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Vivre dans
les limites
Vivre dansVivre da

posées par
les limitesli

l’environnement
posées parp p

Pour vivre de manière durable, nous devons uti-
liser les ressources naturelles de notre planète à 
un rythme qui leur permette de se renouveler. 
Cependant, notre société de consommation met 
notre planète à rude épreuve.

L’empreinte écologique de l’Europe est parmi les 
plus élevées sur la planète. Si le reste du monde 
vivait à l’européenne, nous aurions besoin de plus 
de deux planètes pour assouvir nos besoins.

La croissance économique et le développement 
des technologies modernes depuis plusieurs 
dizaines d’années nous ont apporté un niveau de 
confort sans précédent. La demande en biens et 
services ne cesse d’augmenter, conduisant, par 
ricochet, à une demande croissante en énergie et 
en ressources.

Notre façon de produire et de consommer est res-
ponsable d’un grand nombre de problèmes envi-
ronnementaux auxquels nous sommes confrontés 
aujourd’hui, tels que le réchauff ement climatique, 
la pollution, l’épuisement des ressources natu-
relles et la perte de biodiversité.

1
1. Introduction

Vivre dans les limites 
posées par l’environnement
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Les conséquences de notre consommation 
se font sentir à l’échelle planétaire: en eff et, 
l’Union européenne (UE) dépend des impor-
tations d’énergie et de ressources naturelles et 
une part croissante des produits consommés 
en Europe est fabriquée dans d’autres parties 
du monde

Nos modes de consommation et de production 
non durables ont de plus en plus de répercus-
sions sur l’environnement naturel, la société, 
l’économie et le commerce. Il nous faut vivre de 
manière plus durable, autrement dit consom-
mer mieux avec moins.

Nous devons vivre dans les limites des res-
sources disponibles si nous voulons concilier 
qualité de vie, prospérité et croissance éco-
nomique. Pour ce faire, nous devons changer 
notre façon de concevoir les produits, de les 
fabriquer, de les utiliser et de les éliminer. Ce 
changement passera par l’engagement de tous: 
des particuliers, des ménages, des entreprises, 
des autorités locales et nationales ainsi que de 
la communauté internationale.

La présente brochure explique comment ce 
changement peut devenir eff ectif. Elle examine 
la manière dont nous pouvons garantir aux 
générations futures des ressources naturelles 
en suffi  sance et un meilleur environnement 
en consommant plus intelligemment, en ayant 
une production plus propre et plus économe 
en énergie et en ressources. 

 
 

Les citoyens européens représentent 
moins de 10 % de la population mon-
diale, mais ils consomment la moitié 
de la production mondiale de viande, 
un quart de la production mondiale 
de papier et 15 % de celle d’énergie.
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Les maisons, les biens d’équipement ménager, 
la nourriture et les voyages sont responsables de 
70 à 80 % du total des incidences environnemen-
tales, qui vont de la pollution et des émissions de 
gaz à eff et de serre à l’utilisation des sols et aux 
déchets.

2
Par «consommer et produire durablement», on entend utiliser 
l’énergie et les ressources naturelles de manière plus effi  cace 
et réduire les émissions de gaz à eff et de serre et autres inci-
dences sur l’environnement. Il s’agit avant tout de produire 
et d’utiliser les produits et les services de la façon la moins 
nocive pour l’environnement. L’objectif est de satisfaire nos 
besoins fondamentaux en biens et services tout en entraînant 
une meilleure qualité de vie et en veillant à laisser suffi  sam-
ment de ressources naturelles aux générations futures.

Consommer durablement, c’est changer notre mode de vie, 
nos habitudes d’achat et la manière dont nous utilisons et 
éliminons les produits et services. Produire durablement 
consiste à réduire l’impact environnemental des processus 
de production et concevoir des produits plus respectueux 
de l’environnement.

