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La transition vers une économie circulaire est un 

impératif si nous voulons protéger notre planète, mais 

aussi accroître la compétitivité de l’industrie 

européenne. Il s’agit d’un processus de longue haleine 

qui nécessitera de nombreuses initiatives aux niveaux 

européen, national et régional. Les entreprises voient 

l’économie circulaire comme une opportunité. 

L’«écologisation» est bénéfique non seulement pour 

l’environnement, mais aussi pour les entreprises, car 

elle permet de réelles économies pour ce qui est des 

matières premières, de l’eau et de l’énergie. Outre ses 

avantages environnementaux et économiques, 

l’économie circulaire présente également des bienfaits 

sur le plan social, en offrant de nouveaux emplois et de 

nouveaux modèles d’entreprise. Voilà quelques-unes 

des conclusions de la conférence intitulée «L’industrie 

durable dans le contexte de l’économie circulaire», qui 

a eu lieu le 13 septembre à Košice, en Slovaquie. 

Selon Eurostat, ce sont de 2,5 à 3 milliards de tonnes de 

déchets qui sont produites chaque année dans l’UE. 

En 2016, l’humanité a consommé en seulement 7 mois 

toutes les ressources naturelles qui devraient normalement 

être utilisées au cours d’une année entière, si l’on voulait 

assurer l’équilibre durable de la planète. Avec notre modèle 

économique actuel, linéaire, nous atteindrons rapidement 

l’épuisement des ressources. 

L’Europe importe la majeure partie des matières 

premières destinées à sa production, et un certain nombre 

de matières premières spécifiques sont entre les mains d’un 

groupe restreint de pays. Cela signifie que la dépendance 

massive à l’égard de ces importations a pour effet non 

seulement d’augmenter la dépendance de l’Europe vis-à-vis 

des ressources étrangères, mais aussi de mettre en péril notre 

sécurité, comme l’a souligné Vojtech Ferencz, secrétaire 

d’État au ministère de l’économie de la République 

slovaque, dans son discours d’ouverture de la conférence. 

Le gouvernement slovaque a décidé de se concentrer sur la 

mise en œuvre des principes de développement durable. 

Son économie repose largement sur l’industrie automobile, 

un secteur qui se trouve dans une position idéale pour 

mettre en œuvre une approche circulaire.  

Košice a été choisie comme lieu de la manifestation car 

l’industrie locale est un exemple de transition efficace vers 

une économie circulaire. L’industrie sidérurgique, qui est de 
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première importance pour la région, a déjà engrangé de 

nombreuses réussites dans la réduction des déchets, le 

recours accru à des matières premières recyclées et 

l’utilisation plus efficace des matières premières, de l’énergie 

et de l’eau. Les membres du groupe des employeurs ont eu 

l’occasion de voir des exemples concrets de cette démarche 

au cours de leur visite d’étude de l’usine US Steel à Košice. 

Comment pourrait l’économie circulaire soutenir une 

croissance durable?  

Désormais, il n’y a plus de contradiction entre la 

protection de l’environnement et la création de richesse, 

comme l’a souligné avec force Norbert Kurilla, secrétaire 

d’État au ministère de l’environnement de la République 

slovaque. Il a énuméré un certain nombre d’initiatives que le 

gouvernement slovaque a entreprises pour faire de 

l’économie circulaire une réalité. Un institut d’analyse a été 

mis en place pour effectuer les recherches nécessaires afin 

de mettre en œuvre les changements de politique prévus, et 

la Slovaquie coopère à l’heure actuelle étroitement avec la 

Banque mondiale en vue de la décarbonisation de son 

industrie. M. Kurilla a reconnu que cette transition 

nécessitera des investissements considérables ainsi qu’un 

changement d’habitudes en ce qui concerne nos modes de 

production, de consommation et d’élimination des déchets. 

Des incitations fiscales sont nécessaires pour convaincre 

tant les consommateurs que les entreprises d’adopter une 

approche circulaire. Il a également mis en évidence la 

dimension sociale de l’économie circulaire. À cet égard, il 

convient de développer toute une série de nouveaux 

secteurs d’activité – dans le recyclage, la réparation et 

l’adaptation des produits. Cela permettra de créer des 

entreprises et, par voie de conséquence, des emplois. 

