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Objectifs de la Conférence : alimenter la réflexion stratégique en cours au sein de la Commission européenne
sur la réalisation d'une Europe Durable à l'horizon 2030, résumée dans le document de réflexion présenté en
janvier 2019, dans le cadre plus large du débat sur l’avenir de l’Europe lancé en mars 2017.
Intérêt : messages clés délivrés par des représentants politiques de haut niveau de la CE et des acteurs
européens œuvrant dans le domaine de la durabilité, sur les orientations à venir de l’UE, qui avec l’engagement
politique du Conseil et du Parlement européen, devra opérer les changements nécessaires pour concrétiser les
17 Objectifs de Développement Durable (ODDs).
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Préambule
La conférence « Sustainable Europe 2030 : from Goals to Delivery» organisée par la Commission européenne
s’est tenue la veille de la réunion du Conseil de l’EU sur le développement durable. Les messages des politiques
(conclusions du Conseil du 9 avril 2019) et ceux des intervenants se rejoignent sur un ensemble de points :
-

-

-

-

L’Europe est l’un des leaders mondiaux en matière de développement durable et il est dans l'intérêt de l'UE
de continuer à jouer un rôle de premier plan en vue de mettre en œuvre le programme 2030 ;
L’urgence de faire de la mise en œuvre du programme 2030 une priorité absolue dans toutes les politiques
intérieures et extérieures de l'UE ;
La réussite de la mise en œuvre du programme 2030 dans l'UE exige une stratégie globale intégrant
différents domaines politiques et l’ensemble des secteurs de manière cohérente, ainsi que des flux
financiers et des investissements en cohérence avec le programme 2030 ;
Un avenir durable inclut une transition décisive vers une économie circulaire, notamment le recours aux
cycles de matériaux non toxiques, la recherche de la neutralité climatique, conformément à l'accord de Paris,
la protection de la biodiversité et des écosystèmes, la lutte contre le changement climatique, la durabilité
des systèmes agricoles et alimentaires, ainsi que des secteurs de l'énergie, du bâtiment et de la mobilité à
faible émission de carbone sûrs et durables, tout en favorisant la cohésion européenne - et en s’assurant
que l’éducation (notamment au développement durable - EDD), la recherche, l’innovation, les technologies,
la numérisation, les finances et la fiscalité, ainsi que la conduite des affaires et la politique commerciale
notamment soient pleinement au service de la transition vers la durabilité ;
L’importance de la cohésion européenne et notamment la dimension sociale afin de promouvoir
l'inclusion, l'égalité, y compris l'égalité entre les femmes et les hommes, et une transition socialement
équitable ;
Le soutien des ODDs dans le monde ;
La nécessité de renforcer les partenariats et la participation de tous les acteurs concernés (la société civile,
le secteur privé, les citoyens comme vecteur de changement) et le rôle essentiel que les jeunes peuvent
jouer dans la réalisation des ODDs.

Tous se félicitent de la publication du document de réflexion présenté par la Commission européenne en janvier
2019 « vers une Europe durable à l’horizon 2030 », à partir duquel le Conseil demande maintenant à la CE de
présenter une feuille de route claire, y compris, éventuellement, sous forme de plans d'actions et de stratégies
sectorielles, élaborées le cas échéant par des groupes d'experts de haut niveau.
Si les ODDs sont une priorité de l’Europe, il est nécessaire de réfléchir à la manière de les mettre en œuvre. La
conférence a donné l’occasion aux représentants politiques de haut niveau de la CE et aux acteurs européens
œuvrant dans le domaine de la durabilité de contribuer à la réflexion mais aussi de partager leurs
recommandations et leurs expériences en vue de la concrétisation d'une Europe leader de la durabilité à
l'horizon 2030 et également au niveau mondial.
Les pays européens ont déjà de sérieux atouts et sont bien placés pour atteindre les ODDs :
. Dans le Rapport sur le bonheur dans le monde 2019[1], préparé par le SDSN, les sept pays les plus heureux sont
tous en Europe, avec en tête du classement 2019, la Finlande pour la deuxième année consécutive, suivie du
Danemark, de la Norvège, de l'Islande et des Pays-Bas (puis de la Suisse et de la Suède).
. Le rapport 2018 « SDG Index and Dashboards »[2] montre que les pays leaders sont principalement des Pays
membres : la Suède, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne et la France (en 5ème position).

[1]

Le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies (RSDD) a publié son rapport mondial sur le
bonheur 2019 - World Happiness Report 2019 (20 mars 2019) https://worldhappiness.report/ed/2019/#read – voir
position de la France en Annexe1
[2] http://sdgindex.org/ - voir position de la France en Annexe2
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Cependant, selon les conclusions de ce même rapport, l'Europe échouera sur beaucoup d’objectifs si nous
continuons comme nous le faisons actuellement (voir sur ce point l’intervention de Aart De Geus).
Des facteurs menacent la stabilité de l’Europe et les défis restent nombreux à relever à travers les actions
présentes et à venir de l’UE, en particulier au cours de la prochaine législature, qui sera cruciale pour la
réalisation des ODD.
Par ailleurs, concernant l’avenir de l’Europe, que peut-on attendre de la réunion informelle des dirigeants de
l'UE-27 à Sibiu (Roumanie) le 9 mai 2019, qui s’inscrit dans le processus débuté en mars 2017, avec le Livre
blanc de la Commission (au Conseil européen de juin 2019, les Vingt-sept adopteront leur agenda stratégique
pour 2019-2024 en s'inspirant des travaux du sommet de Sibiu)3. La contribution de la Commission européenne
(30 avril 2019)- L'Europe en mai 2019: poser les jalons d'une Union plus unie, plus forte et plus démocratique
dans un monde de plus en plus incertain, énonce des priorités politiques qui s'inspirent des consultations
menées depuis quatre ans avec des milliers de citoyens européens. Les priorités sont basées sur plusieurs
constats parmi lesquels : - le virage numérique (sachant qu’aucune entreprise européenne ne figure parmi les
15 plus grandes entreprises numériques) – le changement climatique et l’environnement (la nécessité
d'accélérer « considérablement » la transition énergétique pour tenir les engagements de l'Accord de Paris sur
le climat - La démographie et la société (niveau élevé de qualité de vie en Europe et le vieillissement à long
terme de la population) - un monde de plus en plus multipolaire (les conditions de sécurité y compris contre
les cyberactivités malveillantes et les campagnes de désinformation, la concurrence économique).
Autre constat: aucun État, seul, ne sera en mesure de peser au niveau international, et ils doivent faire preuve
d'« unité » en surmontant les divergences internes pour que l'Union européenne soit toujours en mesure, tant
au niveau des valeurs fondamentales que des standards techniques, d'influencer la fixation des normes
internationales.
Autre priorité: placer l'Union européenne à l'avant-garde de la lutte contre les dérèglements climatiques,
notamment par l'adoption d'une stratégie de long terme « ambitieuse » pour les émissions de gaz à effet de
serre. Toute action dans ce domaine devra être « juste d'un point de vue social » et 25 % des ressources
budgétaires du cadre financier pluriannuel 2020-2027 pourront contribuer à agir pour le climat (proposition de
la CE).
A noter également, (Réf. nouvel organigramme de la DG RTD), la création de 2 unités :
Unité C5 « TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES ET SOCIALES » (CdU - A. KENTARCHOS (f.f.)/CdU adjoint- A.
KENTARCHOS) rattachée à la Direction « Planète Saine » et en lien étroit avec la Direction « Planète propre ».
Unité E6 « TRANSITIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES » (CdU - I. NORSTEDT/CdU adjoint -H. VAN EI)
rattachée à la Direction « Personnes » et en lien étroit avec la Direction « Prospérité ».

