprises ont besoin.
Le nouveau pacte vert exigera un profond remaniement de la culture et
des approches du monde des affaires. Bien équilibrées, la rentabilité et la
protection de l’environnement peuvent aller de pair. Selon Mme Dalli, il
est essentiel de maintenir la compétitivité des industries européennes par
rapport à leurs concurrents d’Asie et d’autres continents. La transition
exigera certainement des investissements considérables, tant publics que
privés. Le financement de la recherche et du développement devrait être
rationalisé pour produire des solutions qui, une fois développées,
pourraient changer la donne.

«Les entreprises doivent savoir vers quoi tend cette transformation et ce
que l’on en attend. Nous devons agir ensemble et exploiter chaque
occasion pour communiquer aux décideurs politiques ce dont nous avons
besoin pour atteindre les objectifs», a déclaré M. Stefano Mallia, viceprésident du groupe des employeurs, en conclusion de la conférence.
La veille de la conférence, les membres de la délégation du groupe des
employeurs ont rencontré des responsables politiques et des
représentants d’entreprises venus de Malte. Le matin, ils ont visité
Raesch Quarz (Malta) Ltd. (un fabricant de composants en verre de
quartz) et Microtek Medical Malta Ltd. (un département d’Ecolab
spécialisé dans les équipements médicaux).
La délégation a ensuite rencontré le ministre maltais des affaires
européennes, M. Edward Zammit Lewis. La compétitivité, le CFP et
le dialogue social notamment ont fait l’objet de discussions. Dans
l’après- midi, une partie de la délégation a rencontré M. René Saliba,
directeur général de la Banque de développement de Malte (MDB).
M. Saliba a exposé la stratégie de la MDB, qui a été mise en place en
2017. Il a présenté les projets actuels et futurs et a abordé le rôle de la
politique monétaire et budgétaire, des règles en matière d’aides d’État et
des conditions d’emprunt à Malte.

Le développement durable revêt une importance cruciale
pour les entreprises et les employeurs, dont le rôle de
moteurs de développement est fondamental. Une économie
saine et solide est nécessaire si l’on veut garantir
le développement durable. Nous devons rechercher des
solutions de trois types: économique, social et
environnemental. Si la vision de la durabilité est très similaire
chez les divers acteurs concernés, leurs façons d’y parvenir
sont souvent bien différentes. Ce sont là quelques-unes des
conclusions tirées du débat intitulé «Comment les entreprises
peuvent-elles promouvoir la durabilité?», qui s’est tenu
le 21 novembre 2019 à Barcelone, en Espagne.
«L’entreprise n’est pas un problème pour le développement durable, c’est
une solution», a déclaré Jacek Krawczyk, président du groupe des
employeurs, dans son allocution de bienvenue. Il a rappelé que
les entreprises proposent et fournissent des solutions en matière de climat
et d’environnement. Pour pouvoir répondre à ces attentes, les entreprises
doivent disposer d’un cadre qui renforce les compétences.

L’UE doit promouvoir des solutions «triplement efficaces» qui soient
bénéfiques du point de vue économique, social et environnemental
en même temps. Il s’agit d’une équation équilibrée, aucune de ses
composantes ne pouvant être tenue à l’écart. Étant donné que nous
sommes confrontés à un certain niveau de déstabilisation politique dans
le monde entier, ainsi qu’à un manque de courage politique et de vision
pour apporter des solutions mondiales, le rôle d’autres parties prenantes
est plus important que jamais.

la question de la refonte du modèle actuel de répartition. Selon lui, les
écarts importants entre les bénéfices au sein de la chaîne de valeur vont à
l’encontre des principes de la durabilité.
Lutz Ribbe, du groupe «Diversité Europe», a souligné le fait que des
améliorations techniques et de nouvelles solutions ont donné des
résultats spectaculaires dans les secteurs existants – par exemple, la
technologie LED dans le secteur de l’éclairage a réduit la demande
d’énergie de 90 %. Toutefois, ces améliorations sont insuffisantes. Un
changement fondamental est nécessaire pour passer aux énergies
renouvelables. De son point de vue, la transition vers le développement
durable aura des conséquences négatives pour certaines catégories et
certains secteurs, et il convient de remédier à cette situation. Pour ce faire,
il est nécessaire d’entretenir un dialogue permanent et d’être enclin au
compromis.