L’économie circulaire dispose d’arguments commerciaux 

en sa faveur, et les estimations concernant ses avantages 

potentiels deviennent de plus en plus encourageantes 

chaque année, comme l’a déclaré Kestutis Sadauskas, 

directeur chargé de l’économie circulaire et de la croissance 

verte à la DG Environnement de la Commission 

européenne. Les matières premières représentent la plupart 

du temps de 30% à plus de 50% des coûts de production. Si 

l’efficacité des ressources devait être améliorée de 30%, il 

pourrait en résulter des économies allant au-delà de 

600 milliards d’EUR par an.  

M. Sadauskas a reconnu qu’avancer des propositions 

législatives en la matière et parvenir à un compromis entre 

toutes les parties concernées serait un processus long et 

semé d’embûches. Il est nécessaire d’adopter une 

combinaison intelligente de mesures: des propositions trop 

radicales seraient susceptibles de mettre à mal la 

compétitivité de l’Union européenne au niveau mondial, et 

avec des propositions trop timides, l’UE pourrait manquer 

les occasions offertes par l’économie circulaire. 

Il a été souligné que les États membres, les régions, les 

municipalités et les entreprises ont tous un rôle important à 

jouer. Pour garantir le succès de l’économie circulaire, c’est 

l’ensemble de la société qui doit y participer. Dans un 

premier temps, l’économie circulaire a concerné 

principalement les grandes entreprises, mais les PME se 

montrent de plus en plus intéressées par ce concept, a fait 

observer Markus Beyrer, directeur général de 

BusinessEurope. Les entreprises entendent jouer un rôle 

actif dans la promotion de l’économie circulaire, par 

exemple en créant une plateforme permettant de présenter 

les meilleures pratiques existantes et de les partager avec les 

différents secteurs. 

M. Beyrer a également attiré l’attention sur la dimension 

mondiale de l’économie circulaire. Pour assurer l’avenir de 

la planète, l’UE ne peut agir seule: il faut faire participer 

tous les acteurs mondiaux.  

Si l’on veut convaincre les entreprises de l’importance de 

l’économie circulaire, il est évident qu’il faut rendre celle-ci 

avantageuse pour elles. Nous avons besoin d’une 

combinaison intelligente de mesures. En premier lieu, la 

législation existante doit être pleinement exploitée. 

Un réemploi efficace des déchets peut créer une grande 

valeur ajoutée. L’UE doit aussi éviter les fuites de déchets 

ferreux et examiner les obstacles actuels au recyclage.  

Antonello Pezzini, membre du groupe des employeurs et 

rapporteur de l’avis du CESE sur l’économie circulaire, a 

donné l’exemple de sa propre société, une entreprise 

fabriquant des textiles de haute technologie qui applique 

déjà les principes de l’économie circulaire. Être écologique 

et novateur est, selon lui, une condition préalable 



indispensable pour rester compétitif et attirer de nouveaux 

clients. «Afin de gagner des marchés et des contrats, nous 

devons proposer une analyse positive du cycle de vie pour 

chacun de nos produits», a-t-il déclaré. Les analyses du cycle 

de vie sont onéreuses à réaliser, mais s’avèrent rentables à 

long terme.  

Les entreprises ont compris que la seule façon de 

progresser consiste à adopter l’économie circulaire, a déclaré 

Janusz Pietkiewicz, membre du groupe des employeurs et 

représentant des employeurs de Pologne. Il a souligné que le 

pilier social et environnemental devient de plus en plus 

important pour les entreprises. La numérisation révolutionne 

la manière dont les entreprises sont organisées.   

Les produits doivent être conçus différemment pour tenir 

compte de l’économie circulaire. Nous devons créer de 

nouvelles possibilités de réutilisation des produits après leur 

première vie, et cela s’applique également aux ressources qui 

entrent dans la fabrication d’un produit. Il ne fait aucun 

doute que les consommateurs ont un rôle important à jouer 

dans l’ensemble du processus.  

Quel serait le rôle des entreprises dans la transition vers 

une économie plus circulaire?  

Les participants à la deuxième table ronde ont cherché à 

définir le rôle des entreprises dans la transition vers une 

économie plus circulaire. Miroslav Kiral’varga, président de 

l’Union nationale des employeurs de la République slovaque, 

s’est montré critique à l’égard des obstacles législatifs à 

l’économie circulaire. À titre d’exemple, en Slovaquie, à peine 

1% des scories sont utilisées dans la construction de routes, 

en raison de barrières juridiques. Il n’y a pas d’incitations 

fiscales pour encourager la production d’électricité à partir de 

gaz.  