La compétitivité future de l’Europe dépendra de sa faculté 
à utiliser effi  cacement l’énergie et les ressources naturelles. 
La consommation et la production durables maximisent la 
capacité des entreprises à transformer les défi s environne-
mentaux en perspectives économiques nouvelles tout en per-
mettant aux consommateurs de faire de meilleures aff aires.

2. Qu’entend-on par consommation 

  et production durables?
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3En Europe, nous pouvons faire beaucoup pour 
rendre notre façon de consommer et de pro-
duire plus durable, sans coûts supplémen-
taires, et les avantages seraient nombreux pour 
les entreprises et les ménages

L’Union européenne et ses États membres 
reconnaissent qu’il est indispensable de rendre 
leurs économies et leurs modes de vie plus 
durables et des mesures sont prises dans ce 
sens. En  juillet 2008, la Commission euro-
péenne a présenté un plan d’action pour une 
consommation et une production durables 
ainsi que pour une politique industrielle 
durable.

Ce plan d’action vise à améliorer la perfor-
mance environnementale globale des produits 
tout au long de leur cycle de vie, à promouvoir 
et stimuler la demande de produits et techno-
logies de production de meilleure qualité, et 
à aider les consommateurs à mieux choisir. 
Ce plan vise également à inciter l’industrie 
européenne à exploiter toutes les possibilités 
d’innovation afi n de conserver sa position de 

leader en matière de performance environne-
mentale.

Le plan d’action s’appuie sur des approches 
existantes telles que la législation sur la concep-
tion de produits consommateurs d’énergie, les 
systèmes d’étiquetage, les systèmes de gestion 
environnementale et les mesures visant à inci-
ter citoyens et autorités publiques à acheter 
des produits respectueux de l’environnement. 
Il complète ces approches existantes et pré-
voit de nouvelles mesures dans les domaines 
où existent des lacunes, afi n qu’ils puissent 
fonctionner ensemble de manière intégrée. Il 
recherche également des façons de promou-
voir une production et une consommation 
durables au niveau international.

Les mesures prises par l’UE en matière de 
consommation et de production durables s’ar-
ticulent autour de quatre objectifs principaux: 
des produits de meilleure qualité; une consom-
mation plus intelligente; une production plus 
économe en ressources et plus propre; le sou-
tien des eff orts déployés à l’échelle mondiale.

3. Le rôle de l’Union européenne

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/environment-action-plan/index_fr.htm
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4

 4. Le plan d’action pour une consommation 

   et une production durables 

   et pour une politique industrielle durable

Nombre des produits qu’on achète et qu’on 
utilise au quotidien ont un impact signifi ca-
tif sur l’environnement, que ce soit au niveau 
des matériaux utilisés pour leur fabrication, de 
l’énergie nécessaire pour les faire fonctionner 
ou des déchets qu’ils produisent une fois obso-
lètes.

Pour garantir la durabilité de notre société 
moderne sur le long terme, il faut que les pro-
duits qui causent le moins de dommages à l’en-
vironnement deviennent la norme.

Une conception veillant 
à l’effi  cacité énergétique 
et à une utilisation plus effi  cace 
des ressources

La première étape importante consiste à écar-
ter progressivement les produits trop gour-
mands en énergie et en ressources naturelles, 
ou qui contiennent des substances dangereuses 
ou dégagent des émissions nocives. L’étape 
suivante consiste à promouvoir les produits 
économes en énergie et en ressources et dotés 
de bonnes performances environnementales. Il 

faut donc remonter à la phase de conception. 
On estime en eff et que l’impact d’un produit 
sur l’environnement est déterminé à 80 % dès 
ce stade.

En 2005, l’UE a adopté une loi pour que les 
constructeurs se concentrent sur la consom-
mation énergétique et d’autres aspects envi-
ronnementaux durant la phase de conception 
de leurs produits.

Dans le cadre de la directive sur l’écoconcep-
tion des produits consommateurs d’énergie, 
des mesures spécifi ques aux produits peuvent 
fi xer des critères de performance pour un 
grand nombre de produits utilisés quotidien-
nement et très gourmands en énergie comme 
les bouilloires électriques, les chauff e-eau ou 
les ordinateurs et les télévisions. Les produits 
qui ne respectent pas ces exigences ne peuvent 
pas être mis sur le marché européen.