La durabilité vue depuis la perspective méditerranéenne
«Avant, la coopération méditerranéenne dans le domaine de l’énergie
était principalement axée sur la sécurité et la distribution énergétiques.
Aujourd’hui, il est de plus en plus question des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique. Ce sont ces aspects qui passeront désormais au
premier plan, car la consommation d’énergie va augmenter rapidement
dans cette région», a affirmé Houda Ben Jannet Allal, directrice générale
de l’Observatoire méditerranéen de l’énergie (OME), dans le discours
d’orientation qu’elle a prononcé à l’occasion de cette réunion.

M. Ribbe a indiqué que les responsables politiques échouaient à définir les
besoins réels en durabilité. Ils fixent des objectifs, mais ne sont pas en
mesure de gérer le processus permettant de les réaliser. Une stratégie
globale de développement durable s’impose.
«La concurrence est essentielle au développement durable. Elle nécessite
un environnement réglementaire de qualité, mais certainement pas
davantage de réglementation», a insisté Mme Kylä-Harakka-Ruonala,
résumant en quelques mots la discussion.

Elle a décrit les activités de l’OME au long de ses 30 années d’existence.
Selon elle, une coopération étroite entre les pays de l’UE et les pays tiers
dans la région méditerranéenne bénéficierait aux deux parties, et devrait
prendre de plus en plus d’importance à l’avenir, étant donné que la
demande d’énergie dans cette région devrait doubler au cours des
prochaines décennies. Elle a souligné que les pays du sud de la
Méditerranée étaient les plus exposés aux conséquences négatives du
changement climatique.

Points de vue sur le développement durable: mêmes
objectifs, différents moyens d’y parvenir
Le débat entre représentants des trois groupes du CESE a montré qu’en
dépit de certaines divergences de vues sur cette question entre
employeurs, travailleurs et défenseurs de l’environnement, il existe de
véritables bases communes de coopération.
«Bien que l’amélioration de l’efficacité énergétique et une meilleure
utilisation des ressources deviennent la norme dans la plupart des
entreprises de l’UE, le défi est maintenant de passer aux énergies
renouvelables. Cela nécessite des changements plus fondamentaux», a
indiqué Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, vice-présidente de l’Observatoire
du développement durable du CESE et vice-présidente du groupe des
employeurs.
Bien que les grandes entreprises soient pionnières en matière de solutions
durables, en raison des ressources et de l’expertise dont elles disposent,
les PME réalisent aussi l’importance du développement durable dans leurs
activités quotidiennes. Il est également clair que les forces du marché
jouent un rôle de moteur de plus en plus important pour favoriser le
développement durable.
Peter Schmidt, président de l’Observatoire du développement durable du
CESE et membre du groupe des travailleurs, a reconnu que les entreprises
avaient changé d’attitude à l’égard de la durabilité au cours de ces
dernières années. Toutefois, les moyens nécessaires pour devenir
pleinement durables ne sont pas toujours les mêmes en fonction des
parties prenantes.
Les entreprises qui produisent de manière durable doivent investir et
financer davantage, ce qui a pour effet une distorsion du prix de leurs
produits ou services. D’après M. Schmidt, les mesures de réglementation
doivent prendre en compte et garantir des conditions de concurrence
équitables pour les entreprises durables. M. Schmidt a soulevé également

La réunion a eu lieu dans le cadre de la MedaWeek, une conférence
annuelle qui promeut l’intégration économique de la région
méditerranéenne. Les membres du groupe des employeurs ont
participé en qualité d’orateurs au nouveau forum sur le
développement des entreprises en Afrique, au sommet sur le
développement durable ECOmeda, ainsi qu’au forum des femmes
entrepreneures dans la région méditerranéenne.
Au cours du dîner de gala, un prix récompensant sa contribution au
développement du secteur privé euro-méditerranéen a été décerné à
Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs.