Le milieu universitaire et sa coopération avec l’industrie 

pour mettre au point des solutions novatrices en vue de 

recycler les déchets émanant des processus de production est 

encore un autre élément important de l’économie circulaire, a 

souligné Stanislav Kmet, de l’Université technique de Košice. 

Il a concédé qu’il reste beaucoup de travail à accomplir, 

en faisant observer que, selon le secteur 

d’activité, le taux de recyclage varie de 5 à 

80 %. Il a évoqué des projets concrets de 

recherche dans le secteur de l’automobile, 

sur lesquels l’université de Košice travaille 

actuellement. Lubomir Šooš, vice-président 

de l’association de l’industrie automobile de 

la République slovaque, a reconnu que ce 

secteur utilise de nombreux composites 

complexes, qui sont très difficiles à 

recycler. C’est pourquoi une coopération 

étroite avec les universités revêt une 

importance capitale. 

Stéphane Tondo, président désigné 

d’APPEAL (l’Association des producteurs européens d’acier 

d'emballage) a déclaré que le secteur des emballages en acier 

s’est employé à faire de l’économie circulaire une réussite, 

bien qu’elle soit ’plus coûteuse. À l’heure actuelle, 75% des 

emballages en acier sont recyclés. Étant donné que le 

processus est relativement simple sur le plan technologique, 

il ne tient pour l’essentiel qu’aux consommateurs et à leur 

bonne volonté de recycler de voir ce pourcentage encore 

progresser.   

D’ici à 2030, 50% de l’acier proviendra de matériaux 

recyclés, a déclaré Axel Eggert, directeur général d’Eurofer. 

L’acier étant recyclable à 100%, ce secteur a déjà obtenu des 

résultats impressionnants en matière de réduction des 

déchets. 100% des déchets issus de la production d’acier ont 

été recyclés. Cependant, trop peu de ferrailles d’acier sont 

retournées aux installations sidérurgiques, les débris 

métalliques étant souvent exportés. M. Eggert a également 

souligné qu’il importe que le secteur dispose de conditions 

de concurrence équitables. Il est d’avis qu’une taxe sur les 

ressources est une bonne solution, mais uniquement si les 

autres concurrents mondiaux sont soumis à la même 

imposition. 

La conférence a été organisée conjointement par le groupe des 

employeurs et l’association nationale des employeurs de Slovaquie. 

 

Visite d’étude au complexe industriel US Steel à Košice 



Dans vingt ans, le monde sera profondément différent, 

la révolution numérique gagnera tous les domaines de 

notre société. Où en est l’Europe alors que, pour la 

première fois dans l’histoire de l’intégration européenne, un 

pays s'apprête à quitter l’Union européenne? Alors que 

nous ne parvenons toujours pas à lutter efficacement contre 

l’insupportable fléau que constitue le chômage des jeunes 

dans de nombreux États? Alors que les universités 

européennes (hormis celles du Royaume-Uni) n’arrivent 

plus à se hisser dans le top 20 des classements 

internationaux? Alors que le secteur de l’éducation peine à 

transmettre des compétences européennes dans le domaine 

de la lecture et de l’écriture, que la capacité d’innovation de 

nombreux pays européens n’est guère à la hauteur des 

grands défis de demain et que l’Europe risque de manquer 

de techniciens qualifiés?  

Compte tenu de la myriade d’incertitudes à lever et de défis à 

relever, n’est-il pas grand temps de consacrer davantage d’énergie 

aux questions de long terme qui sont déterminantes pour la 

capacité d’innovation - un élément essentiel de la compétitivité 

des régions - et qui constituent le terreau du développement ainsi 

que le socle de la prospérité, de l’emploi et de la sécurité sociale? 

La solution réside avant tout dans les individus, leur 

éducation, leur formation et leurs compétences, dans les 

structures et la force d’innovation que recèlent les secteurs les 

plus variés et dans une utilisation efficace et précise des 

ressources au niveau des différents États membres et de l’Union 

européenne. 