Bien que le principal objectif de cette directive 
soit de réduire la consommation en énergie, 
elle impose l’obligation de prendre en considé-
ration le cycle de vie complet du produit. Cela 
permet de prendre en compte d’autres consi-

Des produits de meilleure qualitéDes produits de meilleure qualitéDes produits de meilleure qualité

meilleure qualité
Des produits depDes produits de meilleure qualitéDes produits de meilleure qualitéDes produits de meilleure qualitéDes produits de meilleure qualité
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Pour évaluer la performance environnementale glo-
bale des produits et en mesurer les progrès, les déci-
deurs et les chefs d’entreprise ont besoin de s’appuyer 
sur des méthodes et des données cohérentes et fi ables.
Pour mesurer la performance environnementale des 

produits tout au long de leur cycle de vie, la Commission européenne est en train de 
mettre au point des méthodes ayant fait l’objet d’un contrôle de qualité. Ces méthodes 
seront publiées dans un manuel destiné à l’industrie et au commerce.

dérations environnementales telles que l’utili-
sation des matériaux, la consommation d’eau, 
les émissions, les problèmes liés aux déchets et 
la recyclabilité.

Le plan d’action étend le champ d’applica-
tion de la directive à l’ensemble des produits 
liés à l’énergie. Il s’appliquera donc à des pro-
duits tels que les articles de robinetterie ou 
les fenêtres, qui ne consomment pas d’énergie 
durant leur utilisation mais ont cependant un 
impact direct sur la consommation d’énergie. 
À titre d’exemple, les robinets et pommeaux de 
douche équipés d’économiseurs d’eau permet-
tent de réduire la consommation d’eau et, par 
conséquent, la quantité d’énergie utilisée pour 
chauff er cette eau, ce qui permet de réaliser des 
économies et de préserver les ressources. Dans 
le cadre de la directive étendue, des normes 
minimales obligatoires peuvent également être 
fi xées pour ces produits.

Outre ces exigences minimales, la directive 
révisée en matière d’écoconception défi nira 
également des références de performance envi-
ronnementale auxquelles il sera facultatif de 
se conformer. Par exemple, si certaines chau-
dières réduisent beaucoup leur consommation 
d’énergie par rapport à d’autres produits simi-
laires, les caractéristiques de ces chaudières 
pourront servir de référence pour l’ensemble 
du secteur. Les exigences et les références 
seront régulièrement révisées afi n de prendre 
en compte les progrès technologiques. 

En 2012, la Commission examinera si la 
directive sur l’écoconception s’est révélée 
effi  cace et si elle doit être étendue à l’intégra-
lité des produits. Le plan d’action sera égale-
ment revu à ce moment-là.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sustainable-business/ecodesign/index_fr.htm

Données 
et méthodes 
cohérentes
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Consommer
intelligent: quand

ConsommerConsommer
vos choix orientent le

intelligent: quandintelligent: quand
marché
ntent let le

Les consommateurs peuvent jouer un rôle 
important dans la protection de l’environne-
ment par les choix qu’ils font lors de l’achat de 
leurs produits. «Acheter vert» est plus simple 
que ce que vous pouvez imaginer. Afi n d’aider 
les consommateurs, il existe un certain nombre 
de systèmes d’étiquetage qui renseignent sur 
la performance environnementale de certains 
produits. Tandis que la législation européenne 
telle que la directive sur l’écoconception garan-
tit l’amélioration des produits au niveau tech-
nique, l’étiquetage permet de fournir des infor-
mations cruciales aux consommateurs, afi n 
qu’ils puissent choisir en connaissance de cause.

Repérez les étiquettes

La directive de l’UE sur l’étiquetage éner-
gétique exige déjà que les fabricants et les 
détaillants indiquent aux consommateurs, au 
moyen d’étiquettes, la consommation en éner-
gie des appareils électroménagers (machines à 
laver le linge ou lave-vaisselle par exemple). 