Les entreprises seront à l’avant-garde de la transition vers un
avenir neutre pour le climat, mais elles ont besoin
d’investissements et d’une législation favorable pour rester
compétitives sur la scène mondiale. Telle était la principale
conclusion d’une manifestation sur le thème «Point de vue
des entreprises sur la transition vers un avenir neutre pour le
climat d’ici à 2050», qui s’est tenue à Bruxelles le
6 novembre 2019.
«Le programme de développement durable est et doit être un programme
gagnant-gagnant pour les syndicats, la société civile et les entreprises.
Sans engagement, et sans le soutien et la force des entreprises, nous ne
serons pas en mesure de réaliser la transition vers la neutralité climatique»,
a déclaré Luca Jahier, président du CESE, dans son discours d’ouverture.
Les actions en faveur du climat devraient devenir la norme. Elles
nécessiteront une réorientation des financements et des investissements
mais peuvent aussi ouvrir de nombreux débouchés commerciaux.
Jacek Krawczyk, président du groupe des employeurs du CESE, a axé son
intervention sur le rôle des entreprises dans l’action pour le climat,
soulignant que, bien trop souvent, celles-ci ont été accusées à tort d’être
un obstacle à la transition vers un modèle plus respectueux du climat alors
qu’en réalité, elles ont modifié en profondeur leur manière de conduire
leurs affaires au cours des dernières années. L’économie circulaire est ainsi
devenue une composante à part entière de l’activité économique
en Europe.
Andrzej Malinowski, président de l’organisation «Employeurs de Pologne»
et membre du groupe des employeurs du CESE, a souligné que les
employeurs sont prêts à agir dès maintenant, donnant pour exemple la
charte de la responsabilité écologique élaborée par les entrepreneurs et
les employeurs de Pologne.

L’innovation, l’investissement et l’économie circulaire,
moteurs et facilitateurs de la transition climatique
Le premier panel de discussion dans le cadre de la table ronde, durant
lequel sont intervenus des représentants de la politique et du monde des
affaires, s’est penché sur les conditions nécessaires au succès de la
transition climatique.
Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, vice-présidente du groupe des employeurs
du CESE et de l’observatoire du développement durable, a souligné que si,
sur le fond, les discussions sur l’environnement n’ont guère évolué ces
dernières années, les entreprises jouent aujourd’hui un rôle crucial et
significatif.
Jean Eudes Moncomble, président du conseil du développement durable
du CEEP, a souligné que la transition vers un avenir neutre pour le climat
n’était pas seulement une question écologique mais qu’elle concernait
l’ensemble de la société, et que la perspective économique et sociale ne
devrait donc pas être oubliée dans le cadre de la lutte contre le
changement climatique.

Rafał Antczak, vice-président du conseil d’administration de la PKO Bank
Polski, a fourni un aperçu des rapports sur l’environnement dans le
secteur bancaire. «Les auditeurs environnementaux pourraient bientôt
être extrêmement sollicités par les banques européennes», a-t-il expliqué,
décrivant la situation des rapports sur les émissions de gaz à effet de serre
dans les banques.