Pour moi qui suis un Européen pour ainsi dire de la première 

heure, c’est un immense plaisir et un grand honneur de 

contribuer, en tant que membre du CESE, à la poursuite du 

développement de l’UE - mais dans quelle mesure les 

expériences nationales peuvent-elles être utiles? Avant l’adhésion 

de l’Autriche à l’UE, en 1995, l'objectif était de se préparer à 

l’Europe, d’expliquer ce que peut représenter une Europe 

commune, bien au-delà des questions économiques, en 

particulier pour la jeunesse. 

Dans le secteur de l’éducation, une grande attention a été 

accordée au caractère international, aux compétences 

linguistiques des enseignants, des élèves et des étudiants. Pour 

préparer notre entrée dans l’Union européenne, nous, c’est-à-dire 

la Confédération autrichienne de l’industrie, avons mis à la 

disposition des écoles les premières valisettes «l’Europe, notre 

avenir», destinées à la formation des professeurs et à 

l’enseignement. Ne serait-il pas temps de redynamiser l’idée 

européenne, tous ensemble et plus vigoureusement, par 

l’intermédiaire de la jeunesse et des enseignants ainsi qu'à l’aide 

de mesures de formation et de programmes de visite? 

La position qu’occupent les universités dans les classements 

internationaux est un indicateur de la capacité d’innovation des 

régions, mais aussi de l’Union européenne dans son ensemble. 

La course aux talents, aux meilleurs étudiants, professeurs, 

scientifiques et chercheurs est essentielle: l’excellence est un 

élément stratégique de la politique de concurrence pour toute la 

société, pas seulement pour l’économie. 

J'ai été impressionné, et pourtant surpris, de constater avec 

quelle attention des questions d'avenir fondamentales pour l’UE, 

telles que le rôle des universités («Des universités engagées pour 

donner forme à l’Europe»), ont été traitées au sein du CESE. 

Comment relever les grands défis qui concernent 

essentiellement l’Europe si les universités européennes perdent 

de leur attrait? Et où en est l’Europe en matière d'innovation? 

L’avenir technologique de l’Europe se décidera dans les 

prochaines années. La comparaison de la situation de 

l’innovation dans les différents États membres constitue, en 

partie, un bon indicateur à cet égard. 

Selon la récente édition 2016 du tableau de bord européen de 

la recherche et de l’innovation, même si l’Europe rattrape 

lentement son retard en matière de recherche et de 

développement, elle reste à la traîne des acteurs mondiaux; et les 

grandes divergences qui existent entre les différents États 

membres devraient l’inciter à prendre des mesures ciblées. La 

Suède est à nouveau championne de l’innovation dans l’UE, 

suivie par le Danemark, la Finlande, l’Allemagne et les Pays-Bas. 

Les pays qui ont le mieux rattrapé leur retard dans ce domaine 

sont la Lettonie, Malte, la Lituanie, les Pays-Bas et le Royaume-

Uni. 

L’Europe ne devrait-elle pas conjuguer les expériences des 

différents États - les plus forts et les plus faibles en matière 

d'innovation - et formuler des recommandations pour le 

développement? Le programme «Horizon 2020» est important, 

mais ne suffit pas.  

Innovation et éducation:  

le virage vers une politique à longue terme  
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En Autriche, nous sommes par exemple parvenus à utiliser le 

processus de Lisbonne pour évaluer notre capacité d’innovation 

et la comparer à celle d’autres États européens, tels que la Suède, 

la Finlande, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et l’Allemagne. 

Nos points forts, mais surtout nos faiblesses, ont fait ressortir la 

nécessité de développer de nouvelles stratégies et ont imprimé 

l’élan requis pour mener des réformes de grande envergure. 

Entre 2002 et 2008, le processus de rattrapage de l’Autriche a 

été incroyable. Grâce à la dynamique importante créée par la 

stratégie en faveur de la recherche, de la technologie et de 

l’innovation de la Confédération 

autrichienne de l’industrie, l’Autriche a 

réussi à quitter la 10e place de pays 

«largement devancé » en matière 

d’innovation qu’elle occupait en 2002 

dans le classement de l’UE-15 pour se 

hisser, en 2008, à la 6e place du 

classement de l’UE-27 et devenir le 

principal pays «suiveur de l'innovation». 