Le plan d’action étend cet étiquetage à un éven-
tail plus large de produits, notamment aux pro-
duits consommateurs d’énergie ou liés à l’éner-
gie. Cela aura de nombreux avantages: ainsi, une 
étiquette indiquant la capacité d’isolation d’une 
fenêtre permettra non seulement au consom-
mateur de choisir de meilleures fenêtres le jour 
où il rénovera sa maison, mais également de 
faire des économies sur ses factures d’énergie.

Une autre manière simple pour les consomma-
teurs publics et privés de choisir les produits 

les plus respectueux de l’environnement sur 
le marché consiste à rechercher le label écolo-
gique européen, facile à repérer grâce à son logo 
en forme de fl eur. Le label prend en compte les 
principales incidences du produit sur l’environ-
nement et sa performance environnementale. 
Seuls les produits dont l’impact environnemen-
tal sera le plus faible (soit environ 10 à 20  % 
d’entre eux) se verront décerner le label écolo-
gique européen. On trouve aujourd’hui le label 
écologique européen dans les secteurs suivants: 
les produits de nettoyage, les appareils domes-
tiques, le papier, l’habillement, les équipements 
pour la maison et le jardin, les lubrifi ants et les 
services tels que les hébergements touristiques.

En augmentant le nombre de produits et de ser-
vices couverts par le label écologique européen 
et en se concentrant sur ceux dont les incidences 
sur l’environnement sont les plus signifi catives 
ou qui recèlent le potentiel d’amélioration le 
plus important, le plan d’action donne plus de 
poids au label écologique européen. Ce champ 
d’application élargi off re la possibilité d’élabo-
rer des critères pour les produits alimentaires 
et les boissons. La version révisée du label éco-
logique européen réduira également les forma-
lités et simplifi era les cri-
tères que doivent remplir 
les entreprises désireuses 
de poser leur candidature 
pour le label.

http://ecolabel.eu

Consommer intelligent: 
quand vos choix orientent 

le marché

4
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Consommation 
et production durables

Qui dit changer nos habitudes de consom-
mation dit savoir où et comment acheter des 
produits respectueux de l’environnement. Les 
détaillants, acteurs clés entre producteurs et 
consommateurs, ont un pouvoir considérable 
sur leurs clients, qu’ils peuvent sensibiliser et 
dont ils peuvent infl uencer les choix en rem-
plissant leurs rayons de produits plus durables. 

De plus en plus, ils reconnaissent que le déve-
loppement durable est une formidable chance 
de développer leur commerce, de soutenir la 
concurrence et d’innover. Cependant, des eff orts 
doivent encore être fournis par le secteur de la 
distribution et sa chaîne d’approvisionnement 
pour promouvoir des produits plus durables et 
mieux informer les consommateurs. Ils peuvent, 
par exemple, s’engager à proposer des produits 
du bois plus durables, à promouvoir l’achat 
d’ampoules basse consommation, ou encore à 
réduire leur propre empreinte écologique.

À cette fi n, la Commission européenne a orga-
nisé un «forum de la distribution» rassemblant 
des acteurs d’autres sphères, notamment des 
producteurs, ainsi que des consommateurs et 
des organisations non gouvernementales. 

L’objectif de ce forum est d’amener les grands 
détaillants non franchisés à s’engager à prendre 

un certain nombre de mesures ambitieuses 
et concrètes dans le domaine de l’environne-
ment, qui seront régulièrement contrôlées. La 
Commission européenne soutiendra égale-
ment les mesures destinées à sensibili-
ser les consommateurs 
et à les aider à faire des 
choix durables lors de 
leurs achats.