Le changement climatique comme enjeu de compétitivité
pour les entreprises: qu’attendent les entreprises des
dirigeants politiques?
Dans le second panel de discussion, les représentants de diverses
industries européennes se sont concentrés sur la mise en évidence des
défis qui se posent aux entreprises dans le cadre de la transition vers un
avenir neutre pour le climat.
En raison de leur position particulière dans la chaîne de valeur des
produits, les détaillants jouent un rôle central dans la consommation
durable, a indiqué Susanne Czech, directrice générale de l’organisation
«Table ronde européenne du commerce de détail» (European Retail
Round Table – ERRT). Elle a expliqué que les détaillants européens
attendaient un engagement total de la part de tous les acteurs de la
chaîne d’approvisionnement.
Selon Mirosław Kowalik, président du conseil d’administration du groupe
Enea, une question essentielle est de savoir comment financer la
transformation du secteur de l’énergie sur la voie d’une technologie
neutre pour le climat tout en préservant sa compétitivité pour la
prochaine génération. M. Kowalik a fait valoir que le système d’échange
de quotas d’émission (SEQE) de l’UE devait faire l’objet d’une nouvelle
discussion au niveau européen.
«Les industries à forte intensité énergétique ne se considèrent pas
comme des ennemies du climat, mais comme une partie de la solution», a
déclaré Michal Pintér, coordinateur de la catégorie «Employeurs» et
délégué de la CCMI au CESE. L’UE doit mettre en place un cadre
stratégique global, qui préserverait la compétitivité de sa base industrielle
et assurerait des conditions de concurrence équitables vis-à-vis de la
concurrence internationale. Deuxièmement, des fonds publics sont
nécessaires pour la transformation des infrastructures, ainsi que pour la
recherche et développement.
«La transition vers la neutralité climatique constituera un changement
civilisationnel, et le partage équitable des charges doit être au cœur de
celui-ci», a déclaré Michał Kurtyka, secrétaire d’État et plénipotentiaire du
gouvernement pour la présidence du sommet de la COP 24, en résumant
la discussion. Il a déclaré que l’Europe devait être prête à investir
massivement et qu’il importait de créer un modèle de neutralité
climatique capable de restaurer la compétitivité de l’Europe et d’être
exporté.
Cette manifestation était organisée par le groupe des employeurs en
association avec les Employeurs de Pologne, qui assurent actuellement la
présidence
du
réseau
«Marrakech
Business
Action
for
Climate» (MBA4Climate).

L’économie circulaire, respectueuse de l’environnement, et les
nouveaux débouchés qu’elle ouvre ont été évoqués lors de la
conférence internationale sur le thème «Une économie circulaire
pour des régions compétitives» qui s’est tenue à Šiauliai, en Lituanie.
La conférence était organisée par la Chambre de commerce,
d’industrie et d’artisanat de Šiauliai et d’autres partenaires, dont le
groupe des employeurs.
Il est désormais évident que nous devons nous adapter aux changements
environnementaux, et cette démarche doit s’accompagner d’un
changement dans les processus de prise de décision politique et dans nos
comportements. Les activités économiques, industrielles et domestiques
devront de plus en plus tenir compte de la pollution et d’une raréfaction
des ressources. À l’avenir, seuls ceux capables de s’adapter pourront
prospérer.
«L’économie circulaire collecte les déchets et les réinjecte dans
l’économie. Le nouveau pacte vert pour l’Europe sera l’un des principaux
moteurs de changement dans la nouvelle Commission européenne. Nous
nous efforçons de devenir le premier continent neutre sur le plan
climatique», a déclaré Arnoldas Pranckevičius, chef de la représentation de
la Commission européenne en Lituanie, qui a présenté les nouvelles
orientations pour l’avenir de l’UE lors de la conférence.
Le nouveau cycle de financement de l’UE se concentrera plus
spécifiquement sur les questions environnementales, mais il est clair que
les ressources financières à elles seules ne suffisent pas: tous les acteurs de
la chaîne de consommation doivent s’engager pour mener à bien les
changements souhaités.
Quelque 4 millions de personnes au sein de l’UE sont déjà impliquées dans
l’économie circulaire, et le secteur lui-même génère 147 milliards d’EUR
supplémentaires. Le secteur est en expansion, mais en Lituanie,
l’«indicateur» de l’économie circulaire n’est que de 4,5 %.
Bernd Dittmann, membre du groupe des employeurs du CESE, a fait
observer que les pratiques de l’économie circulaire ont cours dans le
monde depuis des siècles, mais qu’elles ne sont devenues un projet
environnemental que sous l’impulsion des institutions de l’Union.
M. Dittmann a souligné que «l’économie circulaire fonctionne à plusieurs
niveaux: au sein de l’entreprise, entre entreprises, entre entreprises et
consommateurs, et entre consommateurs. Il est également essentiel
d’associer le secteur public. La numérisation, l’automatisation et l’internet
des objets rendront ce concept plus attractif».
Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, vice-présidente de l’observatoire du
développement durable du CESE, a fait observer que l’économie circulaire