Introduction de la Conférence
Frans Timmermans, Premier vice-président de la Commission européenne, souligne que le développement
durable devra être au cœur de toutes les activités en Europe et dans le monde:; l’agenda 2030 des Nations
Unies avec 17 objectifs de développement durable (ODD) est notre feuille de route. Jamais auparavant il n'y
avait eu un plan global aussi complet auquel les gouvernements, mais aussi la société civile, les entreprises et les
autorités locales s'identifient. Et jamais auparavant nous n’avions eu autant besoin d’un tel plan.
Les défis auxquels le monde est confronté sont de taille. Nous accumulons un déficit écologique sans précédent.
L'environnement naturel approche rapidement de la fin de sa capacité à soutenir les activités humaines alors
que nous continuons à produire et à consommer comme si nous avions une autre planète alternative. Les
inégalités augmentent, fragmentent nos sociétés et érodent nos valeurs fondamentales de démocratie, d’état
de droit et de droits fondamentaux.
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La Présidence finlandaise sera la première Présidence du Conseil à décliner l'agenda 2019-2024 que les Vingt-sept
adopteront fin juin sur la base des travaux que ceux-ci entameront lors du sommet de Sibiu
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Aujourd’hui, l’Europe a les compétences, la créativité et les fondements politiques pour être pionnière de la
transition vers la durabilité et si nous montrons le sens politique et la volonté d’orienter ces atouts vers les
objectifs de durabilité, l’Europe pourra fournir un modèle sur la façon de bien vivre dans les limites de notre
planète, tout en ouvrant la voie au plan mondial. Dans le document de réflexion intitulé «Vers une Europe
durable d'ici 2030», la Commission européenne a défini les priorités nécessaires pour les années à venir. Nous
devons passer rapidement d’une économie linéaire à une économie circulaire, placer notre système alimentaire
sur une trajectoire pleinement durable et « verdir » notre énergie, notre mobilité et notre environnement. Il
faudra veiller à ce que l’éducation, la recherche, l’innovation, la numérisation, les finances et la fiscalité, ainsi
que la conduite des affaires et la politique commerciale notamment soient pleinement au service de la transition
vers la durabilité. Cela induit aussi comme condition sine qua non de mobiliser et d’entraîner la société vers ce
changement afin d’introduire des mesures concrètes. Il faut convaincre les citoyens qu’ils peuvent être une partie
de la solution. Les gilets jaunes en France démontrent la nécessité de lier la cohésion sociale au développement
durable. Pour être des succès, les changements qui nous attendent doivent être socialement justes, ne laissant
personne de côté. L’éducation doit également accompagner ce processus qui devra répondre aux inquiétudes
des européens en se dotant de compétences et de moyens pour les mettre à jour.
Jyrki Katainen, Vice-président chargé de l'emploi, de la croissance, des investissements et de la compétitivité,
Commission européenne, met l’accent sur l’économie circulaire et l’intelligence artificielle, en tant
qu’éléments clés pour atteindre les Objectifs de Développement Durable. L’économie circulaire devrait être au
cœur de la transition vers la durabilité en permettant de conserver la valeur des matériaux dans le circuit
économique, minimisant ainsi le gaspillage et protégeant l'environnement, tout en créant de nouvelles
opportunités pour des emplois de qualité et des investissements. Cela aidera les entreprises européennes à faire
face à la concurrence mondiale grâce à leur leadership dans des produits, processus et technologies circulaires.
L'éducation, la science, la technologie, la recherche et l'innovation sont des conditions préalables à la réalisation
d'une économie durable et nous devrions investir davantage dans ces domaines. Nous devrions également
exploiter pleinement les avantages des nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle, qui peuvent
aider à atteindre les objectifs de développement durable dans des secteurs tels que l'agriculture, la protection
de l'environnement et la santé mais qui ont besoin d’attirer les investissements risqués. La transition vers la
durabilité nécessitera des mesures de soutien pour s'assurer qu'aucune personne ni aucun lieu ne sera laissé
pour compte. L’UE doit encourager la mise en place de systèmes d’éducation et de formation de la plus haute
qualité pour préparer les défis du futur. Toutes les mesures visant à assurer une Europe durable à l'horizon 2030
nécessitent des investissements importants, y compris de la part du secteur privé. Le plan d'investissement pour
l'Europe (Plan Juncker) et InvestEU faciliteront les investissements privés. EU’s Action Plan for Sustainable
Finance facilitera la création d'un nouveau marché pour des investissements durables. L’UE doit continuer à
œuvrer pour des normes sociales et environnementales élevées, des politiques climatiques ambitieuses et la
croissance verte. Nous devons accélérer la transition actuelle vers un développement durable par le biais de
politiques multidimensionnelles, modernes, en investissant dans des solutions technologiques, tout en
responsabilisant les citoyens et en travaillant en étroite collaboration avec tous les acteurs à tous les niveaux.
Les ODDs montrent la voie à suivre et les exemples de bonnes pratiques dans les régions et dans les entreprises
doivent être partagés. Il faut redessiner nos sociétés.
Débat
Comment assurer la transition avec une ambition plus importante, comment concilier la croissance et le progrès
dans la société ? Il y a un réel besoin de solutions à court terme, la volonté politique existe-t-elle ? Quid des
enjeux globaux et du processus décisionnel (risque de ploutocratie).
Le système fiscal : un enjeu pour un système qui n’est plus adapté aux GAFAM qui exercent un chantage sur les
États membres et qui minent la justice sociale. Il faut des bases de justice fiscale pour entraîner la société, sinon
les charges seront assumées par les mêmes. Il faut moderniser le système et la politique fiscale pour sauver nos
démocraties.
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Pour J. Katainen, on ne peut pas tout réguler. On travaille sur le marché et sur la manière d’utiliser l’IA et il doit
y avoir une logique économique derrière.
Que se passera-t-il si l’Europe prend ce chemin mais pas les autres ? Pour F. Timmermans, ça sera un chantier
difficile mais les ODDs représentent une feuille de route. Si on prend l’exemple des plastiques, on craignait des
standards trop élevés qui entraîneraient des délocalisations. Mais avec son marché, l’Europe a eu un effet
d’entraînement. Les médias jouent également un rôle important. Pour la CE, c’est une leçon, on peut agir en
régulant sur des petits sujets. Plus on le fait tôt, moins c’est coûteux. C’est aussi le rôle de « Invest EU »
d’accroître les effets de l’investissement.