Aujourd’hui, nous sommes retombés à la 

10e ou à la 11e place et l’objectif déclaré 

du gouvernement fédéral autrichien est 

de rejoindre le groupe des «leaders de 

l’innovation». 

L'emploi des jeunes et la formation 

professionnelle 

La lutte, par tous les moyens et toutes les stratégies, contre le 

chômage, et plus particulièrement le chômage des jeunes, est 

l’une des questions, pour ne pas dire la question essentielle, que 

l’Union doit traiter. Dans ce domaine, les statistiques restent 

préoccupantes: dans les États membres de l’UE, le chômage des 

jeunes varie entre 10% et 50%. Disposons-nous d’approches 

adéquates et appropriées pour lutter contre ce phénomène? 

Dans de nombreux pays de l’OCDE, l’écart se creuse entre le 

chômage croissant des jeunes d’une part, et la pénurie de main-

d’œuvre qualifiée d'autre part. Dans le même temps, le niveau 

d’éducation de la main-d'œuvre, et en particulier des plus jeunes, 

est plus élevé que jamais. N'accordons-nous pas une attention 

exagérée à l’«enseignement supérieur» au détriment de la 

formation professionnelle? 

Dans nombre de pays de l’OCDE, la politique en matière 

d’éducation est axée sur l’élargissement de la formation générale 

et continue - une politique soutenue par l’OCDE et l’UE, 

puisque, en vertu de la stratégie Europe-2020, 40% au moins de 

la population d'une tranche d’âge donnée doit obtenir un 

diplôme de l’enseignement supérieur. Cependant, si l’on compare 

des États membres ayant un taux de chômage des jeunes 

différent et la place accordée à la formation professionnelle dans 

ces États, le résultat est éloquent. Il existe une étroite corrélation 

entre une proportion élevée de jeunes suivant une formation 

professionnelle et un faible taux de chômage des jeunes; les États 

membres dans lesquels la formation professionnelle joue un rôle 

important réussissent beaucoup mieux à intégrer les jeunes sur le 

marché de l’emploi. Toute une série d’initiatives prises au niveau 

de l’UE vont dans la bonne direction: les compétences en 

matière de formation professionnelle ont été transférées de la 

DG Éducation à la DG Emploi et cette question fait l’objet d’un 

suivi particulièrement actif. L’«alliance pour l’apprentissage» a 

donné de bons résultats intermédiaires, 

et la stratégie pour des compétences 

nouvelles en Europe devrait permettre 

non seulement de mieux conjuguer des 

initiatives et des projets couronnés de 

succès, mais également de réduire le 

fossé grandissant entre les compétences 

offertes par le monde de l’éducation et 

celles demandées par les entreprises. 

Le Centre européen pour le 

développement de la formation 

professionnelle (CEDEFOP) est peut-

être l’agence de l’UE la plus importante 

et la plus compétente dans ce domaine. 

Au cours des prochaines décennies, 

la révolution numérique sera le principal moteur de la croissance 

et de l’emploi; elle gagnera tous les domaines de notre société et 

modifiera profondément notre existence, notre économie et nos 

méthodes de travail. Mais nos pays disposent-ils d’une main-

d’œuvre suffisamment qualifiée, en particulier chez les jeunes, 

dotée de l’éducation, de la formation et des compétences 

requises pour relever ce défi? 

La question de la relève dans les professions techniques 

devient clé: à l’heure actuelle, plus de la moitié de tous les 

ingénieurs hautement qualifiés dans le monde sont formés en 

Asie. Dans les professions techniques, plus d’un talent sur trois 

vient de Chine. De nouvelles régions dynamiques dans le secteur 

de l’innovation (en particulier des régions asiatiques) sont venues 

s'ajouter aux concurrents traditionnels de l’Europe, comme les 

États-Unis. Les étudiants asiatiques optent plus souvent pour 

une formation technique que les étudiants européens; en Europe, 

le taux de diplômés de l’enseignement supérieur dans les filières 

techniques et d’ingénieurs tourne en moyenne autour des 12%, 

alors qu’il est de 24% à Taiwan, de 25% en Corée et de 31% en 

Chine. 

Au-delà des problèmes qui se posent actuellement, l’Europe 

et les citoyens sont-ils suffisamment préparés aux grands enjeux? 

L’Europe l’est-elle également en ce qui concerne l’éducation et la 

formation des citoyens, la capacité d’innovation des États 

membres et des entreprises ainsi que la transformation de 

données scientifiques en solutions, produits, procédés et 

propositions? 