"Le Patrimoine industriel de la ville de Sisak - passé et
présent" - tel est le titre de l'exposition photographique qui
vient d'ouvrir ses portes au siège du CESE à Bruxelles.
Les photos seront exposées jusqu'au 20 décembre 2019.
L'exposition a été réalisée en coopération avec le Musée municipal de
Sisak et le Club photo "Siscia Obscura" de Sisak. L'idée derrière l'exposition
était de présenter en un seul endroit le passé et le présent du patrimoine
industriel de la ville au travers de photographies anciennes, de textes
d'accompagnement et de photographies de célèbres photographes
croates. "D'une part, c'est une histoire historique de l'essor de l'industrie
de Sisak et, d'autre part, du processus de désindustrialisation et de son
état actuel", a déclaré Violeta Jelić, vice-présidente du Groupe des
employeurs lors de la cérémonie d'ouverture.

ne concerne pas seulement la récupération, la réutilisation, le recyclage et
le remanufacturage. Il s’agit principalement de planifier les processus et
les produits – et l’ensemble de leur cycle de vie – en vue de faciliter
l’utilisation efficace des ressources, de prolonger l’utilisation des produits
et des matériaux et de maximiser la valeur globale du produit. L’économie
circulaire nécessite une «réflexion écosystémique», qui devient réalité
lorsque les entreprises de différentes tailles, de différents secteurs et de
différents maillons des chaînes de valeur coopèrent. Pour inciter les
entreprises à se positionner à la pointe de l’économie circulaire, les
décideurs politiques devraient leur fournir un environnement économique
propice à l’innovation, à l’investissement et aux échanges.
Le changement n’est pas qu’une question d’avenir: il se prépare dès
aujourd’hui et est entre nos mains.
La possibilité pour les entreprises de prendre une série de décisions
écologiques tout au long de la chaîne de production a été illustrée par des
exemples pratiques fournis par les intervenants lors de la deuxième partie
de la conférence. Les participants ont insisté sur le fait que tout
changement dans le processus, aussi modeste soit-il, pouvait donner des
résultats substantiels lorsque le volume de production est élevé. Les
solutions plus écologiques ne sont pas que des mesures bienvenues mais
coûteuses visant à préserver l’environnement: elles aident les entreprises à
économiser des ressources naturelles, et donc de l’argent.
Brendan Burns, membre du groupe des employeurs, a évoqué auprès de
l’audience l’utilisation des ressources forestières et invité instamment les
Lituaniens à s’intéresser davantage à leurs forêts et à les exploiter. «Si
cette région – je parle des États baltes – veut s’engager dans la production
de bois, il est nécessaire d’investir dans ce processus, de créer de la valeur
ajoutée et de planter des arbres à cette fin», a-t-il déclaré.

Cette étude réalisée par Jacqueline Snijders et
Amber van der Graaf, de Panteia, fournit des indications
pratiques sur la revitalisation des petits commerces de détail
dans les zones urbaines et rurales, en mettant en évidence
des faits. Elle présente les principales tendances, les défis et
les possibilités auxquels font face les petits commerces de
détail, et fait valoir les bonnes pratiques qui ont été mises en
place pour soutenir ces entreprises dans les centres-villes,
tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Cette
étude a été menée pour le CESE à la demande du groupe des
employeurs.
Le commerce de détail est l’un des secteurs les plus importants de
l’Europe pour ce qui est du nombre d’entreprises en activité et de
personnes employées. Près de 5,5 millions d’entreprises sont actives dans
les secteurs du commerce de gros et de détail, qui représentent 23 % de
l’ensemble des entreprises non financières de l’UE.

de certains petits détaillants, par la création de plateformes numériques
centrales pour les citoyens et les détaillants. L’exemple français d’«Action
Cœur de Ville» illustre la manière dont les autorités locales peuvent lancer
des projets visant à contribuer à revitaliser le centre de leur ville ou
village.