SGD impact sur nos modes de vie
PLANET →Hans Schellnhuber, Postdam institute for climate impact research, illustre la façon dont notre
civilisation est actuellement en voie de disparaître.
Si notre température corporelle augmente de deux degrés, on devient malade, et si on l’augmente davantage,
on meurt. Ce constat est identique pour la planète Terre : Par exemple, les courants océaniques de l'Atlantique
Nord, dont fait partie le Gulf Stream et dont le bon fonctionnement repose sur un équilibre subtil entre
température et salinité, sont en train de s'affaiblir. Ce phénomène pourrait à l'avenir s’accentuer et devenir
dramatique pour le climat. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par l'Homme ont fait grimper
la température mondiale de 1°C depuis la Révolution industrielle. Dans son rapport, le Groupement d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) prévient qu’« il est probable » que le réchauffement
atteigne 1,5 °C entre 2030 et 2052 s'il se poursuit à son rythme actuel, et « qu'à +1,5°C ou à +2°C, le monde ne
sera pas le même ». Ce petit demi-degré pourrait être responsable de risques accrus, tant pour les espèces que
pour nos économies. Le niveau des mers, quant à lui, et si l'on s'en tient à +1,5°C, aura gagné 26 à 77 centimètres
d'ici à 2100, selon les projections. À +2 °C, ce serait de 10 centimètres de plus. De quoi affecter jusqu'à 10 millions
de personnes supplémentaires.
Par voie de conséquence, il faut décarboner, conserver la biodiversité et autoriser les migrations dans la
dignité. Ces actions doivent être entreprises avec des partenariats forts, et la mobilisation de la jeunesse
(Greta Thunberg).
PEOPLE →Arup Banerji, Directeur régional, Union européenne, Banque mondiale, explique pourquoi les citoyens
doivent être au centre d'une Europe durable d'ici 2030.
Les constats : les Européens jouissent d'une prospérité sans précédent. Dans la plupart des pays de l’UE, la
pauvreté absolue4 a été éliminée - contraste étonnant avec la situation de l’Europe il y a seulement trois ou
quatre décennies. L’Européen moyen a un niveau d'éducation, de santé, de sécurité - et « de bien être » sans
égal dans le monde. Le projet européen, que la Banque mondiale a qualifié de « machine à convergence la plus
importante du monde moderne », a été un moteur qui a rapidement amélioré le bien-être des populations des
nouveaux États membres. La Pologne a ainsi utilisé cette « machine à convergence » pour devenir le deuxième
pays de l'histoire moderne à passer si rapidement du statut de pays à revenu intermédiaire à celui de pays à
revenu élevé.
Alors pourquoi y a-t-il un sentiment croissant d'incertitude et un malaise à travers l'Europe ? Pourquoi a-t-on le
sentiment d'être à un carrefour social et politique que beaucoup craignent car il menace l’évolution de l'Europe
vers des sociétés durables ?
Une grande partie de la réponse réside dans les effets de trois changements importants qui modifient les
perspectives et les perceptions : l'évolution technologique - le vieillissement de la population – le changement
climatique :
·
L'évolution technologique redéfinit le monde de l'informatique et la façon dont les populations peuvent
continuer de prospérer ;

4

http://blogs.worldbank.org/opendata/fr/pour-tout-savoir-sur-les-taux-de-pauvrete-relative-et-absolue
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·

Le vieillissement de la population déstabilise les conditions politiques, sociales et économiques de la vie
quotidienne et l'équilibre économique entre les générations ;
·
Le changement climatique modifie la géographie du risque et l'exposition aux risques.
Chacune de ces tendances mondiales est majeure, massive, inévitable, et subversive, sapant les valeurs
sociétales et économiques et les paradigmes qui ont fait le succès de l'Europe. Elles sont la cause des divisions
croissantes entre les peuples d'Europe. A cela s’ajoute la croissance des inégalités au sein des Etats membres.
Ces clivages sont "verticaux" - les Européens les plus pauvres, et les Européens dans les pays les plus pauvres sont moins en capacité que leurs compatriotes les plus riches de saisir les perspectives offertes par la révolution
technologique. Ils sont également plus exposés aux risques de chômage soudain, d'insécurité vieillesse et de
catastrophes naturelles. Par exemple, plus de trois jeunes sur quatre âgés de 15 ans en Europe maîtrisent les
mathématiques. C'est une compétence qui est fondamentale pour pouvoir bénéficier des opportunités
croissantes offertes par une technologie en évolution rapide. Pourtant, seulement la moitié des adolescents
européens les plus pauvres (et seulement 27 % des Bulgares les plus pauvres) ont la même capacité.
Ces clivages sont également "horizontaux" au niveau des régions, à l'intérieur même des pays prospères et à des
degrés différents.
Pour une Europe durable, - l'Europe doit reconnaître, analyser et s'attaquer aux clivages croissants au sein de
sa population.
PROSPERITY
→Saori Dubourg, Membre du Conseil d'administration, BASF SE - L’approche axée sur la valeur pour la société
“Value-to-Society »
Le développement durable fait partie intégrante de la stratégie du groupe BASF. L’approche axée sur la valeur
pour la société, élaborée par l’entreprise, est un exemple concret de la manière dont BASF « [crée] de la chimie
pour un avenir durable ». La méthode associe réussite économique, protection de l'environnement et
responsabilité sociétale. Au cours des cinq dernières années, BASF s'est consacré à l'élaboration d'un cadre de
valeur pour la société qui évalue le rendement de l'entreprise par l'entremise d'indicateurs financiers et
d'indicateurs de rendement non financiers sur la société et sur l'environnement. L’approche sert à orienter le
portefeuille de produits de l’entreprise selon des indicateurs de durabilité définis en tenant compte de toute la
chaîne de valeur et de l’ensemble des marchés, y compris des particularités régionales ou sectorielles. BASF
coopère avec ses clients et partenaires pour créer et donner une impulsion à des solutions plus durables.
Des efforts doivent être poursuivis pour rejoindre le Protocole de Paris.
Avec ce changement de paradigme, la planète Terre est perçue comme un partenaire « égal » dans un système
intégré Société/ Environnement/Affaires.
→Gayle Schueller, Cheffe de la durabilité à l'échelle mondiale, 3M - La durabilité est une valeur de base chez
3M
La durabilité est devenue un objectif de plus en plus important pour les entreprises partout dans le monde – y
compris 3M qui investit dans des produits et des technologies qui peuvent aider toutes les entreprises à atteindre
leurs objectifs opérationnels et leurs objectifs en matière de durabilité. 3M utilise la science pour trouver des
solutions qui ont un impact positif à tous niveaux : performance exceptionnelle, sécurité et durabilité - et s’est
concentré sur trois domaines: la science au service de la circularité, la science pour le climat et la science au
service de la communauté. En ce moment charnière, 3M a développé un nouveau Cadre stratégique de
développement durable et s’est fixé des objectifs encore plus ambitieux pour l'air, l'énergie, l'eau et les déchets.
3M a annoncé qu’à partir de 2019, chaque nouveau produit entrant dans son processus de commercialisation,
devait avoir un engagement de valeur de durabilité. De même 3M a annoncé son engagement en matière
d'énergies renouvelables en rejoignant le RE100 et a équipé son siège social de 100% d'électricité renouvelable.
De plus, les émissions de 3M ont baissé de 80%.
Dans la résolution des défis mondiaux communs, aucune entreprise ou organisation ne peut le faire seule. Il
faut établir des liens et de nouveaux partenariats. Et il faut saisir les opportunités le plus tôt possible.
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Investir dans un avenir durable
Alexandre Stubb, Vice-président de la BEI- Rôle moteur du développement de la finance verte
La Banque Européenne d’Investissement est la plus grande banque multilatérale au service de l’UE. Elle soutient
des projets qui contribuent à la croissance durable en Europe et ailleurs dans le monde et finance l’action en
faveur du climat, à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. En ce sens, la BEI finance uniquement les projets qui
satisfont aux exigences de ses audits préalables en matière financière et de durabilité. A cette fin, les projets
doivent respecter les normes environnementales et sociales de la BEI.