http://ec.europa.eu/
environment/industry/
retail/index_en.htm

Outre les travaux du 
forum de la distribution 
destinés à promouvoir les 
achats durables, un cer-
tain nombre d’outils ont 
été mis au point pour infor-
mer les jeunes et les adultes, 
notamment sur la consommation durable. 
On peut citer l’agenda Europa, destiné aux 
élèves du secondaire, qui a été distribué dans 
les écoles de l’Union européenne, et un outil 
pédagogique d’information en ligne (compor-
tant un module sur la consommation durable 
depuis novembre 2009) a été mis en place.

http://www.dolceta.eu

http://ec.europa.eu/consumers/
empowerment/cons_education_en.htm#diary
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Dépenser l’argent public 
avec sagesse

Les autorités publiques européennes sont des 
consommateurs infl uents. Chaque année, elles 
dépensent 16 % du produit intérieur brut (PIB) 
européen (soit près de 2 000 milliards d’euros) 
en biens et services. En intégrant des considé-
rations environnementales dans leurs procé-
dures d’adjudication, les autorités publiques 
peuvent économiser l’eau, l’énergie et les res-
sources, mais aussi réduire les déchets et la 
pollution, tout en obtenant le meilleur rapport 
qualité/prix pour leurs contrats. Ces marchés 
publics dits «écologiques» peuvent jouer un 
rôle important pour ce qui est de stimuler la 
création de nouveaux produits, les technolo-
gies «vertes» et l’innovation.

La Commission européenne a proposé que, 
d’ici à 2010, la moitié des procédures d’adjudi-
cation au sein des États membres de l’UE soient 
«vertes». Cet objectif est associé à un proces-
sus visant à établir des normes communes pour 
dix catégories de produits et de services priori-
taires. La Commission met à la disposition des 
autorités publiques une mallette de formation 
et des conseils afi n de les aider à appliquer les 
critères établis en coopération avec les États 
membres et diff érents acteurs.

Une étude menée récemment montre que les 
émissions de CO

2
 pourraient être réduites de 

25 % en moyenne grâce à la passation de mar-
chés publics écologiques dans les dix secteurs 
prioritaires et que le coût global des achats 
publics pourrait être réduit de 1  %. Cette 

1) construction;
2) alimentation et services de restauration;
3) transport;
4) électricité;
5) équipements bureautiques;
6) textile;
7) papiers à copier et papiers graphiques;
8) ameublement;
9) produits et services de nettoyage;
10) produits et services de jardinage.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Les dix groupes 
de produits et de 
services prioritaires 
applicables aux 
marchés publics 
écologiques sont 
les suivants:
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étude montre également que dans les sept 
États membres les plus performants écologi-
quement (Danemark, Allemagne, Pays-Bas, 
Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni), 
45 % en moyenne de la valeur totale des mar-
chés publics et 55 % du nombre total de mar-
chés publics intégraient des considérations 
environnementales.

Une nouvelle législation a récemment introduit 
des critères obligatoires relatifs aux marchés 
publics écologiques dans certains secteurs. Le 
règlement «Energy Star» défi nit des normes 
minimales en matière d’effi  cacité énergétique 

pour les achats d’équipements bureautiques 
eff ectués par les administrations centrales 
et les institutions européennes. La directive 
relative à l’acquisition de véhicules de trans-
port routier propres et économes en énergie 
oblige les autorités publiques et les opérateurs 
à prendre en compte les coûts liés à la consom-
mation d’énergie, aux émissions de polluants 
et aux émissions de CO

2
 pour toute la durée de 

vie du véhicule. Dans sa révision de la direc-
tive sur l’étiquetage énergétique, la Commis-
sion a proposé d’établir pour les produits liés 
à l’énergie des niveaux obligatoires applicables 
aux marchés publics écologiques.

Un certain nombre d’États 
membres de l’UE prévoient 
déjà des mesures incitatives 
pour encourager les consom-
mateurs et les entreprises à 

acheter/produire des produits et des services plus respec-
tueux de l’environnement. Les critères que les entreprises 
doivent respecter peuvent cependant être très diff érents 
d’un pays à l’autre. 