Il s'agit là d’un vaste éventail de questions d'avenir qu’aucun 

organe ne saurait mieux traiter que le CESE. 

À propos de l'auteur: 

Gerhard Riemer  
Membre du groupe des Employeurs 

Fédération de l’industrie autrichienne 

Membre du Conseil scientifique autrichien 
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Au cours de mes travaux parlementaires en tant que 

députée européenne (1999-2014), j’ai assisté à l’apparition 

progressive des questions climatiques à l’ordre du jour 

politique. Quand j’ai débuté en politique, je me suis posé 

la question de savoir pourquoi le changement climatique 

n’était pas le moins du monde abordé. Puis est venu le 

temps où j’ai commencé à me demander s’il était possible 

de parler de quoi que ce soit sans être contraint de 

mentionner le changement climatique. Cela est arrivé au 

moment du grand matraquage climatique, en 2007, 

quand les priorités politiques ont subitement changé. 

Il semblait alors qu’aucune question ne pouvait être 

abordée sans qu’il ne soit fait allusion à la menace du 

réchauffement climatique mondial. Le matraquage 

climatique est définitivement 

révolu désormais, en raison 

notamment de la crise financière. 

Et l’attention portée à la 

problématique climatique a 

sensiblement diminué.  

Ma thèse de doctorat, «The Rise and 

Fall of the Kyoto Protocol – Climate 

Change as a Political Process» (Grandeur et 

décadence du protocole de Kyoto – Le 

changement climatique en tant que processus 

politique) décrit cette évolution de 

l’ignorance vers l’enthousiasme puis le désintérêt. J’ai essayé de 

combiner mon double rôle de chercheur et de législateur actif 

dans le domaine du climat, disposant d’un point de vue d’initié, 

en mettant l’accent sur le principal outil de l’UE en matière de 

climat: le système d’échange de quotas d’émissions. Je suis 

intervenue, à différents postes clés, en tant que rapporteure 

pour le plus grand groupe politique, le PPE, dans ses 

différentes configurations. Je  me suis demandé pourquoi un 

système aussi exemplaire en théorie ne parvenait pas à 

exploiter ses points forts pour défendre et obtenir des résultats 

pratiques pour l’UE. Les chevauchements législatifs, les 

«rafistolages» et un manque critique de coordination en sont 

vraisemblablement les principales raisons. Différentes mesures 

correctrices en vue de remédier aux chevauchements ont 

donné naissance à un environnement d'investissement 

imprévisible et source d’insécurité pour l’industrie européenne.  

Au début de la dernière décennie, j’étais encore une fervente 

partisane du protocole de Kyoto. Mais les travaux législatifs sur 

les échanges de quotas d’émissions m’ont ouvert les yeux.  

En 2005, lorsque le protocole de Kyoto est finalement entré en 

vigueur, j’avais déjà prévu que l’accord pourrait même se 

révéler contre-productif pour le climat. Si l’on examine la 

tendance en matière d’émissions, j’avais raison. Il est 

impossible de promouvoir des politiques de qualité en matière 

de climat sans efforts concertés de la part des principaux 

émetteurs. Par ailleurs, une réduction ici ou là est synonyme 

d’augmentation plus importante encore ailleurs. Une analyse 

des volumes d’échanges internationaux confirme ce constat. 

L’UE a mis en avant sa détermination et l’ambition de ses 

engagements en faveur du climat, mais les choses sont 

différentes dès lors que, en dehors de la production, l’on prend 

en compte les émissions découlant de la consommation, qui 

témoignent d’importations supérieures en provenance des pays 

tiers. 

Si l’on analyse les volumes d’échanges internationaux, on ne 

peut que conclure que les centaines de milliards consacrés aux 

mesures de l’UE en faveur du climat 

ont servi à augmenter les émissions. 

Le volume des émissions importées 

dépasse les résultats obtenus au 

niveau des réductions internes dans 

l’UE. La politique climatique présente 

le défaut essentiel d’évaluer les 

résultats en termes de production et 

non de consommation. Nous avons 

donc sous-traité nos émissions. Mais 

nous avons malheureusement fait de 

même avec nos emplois, ce qui peut 

être considéré comme négatif d’un point de vue 

environnemental.  