En 2007, la BEI était la première au monde à émettre des obligations vertes, les obligations climatiques
responsables.
Depuis 2018, la BEI émet également des obligations pour le développement durable, dont le produit sera affecté
à des investissements dans le secteur de l’eau.
Les financements de la BEI agissent comme un catalyseur pour la réalisation des objectifs de l’ONU.
Il y a un manque d’investissement et l’Europe a connu de nombreuses crises. Le Plan Juncker a été une des
solutions.
Trois recommandations dans les 5 ans à venir :
Focaliser sur le climat et la durabilité : l’UE peut-elle prendre le leadership ?
L’IA changera l’économie, la politique, les médias et les sciences. Il faudra coopérer avec les États-Unis ;
Promouvoir les valeurs européennes et le multilatéralisme par rapport à une Chine centralisée, et les ÉtatsUnis très polarisés autour de deux partis politiques. L’Europe très diverse doit donc promouvoir ces
spécificités.
Stefano Manservisi, Directeur général de la coopération internationale et du développement, Commission
européenne (DG DEVCO, CE) - L'UE et les ODDs: notre lutte pour une mondialisation durable
Les ODDs ne concernent pas seulement la convergence mais aussi la recherche d'un nouveau (et inconnu)
mode de développement durable et inclusif où tous les pays riches et moins riches ont besoin de se
transformer et se rapprocher.
Les principales tendances (technologie, climat, migration, inégalité, pauvreté…) nous obligent à s'attaquer aux
échecs de la mondialisation et à reconstruire une société collective et solidaire.
L'UE est à l'avant-garde de nombreuses solutions, mais doit également apprendre des nombreuses innovations
mises au point dans le cadre d’initiatives d'autres régions, où la technologie permet de faire des bonds en avant.
L’Europe n’a plus toutes les réponses et a besoin de cohérence politique dans le processus de développement
durable. La cohérence des politiques pour le développement (CPD) de l’UE est un atout : des méthodes
coopératives d'échanges d'expériences et d'apprentissage, et une ouverture au monde.
L’agenda 2030 concerne également la gouvernance. Les citoyens accepteront la transformation s'ils font partie
du débat national et mondial.
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Débat
Quel est le rôle du secteur privé : on a besoin d’un environnement régulé avec des objectifs. Si l’on tend
vers une société zéro émission carbone, il faut un signal fort et imposer les énergies renouvelables. C’est ce
qu’a fait la Californie. Les entreprises attendent, hésitent et pendant ce temps le climat change. Il faut des
règles ;
Certaines multinationales avancent vers le développement durable. La comptabilité doit prendre en compte
la façon dont les entreprises intègrent les ODDs (incitations à une exploitation plus efficace des ressources
ou à la recherche d’alternatives plus durables).

Performances de l'UE et de l'ensemble du monde en matière d’ODDs
Jeffrey Sachs, Directeur du centre pour le développement durable et professeur à l’université de Columbia L'Europe durable à l'horizon 2030 : viser l'excellence
Les objectifs du développement durable adoptés en 2015 par l'ensemble des 193 États membres de l'ONU, est
une initiative qui affirme les valeurs fondamentales de l'Union Européenne (prospérité, justice sociale,
durabilité de l'environnement, démocratie et paix).
Pourtant, l’Europe a encore beaucoup à faire pour maintenir son excellence dans le développement durable
et aussi pour aider le reste du monde à réussir les ODDs.
L’Europe doit s’acquitter de quatre tâches principales à l’horizon 2030 :
Premièrement, l’Europe doit accélérer sa transition énergétique vers une énergie zéro carbone d'ici le milieu
du siècle pour atteindre l'ODD 7 (énergies renouvelables), l’ODD 13 (sécurité climatique) et l’Accord de Paris.
Deuxièmement, l’Europe doit achever la transition vers l’utilisation durable des sols, non seulement en
Europe, mais dans les chaînes d'approvisionnement mondiales dans lesquelles l'Europe est partie prenante.
L’Europe doit redoubler d’efforts pour assurer des chaînes d'approvisionnement globalement durables à
travers l’agriculture, la pêche, et l’industrie … (y compris la réduction drastique des polluants chimiques).

-

Troisièmement, l'Europe doit retrouver son dynamisme économique dans ses régions à la traîne, y compris
dans certaines parties d’Europe du sud et d’Europe centrale. Ceci sera réalisé grâce à un effort d'innovation
et de R&D accru dans toute l’Europe, en s’appuyant sur les réseaux d'universités de premier plan à l'échelle
mondiale, et un programme d’investissements, notamment dans les infrastructures durables.

-

Quatrièmement, l’Europe doit poursuivre et augmenter l'aide au développement, notamment à l'Afrique
subsaharienne : éducation (SDG 4) et santé (ODD 3).

Aart De Geus, Administrateur délégué et président du conseil d'administration, Bertelsmann Stiftung - L'Europe et
les ODDs : l’Europe n’est pas encore tout à fait prête
L'horloge tourne vite : Il ne reste plus que onze ans pour atteindre les ODDs. Pourtant actuellement, nous voyons
trop peu de développements, même de la part des principaux pays du monde. Pour atteindre les objectifs
ambitieux, une action immédiate et globale est nécessaire. La bonne nouvelle pour l'Europe, réside dans le fait
que les pays leaders sont principalement des Pays membres : la Suède, le Danemark et la Finlande (rapport
2018 « SDG Index and Dashboards »)5. En fait, les 20 premiers leaders mondiaux sont presque exclusivement
composés de Pays européens (plus le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Corée, le Canada). Ces nations gèrent
mieux que les autres la façon de trouver l’équilibre entre une économie forte, l'inclusion sociale et la
sensibilisation à l'environnement.