Conformément à la pratique de la Commission européenne, cette étude
entend le commerce de détail comme étant l’ensemble des commerces
traditionnels, de petite taille et indépendants. Les tendances et les défis
auxquels sont confrontés les petits détaillants sont différents de ceux de
la grande distribution et requièrent une attention particulière. Les petits
détaillants ont tendance à avoir moins de ressources financières que les
commerces plus grands, ils ont en moyenne moins accès au capital
humain et aux compétences, et disposent de structures administratives et
de gestion plus informelles. Il est donc relativement plus difficile pour les
petits détaillants de cerner, de comprendre, de mettre en œuvre et de
respecter les réglementations, mais aussi de réagir et de s’adapter aux
nouvelles tendances, possibilités et défis.

Enfin, les auteurs présentent des recommandations en vue d’un
programme politique européen sur le commerce de détail. Plusieurs
points y font l’objet d’une attention particulière. Les parties prenantes
nationales et européennes devraient créer un environnement et des
conditions-cadres favorables afin de réduire la complexité réglementaire
et concevoir des réglementations visant à apporter un soutien actif aux
petits détaillants. Il convient de mettre davantage l’accent sur
l’importance des partenariats public-privé entre les autorités locales, les
détaillants et la société civile et de promouvoir leur création afin de
favoriser la prospérité des centres-villes, tant dans les villages que les
petites et grandes villes. Des outils d’apprentissage numérique concis et
accessibles devraient être mis à la disposition des petits détaillants,
notamment un soutien à la mise en place de plateformes numériques
partagées pour la vente. Enfin, les petits détaillants doivent mettre en
avant leurs points forts et réaliser leur potentiel. Les petits détaillants
sont, à de nombreux égards, bien positionnés pour tirer profit de
l’évolution des préférences des consommateurs, telles que le désir de
labels privés, de produits locaux, de produits et de services durables ou
socialement responsables et de produits uniques. Il s’agit de proposer des
orientations, des exemples positifs et des témoignages de détaillants qui
pourraient être utiles et éducatifs. Ces informations peuvent être
partagées au sein du secteur par l’intermédiaire d’une base de données
ou d’une plateforme numérique pour les petits détaillants et les parties
prenantes travaillant dans des domaines liés au commerce de détail, y
compris les décideurs politiques, les collectivités locales, les urbanistes,
etc. Les organisations telles que le CESE sont bien placées pour soutenir et
faciliter la collaboration entre les entreprises locales et d’autres parties
prenantes concernées.

L’environnement contextuel dans lequel se trouve un petit commerce
joue un rôle important. La politique du tourisme, de l’urbanisme et de la
mobilité a un rôle à jouer pour attirer des visiteurs dans les petites villes et
villages. La présence d’un centre commercial attractif avec des magasins
prospères renforce la probabilité de voir des personnes visiter une ville ou
un village. Si, dans les zones urbaines, les coûts de location élevés, la
limitation de l’espace disponible et la concurrence des grands magasins
situés en dehors du centre sont des défis pressants, les zones rurales n’en
présentent pas moins des défis spécifiques, comme la clientèle moins
nombreuse, la saisonnalité, les possibilités de mobilité réduites, la
couverture moindre des infrastructures numériques et la concurrence des
grands magasins situés en périphérie des villes.
L’étude présente cinq bonnes pratiques illustrant la manière dont les
petits détaillants peuvent faire face aux tendances et aux défis spécifiques
auxquels ils sont confrontés. Les exemples de Tropa Verde en Espagne et
d’Areskee à Chypre montrent comment répondre à l’évolution des
préférences des consommateurs et au manque de savoir-faire numérique
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