Mon étude est un examen d’une envergure exceptionnelle, 

englobant différentes perspectives, dont chacune pourrait faire 

l’objet d’une thèse de doctorat à elle seule. Il n’en s’agit pas 

moins d’un choix conscient. L’objectif est de démontrer l’une 

des principales lacunes du débat scientifique sur le climat: 

l’absence de vue d’ensemble. Et c’est là un défaut dont 

souffrent tant les scientifiques que le monde politique. Seul un 

panorama global permettra de déterminer la mesure dans 

laquelle le débat sur le changement climatique se fonde sur des 

hypothèses se rapportant à des connaissances détenues par 

d’autres personnes. Ces hypothèses forment un ensemble de 

postulats dont il convient de vérifier la validité, dans la mesure 

où ils vont déterminer des entreprises 

politiques importantes et financées par le 

public.  

L’histoire climatique - de l’ignorance vers le désintérêt 
par Eija-Riitta Korhola 

À propos de l'auteur: 

Eija-Riitta Korhola 

Délégué de la CCMI 

Consultant indépendant et conseiller 

en affaires européennes (CEPI) 

©Shutterstock 



© 

Les évolutions sont toujours bien accueillies dans 

l’industrie, même si je maintiens que nous devons 

constamment innover afin de les anticiper. Il faut du 

temps pour mettre en place une évolution susceptible 

d'être importante pour la qualité des performances du 

système de production. 

On a pu le constater il y a quelques années avec la 

délocalisation de certaines industries de l’Europe vers d’autres 

parties du monde (tendance qui m’a fortement déplu); il en a 

été a de même pour la réindustrialisation de l’Europe (dont je 

me félicite vivement) et c’est pareil à présent pour la révolution 

que représente l’industrie 4.0.  

J’ai confiance en cette tendance. Mais j’ai encore plus foi 

dans les entreprises qui ont déjà devancé ce défi et qui 

préparent l’avenir de l’industrie en Europe. 

Ce «nouveau» concept de l’industrie 4.0 s’appuie, comme 

nous le savons tous, sur la notion créée par l’industrie 

allemande, laquelle s'employait alors (en 2013) à définir les 

priorités pour la R&D dans l’industrie manufacturière 

(principalement l’industrie automobile, selon certains...). L’idée 

était d’orienter les tendances vers un nouveau type 

d’industrialisation, axé sur les machines, les outils de production 

et les procédés industriels. Une telle évolution a bien entendu 

des répercussions sur les méthodes de travail et les procédures, 

les lignes de production, les stratégies de marché, et surtout, 

selon moi, sur les compétences et les ressources humaines 

nécessaires pour relever cet énorme défi. 

Ce dernier facteur est absolument crucial pour l’avenir et le 

succès de l’industrie manufacturière en Europe. Je souhaite 

donc attirer l’attention des États membres, et en particulier du 

CESE, en tant qu’organe consultatif, sur le fait qu'il est 

nécessaire de disposer d’une stratégie claire en ce qui concerne 

le système d’enseignement et de formation, et de se doter d’un 

dispositif d’anticipation des nouvelles qualifications dont nous 

aurons besoin pour répondre aux exigences des nouveaux 

emplois et carrières créés dans le cadre de cette évolution. 

Cette «révolution» comporte également deux aspects très 

importants. D’une part, l’évolution des composants (non 

seulement les éléments électroniques et la dimension qui leur 

associée, comme les nanotechnologies et d'autres, mais aussi 

d’autres éléments à usages numériques multiples et les bas 

coûts) et son interaction avec les autres composants et 

ordinateurs, ce que l'on appelle l’«internet des objets». Cette 

évolution aura des conséquences considérables pour les chaînes 

et les processus de production. 

D’autre part, l'évolution constante des habitudes des 

consommateurs, qui est un moteur de l’industrie, et la 

personnalisation des produits, à un point que nous n’aurions 

jamais osé imaginer, dans de nombreux domaines différents, 

tels que la mode, l’automobile, les machines, etc. Les gens 

veulent des produits uniques. 

En fin de compte, je dirais que le secret de la réussite dans 

ce domaine sera la combinaison de ces deux mondes avec des 

solutions qui optimisent les différents départements de 

production des unités industrielles et rendent les systèmes plus 

flexibles pour que la chaîne de production soit plus rapide et 

plus efficace. 