5

2018 SDG Index and Dashboards Report http://sdgindex.org/décrit les progrès accomplis par les pays dans la réalisation
des objectifs de développement durable et indiquent les domaines dans lesquels des progrès plus rapides sont nécessaires.
Le score global de l'indice de développement durable et les scores par objectif peuvent être interprétés comme le
pourcentage de réalisation. La différence entre 100 et les scores des pays correspond donc à l’écart en pourcentage qu’il faut
combler pour atteindre les ODD et les objectifs.
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Cependant, selon les conclusions de ce même rapport, l'Europe échouera sur beaucoup d’objectifs si nous
continuons comme nous le faisons actuellement6
L’Europe doit désormais s’appuyer sur ses atouts et devenir un véritable leader mondial en développement
durable. De nombreux pays partout dans le monde surveillent de près si l’Europe réussira à transformer les
compromis en synergies, en rendant la croissance totalement inclusive et en investissant dans des industries
tournées vers l'avenir. Le récent document de réflexion de la Commission européenne intitulé «Vers une Europe
durable d'ici 2030», montre que l'UE est en train d'utiliser les ODD comme cadre de référence à sa politique
de développement.

La transformation systémique : un virage vers des cadres intégrés
Johan Schot, Professeur d'histoire comparative mondiale, Centre for Global Challenges, Utrecht - Une politique
d'innovation transformatrice pour une Europe durable
Comment atteindre les ODD reste la grande question. L’ancienne distinction entre pays «développés» et «en
développement» est moins pertinente. Nous devons tous nous affranchir de notre dépendance (i) aux
combustibles fossiles, (ii) à la production de déchets, (iii) à « l’inefficacité » des ressources, (iv) à la productivité
du travail et la production de masse à l’échelle mondiale et (v) aux addictions à la consommation de masse. Si
les nations/régions font face à des situations complexes et spécifiques, et ont des niveaux de richesse
économique différents, aucune n’a encore modifié les modèles de productions traditionnels poursuivis par les
industriels, et les pratiques d'utilisation des combustibles fossiles. Nous devons adopter une nouvelle trajectoire
axée sur des systèmes sociotechniques de prestation de services à la fois durables et équitables, dans les
secteurs de l'alimentation, de l'énergie, des soins de santé, de l'éducation, de la finance, de la mobilité et de
l'eau.
L'approche, mise en avant par Transformative Innovation Policy Consortium (TIPC), consiste à ne pas se
focaliser sur les objectifs individuels en tant que tels, mais sur les objectifs de développement durable dans
leur ensemble : 'Transformer notre monde’. Plutôt que de traiter les objectifs de développement durable
comme des cibles ou des processus descendants, les acteurs doivent se concentrer sur les processus de
transformation et de changement à la fois techniques et sociaux en expérimentant de nouvelles approches
englobant l'évaluation formative et l'apprentissage en profondeur de manière ascendante, participative et
intégrée. Une politique de la science, de la technologie et de l'innovation (STI) transformatrice peut être un
mécanisme de mise en œuvre essentiel et un moyen de changer la donne pour la réalisation de tous les objectifs
de développement durable. La politique STI actuelle est-elle adaptée à ces enjeux? La réponse est
malheureusement négative. Au cours des dernières décennies, l’intérêt des décideurs politiques s’est
principalement concentré sur les STI, en tant que moteur de la croissance économique, des innovations et de la
création d’emplois, utilisant les objectifs environnementaux et sociaux comme conditions-cadres.
Pour des politiques de transformation, les ODDs doivent être considérés comme des moteurs stratégiques et
dynamiques de la croissance à long terme. La réflexion actuelle sur la politique en matière de STI a été dominée
par deux cadres axés sur l'innovation - d'une part, la stimulation de la R&D et, d'autre part, la construction
d'écosystèmes d'innovation et de l’esprit d’entreprise. Cependant, il y a une opportunité de renforcer
l'émergence d’une nouvelle politique plus systémique et davantage orientée vers la mission, telle que décrite
dans « Three Frames for Innovation Policy: R&D, Systems of Innovation and Transformative Change ». Une telle
politique renforce les possibilités d'expérimentation et de changement d’échelle, et ouvre l'esprit et les pratiques
des entreprises en place vers un véritable changement en profondeur.

6

Pour la première fois, le rapport comprend des calculs sur l’atteinte des objectifs sur les 5 ans à venir à partir du maintien
du statu quo actuel et en extrapolant des trajectoires à partir du passé.
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Débat
Pourquoi les ODDs ont un tel succès ? Ils donnent une vue globale de l’agenda environnemental,
économique et social. Avant, l’agenda portait sur la croissance et la réduction de la pauvreté. Le nouvel
agenda est plus ambitieux et global et l’Europe est leader dans certains domaines ;
Les ODDs représentent un processus de transformation financé en partie par la banque d’investissement… ;
Pour que ce processus devienne une réalité, des coalitions et partenariats sont nécessaires ;
Rôle de l’État pour la R&I (les entreprises agissent à court terme) ;
Construire un lien systémique entre universités et entreprises… ;
Il faut innover et intégrer l’aspect social dans le processus de l’innovation…
Professeur Olivier De Schutter, ancien Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation (2008-2014)
- Façonner les systèmes alimentaires pour la durabilité
Une stratégie pluriannuelle pour les systèmes alimentaires en Europe avec des objectifs et des indicateurs
assortis de délais permettant de mesurer les progrès doit urgemment être mise en place. Plus de 20% des
Européens souffrent d’obésité et de maladies non transmissibles - souvent liées à une alimentation malsaine -,
ce qui coûte 700 milliards d’euros par an. Parallèlement, en grande partie à cause de pratiques de labourage non
durables, de la monoculture et de l’agriculture intensive, ainsi que de la dépendance accrue à l’égard des
aliments transformés, plus de 11% des sols de l’UE sont affectés par l’érosion. La perte de pollinisateurs
menacent les rendements futurs et coûtent environ 3% du PIB mondial chaque année. Les systèmes alimentaires
et agricoles contribuent jusqu'à 30% des émissions de gaz à effet de serre (GES). Enfin, les petites exploitations
disparaissent: de 2003 à 2013, plus d’une exploitation sur quatre a disparu dans les pays européens et environ
3% des exploitations agricoles représentent désormais 52% des terres agricoles de l’UE.
Ces défis sont étroitement liés: ce que nous mangeons dépend du type de production alimentaire que nous
encourageons et, inversement, la manière dont les environnements alimentaires façonnent la demande,
influence les produits mis en vente par les entreprises du secteur alimentaire. Cependant, en l'absence d'une
stratégie globale intégrant différents domaines politiques, et de réelles synergies, des objectifs contradictoires
se dégagent. Au mieux, les différentes politiques sectorielles ne se renforcent pas mutuellement, et au pire,
elles s'annulent. Agriculture, environnement, santé, commerce, coopération au développement, recherche et
innovation: ces domaines politiques sont gérés par des Directions Générales distinctes au sein de la
Commission européenne et sont traités par différentes commissions au Parlement européen - pourtant, elles
influent toutes sur la façon dont nous produisons et consommons les aliments et sur l'avenir de nos systèmes
alimentaires.
Débat
Il faut re-territorialiser l’agriculture (avec moins de transport) ;
Il faut renforcer l’innovation sociale : s’appuyer sur les communautés, renforcer le recyclage, accompagner
le développement de jardins urbains, etc. Toutes ces initiatives préparent un autre système alimentaire mais
elles ne sont actuellement pas soutenues par les politiques ;
Il y a un réel besoin de diversité des méthodes de productions et d’organisations ;
Il faut gérer sur le long terme la durabilité des sols et la santé des consommateurs ;
Il faut traiter le problème de l’eau qui ira croissant.
Trois conditions sont nécessaires pour atteindre ces objectifs :
intégrer les différentes politiques que sont le commerce, l’agriculture, la santé…. Il est impossible de
travailler sur les régimes alimentaires sans travailler sur le modèle agricole. Actuellement, il n’y a pas de
schémas intégrés ;
renforcer les soutiens politiques : les régions et villes sont plus volontaristes mais pas assez soutenues par
les politiques européennes ni celles des États ;
la gouvernance : Il faut des outils de gouvernance pour mobiliser différentes directions générales de la CE &
renforcer l’approche démocratique (intégrer différentes ONG) ;
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-