En vertu du plan d’action, certains produits prioritaires 
devront correspondre à un niveau donné de performance 
énergétique ou environnementale pour pouvoir faire l’ob-
jet de mesures d’incitations ou être achetés par les autorités 
publiques des États membres et les institutions européennes. 

Ce niveau sera identifi é par l’une des catégories d’étiquetage 
lorsque l’étiquetage obligatoire sera fi xé pour un groupe de 
produits particulier. Il appartiendra aux États membres de 
décider s’ils appliquent ou non des mesures d’incitation et 
sous quelle forme. La Commission européenne est également 
en train d’examiner les possibilités d’accorder des réductions 
d’impôts aux consommateurs qui achètent des produits verts.

Encourager 
à «acheter vert»
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Du cercle vicieux 
au cercle vertueux

Bien que de plus en plus sensibles à l’environ-
nement, la plupart des gens trouvent cepen-
dant diffi  cile de voir en quoi leurs habitudes 
de consommation personnelles sont liées aux 
grandes problématiques, par exemple le chan-
gement climatique.

En eff et, les biens et services proposés sur le 
marché sont vendus à des prix qui ne refl ètent 
pas leur coût total de production et de consom-
mation. Ces prix ne prennent pas en compte les 
problèmes environnementaux générés par leur 
production et leur consommation, tels que les 
impacts sur le changement climatique dus aux 
émissions de gaz à eff et de serre, la perte de 
biodiversité provoquée par l’utilisation exces-
sive des ressources naturelles et les problèmes 
de santé dus à la pollution.

Bien souvent, les consommateurs ne choisis-
sent pas les produits les plus performants quant 

à la durée de leur cycle de vie, en raison de leur 
coût initial plus élevé et parce qu’ils ignorent, 
dans certains cas, les impacts et eff ets positifs 
qu’ils peuvent avoir dans le futur. 

La faible demande n’encourage pas les fabri-
cants à investir dans une conception de pro-
duits qui réduirait les conséquences négatives 
sur l’environnement associées à leur produc-
tion, à leur utilisation et à leur élimination. La 
technologie reste au point mort et les produits 
et services de meilleure qualité (d’un point de 
vue environnemental) ne sont pas toujours 
présents sur le marché.

Le défi  consiste à transformer ce cercle vicieux 
en cercle vertueux. Cela demande d’amélio-
rer la performance environnementale globale 
des produits tout au long de leur cycle de vie, 
de promouvoir et de stimuler la demande de 
meilleurs produits et de meilleures technologies 
de production, et d’aider les consommateurs à 
mieux choisir grâce à un étiquetage plus cohé-
rent et simplifi é.
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Les politiques européennes ont réussi à rendre 
la production industrielle plus propre et à 
encourager des procédés plus effi  caces, ce qui 
s’est traduit par une réduction importante de 
la pollution et des déchets et par un niveau 
plus élevé de recyclage. Des eff orts supplémen-
taires doivent cependant encore être faits pour 
promouvoir l’effi  cacité des matériaux et faire 
des technologies innovantes la tendance prin-
cipale.

Le fait d’utiliser plus effi  cacement les res-
sources permet d’être moins dépendant des 
matières premières, encourage une utilisation 
et un recyclage optimaux des ressources et 
permet aux entreprises de réduire de manière 
signifi cative leurs coûts de fonctionnement. 

La productivité des ressources  — la valeur 
économique créée par quantité de ressources 
utilisée — a augmenté de 2,2 % par an sur les 
dix dernières années, principalement grâce à 
une utilisation plus effi  cace des ressources et 
au fait que les services sont devenus de plus en 
plus présents dans l’économie. Dans le cadre 
du plan d’action, d’autres outils sont en train 
d’être mis au point afi n de contrôler et d’éva-
luer l’effi  cacité des ressources. 