La technologie est déjà présente dans notre vie quotidienne 

et la combinaison des technologies (disponibles ou non), telles 

que l’impression 3D, les technologies mobiles, l’informatique en 

nuage et la réalité augmentée, sera le secret pour garantir la 

compétitivité de l’Europe dans un monde demandeur de 

personnalisation industrielle, mais dans lequel, dans le même 

temps, les entreprises doivent continuer de jouer un rôle dans la 

production de masse. 

L’équilibre entre ces deux voies sera essentiel pour l’Europe 

et les entreprises industrielles européennes. Nous vivons une 

époque passionnante et exigeante. Soyons-en les acteurs! 
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À propos de l'auteur: 

Gonçalo Lobo Xavier 

Association des industries métallurgiques, 

métallo-mécaniques et similaires du Portugal 

Vice-président chargé de la communication 



Éditeurs: Leszek Jarosz: leszek.jarosz@eesc.europa.eu; Valérie Paesmans: valerie.paesmans@eesc.europa.eu 

Adresse: 

Comité économique et social européen  

Groupe des Employeurs 

Rue Belliard 99 

1040 Bruxelles 

Belgique 

Téléphone : +32 (0) 2 546 82 07 

Fax: +32 (0) 2 2 546 97 54 

E-mail: gr1@eesc.europa.eu 

www.eesc.europa.eu/employers-group @employers_EESC 

EmployersEESC 

Nouveau membre au sein du groupe des Employeurs  

Quel défi l’industrie 4.0 représente-t-elle pour le système 

existant des relations du travail? Quelles sont les mesures 

que les décideurs politiques, les entreprises et les 

travailleurs doivent prendre afin de tirer parti de la 

révolution numérique en cours? Comment le marché du 

travail évoluera-t-il au cours des prochaines années, et à quoi ressemblera le dialogue social de l’avenir? Telles sont les 

questions à poser lors de la table ronde organisée par le groupe des employeurs dans le cadre du Forum européen des idées 

nouvelles (EFNI), qui se tiendra à Sopot, en Pologne, à la fin du mois de septembre.  

«La quatrième révolution industrielle, qui est en cours, permettra non seulement de transformer radicalement l’organisation de la 

production, mais aura aussi des incidences considérables sur le marché du travail et, partant, sur le dialogue social», a fait valoir M. Jacek 

Krawczyk, président du groupe des employeurs, «puisque l’édition de cette année du forum EFNI est consacrée à l’avenir du travail, 

nous avons décidé d’examiner ces effets dans le détail».  

Le débat sur le thème «La quatrième révolution industrielle changera-elle radicalement les rôles et l’importance des organisations tant 

patronales que syndicales?» réunira des partenaires sociaux des niveaux européen et national, notamment des représentants de 

BusinessEurope et de la Confédération européenne des syndicats (CES).  

Le Forum européen des idées nouvelles est un congrès international des milieux d’affaires auquel participent d’éminents représentants du 

monde de la politique, de la culture, des sciences et des médias. Il est organisé depuis 2011 par la Confédération polonaise Lewiatan, 

en coopération avec BusinessEurope, la ville de Sopot et des institutions et des entreprises polonaises et étrangères.  

Le groupe des Employeurs souhaite la bienvenue à son nouveau membre, M. Paul Soete. 

M. Soete est actuellement président du conseil d’administration de l’Office national de la 

sécurité sociale. Il travaille également comme consultant indépendant dans le domaine des 

relations du travail. 

Entre 2001 et 2014, M. Soete était directeur général d’Agoria, la fédération patronale sectorielle 

la plus importante en Belgique et qui défend les intérêts des entreprises de l’industrie 

technologique. Pendant de nombreuses années, il a été le principal négociateur pour les 

conventions collectives dans ce secteur.  

En outre, il a exercé de multiples mandats au sein de la Fédération des entreprises de Belgique 

(FEB-VBO), d’Orgalime, de BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry), de la 

Fédération belge du fonds de pension, d’Attentia et de Sirris. 

Le groupe des Employeurs se 

rendra au Forum européen 

des idées nouvelles 

Le groupe des Employeurs a déjà participé aux éditions précédentes du Forum européen des idées nouvelles  

http://www.eesc.europa.eu/employers-group