Si on ne démocratise pas le système alimentaire, si on ne convainc pas les politiques, cela débouchera sur
un échec. Les politiques soutiennent un système industriel, alors que les petits fermiers les mieux équipés
disparaissent. La nouvelle Commission devra également combattre le populisme. L’alimentaire est un des
champs pour lequel les citoyens pensent que l’Europe ne comprend pas leur besoins.

Naomi MacKenzie, Co-fondatrice de KITRO (start-up suisse sur les déchets alimentaires)
1/3 de la nourriture est gâchée… Face à ce constat, il y a un besoin de données pour changer les comportements…
c’est ce que la jeune société zurichoise propose. Elle a mis au point un système pour calculer ce que les
restaurants jettent, pourquoi et ce que cela leur coûte afin d’améliorer leur consommation (déchets évitables et
déchets inévitables). Le concept développé par Kitro est de peser et prendre une photo de chaque déchet
alimentaire en cuisine pour quantifier le gaspillage alimentaire. Cette idée innovante a été primée lors du dernier
Prix Milestone, le prix officiel du tourisme suisse.
Betina Bergmann Madsen, Directrice des achats, Municipalité de Copenhague
Au Danemark, ce sont principalement des villes et/ou régions qui s’engagent dans des politiques publiques
d’alimentation durable. La ville de Copenhague a complètement revu sa politique d’achat pour
l’approvisionnement de 900 cantines. L’objectif est de changer le cahier des charges des cantines/ repas via des
appels d’offres qui :
incluent 90% de nourriture bio ;
promeuvent une chaîne de valeur alimentaire (identification des besoins, approvisionnement de proximité,
diversification de produits sains en fonction des saisons) ;
développent l’éducation des enfants.

Pour une réalité, en Europe et dans le monde
Giselle Weybrecht, Entrepreneure sociale, auteure et fondatrice de GOWI - L'éducation (au sens large) est
essentielle pour atteindre les ODDs
La durabilité est une partie fondamentale de tout ce que nous faisons quotidiennement. Dans ce cadre,
l'éducation est essentielle et ne se limite pas à garantir l'accès à l'éducation, mais il s’agit aussi d'examiner de
manière approfondie non seulement ce qui est inclus dans les ODD, mais également la manière dont ces
questions sont enseignées. Cela implique de développer chez les leaders actuels et futurs un ensemble de
compétences qui leur permettra d'identifier les opportunités de collaborer, de remettre en question les
hypothèses et d'agir indépendamment de la carrière qu'ils choisissent ou du type d'organisation pour
lesquelles ils travaillent.
Une façon de procéder est aussi de faire participer les étudiants, les employés et le grand public pour identifier
les défis, et formuler la mise en œuvre de solutions en relation avec les ODDs.
Si nous voulons changer la façon dont les choses fonctionnent, nous devons changer la façon dont chaque
individu pense et agit en relation avec le développement durable. C’est ce que l'éducation - la bonne éducation
- à tous les niveaux- peut faire.
Luc Van den Hove, Directeur Général, Institut de microélectronique et composants (IMEC) - La technologie nous
aidera à résoudre les problèmes du 21ème siècle
La technologie sera cruciale dans la lutte contre les plus grands défis du 21ème siècle - tels que créer un monde
sain et durable pour tous. Des exemples existent déjà : la combinaison de la nanoélectronique et des
technologies numériques a déjà eu un impact énorme sur nos vies. Aujourd’hui, nous assistons à une évolution
importante dans la façon de gérer notre santé, par l’émergence des technologies portables, la nouvelle ère en
immunothérapie du cancer le CAR T-cell thérapie. – les progrès de la nanoélectronique et de l'intelligence
artificielle ont également un rôle à jouer dans les domaines de l'industrie 4.0 et de la mobilité intelligente. Il en
va de même pour le développement d’une production alimentaire durable (dans les 50 prochaines années, nous
devrons produire plus de nourriture que ce que l'humanité a produit au cours des 2000 dernières années).
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Les progrès technologiques réalisés au cours des 35 dernières années sont certainement un motif d'optimisme.
Mais les pièges potentiels menacent : quel que soit le potentiel incroyable de la science et de la technologie,
le risque qu'il soit mal utilisé demeure. C'est pourquoi nous devons prendre en compte l’éthique des évolutions
technologiques.
Sabine Oberhuber, Co-fondatrice de Turntoo et co-auteur de «Material Matters» - Intégration de l'intelligence dans
le système : « Le passeport des matériaux »
Notre système économique repose sur un certain nombre de défauts fondamentaux. Le premier est un processus
industriel linéaire, qui transforme finalement des ressources finies en déchets non recyclables. Deuxièmement,
ce processus est basé sur la croissance exponentielle, alimentée par la production et la surconsommation de
produits fabriqués à partir de la surexploitation des ressources. Troisièmement, ce modèle de croissance dans
presque tous les secteurs de l'économie - où les produits ne sont pas faits pour durer mais sont conçus pour être
remplacés, pour casser, être dépassés ou devenir démodés, - multiplie la quantité de déchets créés. De plus, les
fabricants n’endossent pas la responsabilité du cycle de vie de leur produit une fois celui-ci vendu. Sabine
Oberhuber travaille pas à pas vers un nouveau modèle économique: un monde où le consommateur n'est plus
le «propriétaire», mais «l’utilisateur», où les matériaux ont des droits et les déchets sont de « histoire
ancienne ».
Une économie circulaire est avant tout axée sur la durabilité, la réparation et la régénération et se caractérise
par une exploitation maximale des produits, composantes et matériaux à tout moment de la chaîne, sans perte
de valeur. Ce n’est que lorsque le fabricant reste impliqué tout au long du cycle de son produit et qu’il est
contraint d’en rester propriétaire, qu’il délaisse ses anciennes habitudes pour embrasser de nouvelles idées
innovantes. D’où l’idée du passeport des matériaux qui consiste à nommer chaque matériau d’un bâtiment, le
consigner par écrit et lui donner une identité. Ce faisant, chaque matériau, de manière inhérente à son identité,
et reçoit des droits. Quand le bâtiment perd sa fonction, il devient un inventaire de matériaux réutilisables au
lieu d’être ramené à un simple amoncellement de déchets. Cette procédure peut avoir un impact considérable
sur les techniques de construction et d’assemblage, dès la phase de développement d’un bâtiment. Les produits,
les bâtiments et l'infrastructure, doivent être conçus comme une ressource pour l'avenir.

Prochaines étapes: les missions pour l’avenir de l’Europe
Mariana Mazzucato, Professeure en économie de l'innovation et Fondatrice / Directrice de l'Institut pour
l'innovation, University College London (UCL) - Répondre aux objectifs de développement durable: une approche
axée sur la mission
Les approches d’innovation orientées vers les missions « s’attaquent » à des « problèmes épineux » - et
rassemblent tous les secteurs concernés pour les résoudre, sous la bannière d'une mission limitée dans le
temps, ambitieuse et tangible. Ex mission A Plastic-Free Ocean (ODD 14) dépend du rôle du secteur des biens
de consommation dans la réduction de l’utilisation du plastique, au même titre que des engagements des
secteurs agricoles et de la chimie.
Les problèmes sociétaux sont complexes et exigent qu'on prête attention à la façon dont ils interagissent avec les
questions politiques et technologiques. Une conception soignée des missions devrait permettre d'établir des
politiques à long terme, de créer un espace pour de multiples projets d'expérimentation ascendante et
d'encourager l'engagement précoce et fréquent des citoyens. Sur ce point, les États doivent utiliser des outils
pour soutenir cette implication. L’actuelle transformation est impossible sans repenser notre manière de faire
autour de la co-conception et de la co-création. De même, il faut penser au financement de long terme afin de
permettre une nouvelle stratégie industrielle pour que la production atteigne l’ensemble du marché. Le discours
doit aussi évoluer et mettre en avant des histoires afin de montrer que cela est possible. Il faut être capable de
prendre plus de risques. Les évolution sociales sont aussi très importantes pour l’approche par mission. Enfin, il
faut s’éloigner de l’approche trop par silo (système, innovation, environnements.).
Dans le cadre d'une approche axée sur les missions, l'examen des ODDs peut avoir des retombées positives,
grâce à des perspectives intersectorielles inattendues. Relier la science à la résolution de problèmes complexes

13

par le biais de missions stimule également l'additionnalité et multiplie les investissements. Les ODDs qui
couvrent les défis les plus difficiles et les plus impératifs du monde, pourraient être une « plateforme » non
seulement pour surmonter ces défis, mais aussi pour obtenir des avantages inattendus.
Heidi Hautala, Vice-présidente, Parlement européen - Rétablir l'humanité dans notre façon de faire des affaires
Une mondialisation équitable et un avenir durable ne peuvent pas se produire sans une conduite responsable
des affaires et la diligence raisonnable des entreprises en matière de droits de l'homme.
70 % du commerce mondial s'effectue dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.
Il y a plus de 40 millions d'esclaves dans le monde aujourd'hui et l'esclavage moderne est principalement un
phénomène de chaînes d'approvisionnement mondiales. Les frontières planétaires ont été franchies, et les
chaînes de consommation et d'approvisionnement européennes contribuent à la déforestation, que ce soit pour
les champs de soja, les plantations d'huile de palme ou la production de cacao.
Il existe d'excellents exemples d'entreprises responsables aujourd'hui. Mais les règles du jeu doivent être
équitables. « Freeriders » ne peut être accepté dans aucun secteur. L'UE doit imposer une diligence
raisonnable obligatoire en matière de droits de l'homme qui oblige les entreprises à analyser, à atténuer et à
présenter des rapports sur leurs actions. Ces lois sont en place ou en voie de l'être dans plusieurs États
membres, mais il est dans l'intérêt de tous de légiférer au niveau de l'UE au lieu d'une mosaïque de cadres
28(27). C’est inévitable si nous voulons atteindre les objectifs de développement durable. Et il va sans dire que
la loi doit être stricte pour être efficace.
Jean-Eric Paquet, Directeur Général de la recherche et de l'innovation, Commission européenne - La recherche et
l'innovation comme boussole de l'avenir durable que nous voulons
Il n’y a pas de temps à perdre si nous voulons parvenir à une Europe durable sur le plan environnemental, social
et économique d'ici 2030. C’est une question de leadership économique, de responsabilité sociétale, de bienêtre et de survie de la planète.
L'Europe doit utiliser tous ses outils de manière plus efficace afin d'accélérer sa transition. Jusqu'à présent,
l'approche est restée trop fragmentaire. Nous disposons d'une solide base de recherche et nous avons été à
l'avant-garde des progrès scientifiques en matière de technologies de réduction des émissions de carbone et
d’énergies renouvelables. Mais, nous avons toujours eu des difficultés à transformer la recherche en innovations
commerciales créatrices de marché. Et, là où nous réussissons à faire des percées technologiques, trop souvent,
celles-ci sont rachetées par des sociétés étrangères ou déployées ailleurs.
Nous avons maintenant l’occasion de faire mieux dans le domaine de la recherche et de l'innovation en vue
d'accélérer la mise en œuvre de la transition vers une Europe plus durable d'ici 2030.
Un « nouvel agenda de croissance » doit se concentrer sur les orientations à long terme en matière
d’investissements, de mise en œuvre du développement durable, et accélérer la mise en œuvre des transitions
dans les systèmes clés. Cela se traduira également par davantage de création d'emplois et une compétitivité
accrue en Europe, au bénéfice de la société.
Le prochain programme de recherche et d'innovation pour l'Europe - Horizon Europe - prévoit des
investissements à grande échelle dans des solutions co-créées avec des impacts tangibles sur la vie des citoyens,
basées sur des missions et des objectifs clairement définis.
En outre, Horizon Europe s'attaquera à toute la chaîne de valeur de l'innovation, du laboratoire au marché, y
compris en réduisant les risques liés aux investissements privés, par l'entremise du Conseil européen de
l'innovation et la promotion d'une réglementation favorable à l'innovation au moyen du principe d’innovation.
L'impact peut être maximisé en articulant les efforts au niveau européen - ce qui signifie que tous les
programmes et politiques de l'UE doivent fonctionner en synergie, permettant un déploiement à plus grande
échelle de solutions pour un développement durable - avec des efforts et des réformes parallèles dans chaque
État membre.
Un programme stratégique de recherche, d'innovation et d'investissement devrait définir l'orientation à long
terme de ces réformes.
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Conclusion de la Conférence
Marianne Thyssen, Commissaire européenne « Emploi, affaires sociales, compétences et mobilité des
travailleurs »
Nous savons que des changements tectoniques affectent le modèle socio-économique de l’Europe :
- la numérisation ;
- le changement climatique et les limites des ressources naturelles ;
- et l'évolution démographique, y compris le vieillissement rapide de nos sociétés européennes.
Et nous savons que pour maintenir la prospérité face à ces changements, nous devrons repenser, défendre et
ajuster notre modèle socio-économique.
C'est précisément ce que nous avons fait avec le socle européen des droits sociaux7. Partant des valeurs et des
principes sociaux qui ont apporté prospérité et justice sociale au cours des dernières décennies, nous avons
débattu et identifié ensemble 20 nouveaux principes visant à garantir (i) l'égalité des chances et l'accès de tous
au marché du travail, ainsi que l'acquisition des compétences nécessaires, (ii) l'équilibre entre vie
professionnelle et vie privée, (iii) des conditions de travail équitables, y compris pour les travailleurs de
l'économie des "petits jobs" (gig-economy workers) ; et en veillant (iv) à ce que des mesures de sécurité
efficaces soient mises en place également pour les travailleurs indépendants et pour les travailleurs les plus
vulnérables occupant des formes d'emploi atypiques.
Le socle européen des droits sociaux n'est pas seulement une question de mots. Les objectifs sont bons, mais
nous devons également les atteindre. Pour cela nous avons mis à jour notre législation et à mon initiative, le
Conseil et le Parlement ont adopté :
- une directive sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée qui donne aux pères un droit à un congé de
paternité payé d'au moins 10 jours, et donne à chaque parent un droit à 4 mois de congé parental dont 2 payés ;
- une directive visant à créer des conditions de travail plus transparentes et plus prévisibles, en particulier pour
les travailleurs occupant des formes d'emploi atypiques ;
- et une directive en matière d’accessibilité applicable aux produits et services qui renforcera l'autonomie des
personnes handicapées dans leur vie quotidienne et professionnelle.
Avec le Conseil, la Commission a formulé des recommandations sur la manière dont les États membres devraient
adapter leurs systèmes de protection sociale au nouveau monde du travail.
Nous avons également mis en place un Agenda des compétences pour l'Europe, qui illustre bien l'approche large
et transversale sur laquelle nous travaillons en Europe pour atteindre nos objectifs de durabilité. Car les
compétences sont la meilleure recette pour l'inclusion sociale qui permettra d’atteindre nos objectifs sociaux. Les
compétences stimulent aussi l'innovation qui nous aidera à atteindre nos objectifs environnementaux.
L'Europe a été championne mondiale de la durabilité et nous sommes déterminés à le rester. Nous mettons à
jour notre modèle socio-économique afin de transformer les défis en opportunités et de préserver pour les
générations futures, la qualité de vie dont nous jouissons. Beaucoup de choses ont été mises en route, mais
nous devons maintenir nos actions : continuer à coordonner nos politiques à tous les niveaux, forger des
partenariats, faire participer nos citoyens, encourager l'innovation, stimuler les initiatives de base, mesurer les
progrès et intensifier ce qui fonctionne.
Vos contributions à la conférence d'aujourd'hui nous ont apporté de nouvelles idées et, espérons-le, une
conviction commune renouvelée qu'ensemble nous pouvons assurer un avenir durable ! »

7

Socle européen des droits sociaux https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-andmonetary-union/european-pillar-social-rights_fr

15

Pour en savoir plus: Publications on Sustainability




10 Trends Reshaping Climate and Energy
Financing Sustainability - Triggering Investments for the Clean Economy
Towards Low-Emission Mobility - Driving the Modernisation of the EU Economy



European Commission Reflection paper: Towards a Sustainable Europe by 2030



European Commission Factsheet: Towards a Sustainable Europe by 2030



The European Committee of the Regions Working Document: Sustainable Europe by 2030: Follow-up
to the UN Sustainable Development Goals, ecological transition and the Paris Agreement on Climate
Change



Eurostat:SDG EU overview



Multi-stakeholder platform on SDGs



A scoping review of major works relevant to scientific advice towards an EU sustainable food system
(25 February 2019)



Sustainability and internationalism: driving development in the 21st century
Policy publication, 28 March, 2019
“We have growing political recognition of the need for action. There is real momentum as countries,
sectors and technologies change. But we must be very clear that we are not moving fast enough. The
power of ideas is essential to the acceleration we need. Academics have a duty to be clear, analytical
and strong on the risks and on the policy issues”.



Intervention de Mr Jean-Paul Moatti – PDG IRD - Lunch time conference on “Sustainability science &
the SDGs" - DEVCO Info Point (Bruxelles, 6 mai 2019):
Lien sur la video de la conférence https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/sustainabilityscience-sdgs_en
Quatre points principaux du « Global Sustainable Development Report 2019 (ONU) » qui sera publié
en septembre 2019:
1. Sonner l'alarme pour l’atteinte des ODDs et pour cela les meilleures évidences scientifiques existent
déjà ;
2. Se concentrer sur les interactions, les synergies et les compromis entres ODDs qu’isolément sur
chacun « Better focus on the arrows than on the boxes » ;
Le rapport identifie 6 points d’entrées pour des transformations systémiques:
. Human potential and wellbeing
. Sustainable economies
. Energy decarbonisation and access
. Food and nutrition
. Urban and peri-urban development
. Security and global commons
3. Mobiliser les investissements privés ;
4. Promouvoir la « Sustainability science » par une approche basée sur la résolution des problèmes
« pb solving approach » et des technologies frugales (faire mieux avec moins de ressources).



CLIMAT : Plus de cinquante chefs d’entreprise exhortent l’UE à établir une véritable stratégie de
décarbonisation (29/04/2019)



La France accueille la 7ème conférence de l'IPBES (plateforme intergouvernementale sur la biodiversité
et les services écosystémiques) http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid141474/la-franceaccueille-la-7eme-conference-de-l-ipbes.html
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ANNEXE 1 : World Happiness Report 2019 (March 20, 2019) – Position de la France

Le rapport est une publication de Sustainable Development Solutions Network, qui est une organisation
onusienne indépendante fonctionnant sous la protection ou le patronage du Secrétaire général des Nations
Unies depuis 2012. L’étude World Happiness Day 2019 est la 7e édition du rapport sur le bonheur. La première
édition avait été publiée en 2012. La méthodologie utilisée pour l'élaboration du rapport consiste à demander à
un échantillon de personnes venant de 156 pays différents de répondre à une série de questions sur la perception
de leur qualité de vie sur une échelle de 0 à 10. Le classement est fondé sur six principaux aspects contribuant à
expliquer les rangs nationaux. Ces variables sont : le Produit Intérieur Brut, l’aide sociale, une bonne espérance
de vie, la liberté, la générosité et l’absence de corruption. Le rapport 2019 étudie en particulier le lien entre le
bonheur et la notion de communauté : il se penche sur le poids du comportement social ainsi que sur les liens
avec les gouvernements. De plus, une grande partie de l'étude tente également d'évaluer l'impact du
numérique et des technologies de l'information sur le bien-être.
La France est en 24ème position alors que les pays du Nord de l'Europe sont aux premières places. La France,
dont les habitants se disent un peu moins heureux encore que l'an dernier, se retrouve derrière le Mexique.
La montée des populismes est-elle liée à l'absence de bonheur ou au mécontentement?, s'interroge le rapport.
La réponse est oui, estiment les experts qui détaillent le cas de la France (P.54-55).
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ANNEXE 2: The 2018 Global SDG Index ranking and scores – Position de la France
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