De nouvelles solutions 
pour de nouveaux défi s

Les technologies «vertes» — technologies res-
pectueuses de l’environnement et permettant 
une utilisation effi  cace des ressources — jouent 
un rôle important dans la protection de l’en-
vironnement et l’utilisation plus effi  cace des 
ressources en Europe. Le plan d’action de l’UE 
en faveur des écotechnologies (ETAP) met en 
œuvre des activités dans ce domaine. L’éco-
industrie est un des secteurs de l’économie 
européenne qui se développent le plus rapide-
ment et l’Europe fi gure parmi les leaders mon-
diaux dans ce domaine. Elle détient aujourd’hui 
environ un tiers du marché mondial des éco-
technologies, ce qui devrait représenter plus de 
2 200 milliards d’euros d’ici à 2020.

L’éco-industrie prévoit des solutions pour 
mesurer, prévenir et corriger les atteintes à 
l’environnement touchant l’eau, l’air ou le sol 
et les problèmes tels que les déchets, le bruit 
et la dégradation des écosystèmes. Cela com-
prend des secteurs tels que la gestion des 
déchets et des eaux usées, les sources d’éner-
gies renouvelables, le conseil en environne-
ment, la lutte contre la pollution atmosphé-
rique et la construction durable.

Un moyen de mesurer le niveau d’innovation 
consiste à regarder le nombre de brevets décer-

Une production plus mesurée 
et plus propre

Une productionU d ti l s s éU d ti l s s é

plus mesurée etet plus propreet plus propre

Une productionUne productionUne production plus mesuréeUne production plus mesuréeUne production plus mesurée production plus mesurée

plus propre
s mesurée ets mesurée etet plus propreet plus propre
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nés. Le nombre de brevets obtenus dans le 
domaine de l’éco-innovation est en train d’aug-
menter dans l’UE et les États membres les plus 
actifs décernent 3,5 brevets par milliard d’euros 
de PIB. Des outils vont être mis au point pour 
évaluer les performances et inciter les Euro-
péens à se lancer dans l’éco-innovation dans 
le cadre d’une politique européenne de l’inno-
vation plus large. Ces outils comprendront des 
indicateurs fondés sur les brevets, des outils 
statistiques et des enquêtes annuelles.

La Commission européenne réalise une étude 
afi n de mettre en évidence quels pourraient 
être les principaux obstacles au développe-
ment de l’éco-industrie. Cette étude s’inté-
ressera aux charges administratives et aux 
obstacles pouvant freiner le fi nancement de 
l’innovation. Le but est de favoriser la crois-
sance des éco-industries par la création d’un 
cadre réglementaire favorable aux entreprises 
et en explorant les possibilités dans d’autres 
secteurs, notamment celui des technologies de 
l’information et de la communication (TIC). 

http://ec.europa.eu/environment/etap/index_
fr.html

Valider les performances 
environnementales 
des nouvelles technologies

Le potentiel de l’éco-innovation pour résou-
dre des problèmes environnementaux reste 
aujourd’hui encore très peu exploité. Une des 
raisons principales est le manque d’informa-
tions fi ables en matière de performance. 

La Commission propose de créer un système 
de vérifi cation des technologies environne-
mentales, à l’échelle de l’UE, pour permettre 
une vérifi cation indépendante des perfor-
mances environnementales des nouvelles tech-
nologies. Il s’agirait d’un système volontaire, 
en partie autofi nancé, fonctionnant grâce aux 
institutions existantes et au savoir-faire des 
États membres. 

Ce système est destiné aux petites et moyennes 
entreprises (PME) qui n’ont pas les ressources 
ni la capacité suffi  santes pour démontrer la 
performance des nouvelles technologies dans le 
domaine de l’environnement et attirer ainsi de 
nouveaux investisseurs et de nouveaux clients. 

Selon ce système, une vérifi cation pourrait être 
eff ectuée si un développeur de technologie en 
faisait la demande et les résultats, sous forme 
de déclaration de vérifi cation, seraient rendus 
publics.

Exploiter au maximum 
le potentiel écologique 
de l’industrie

Les entreprises ont la possibilité 
d’améliorer leur effi  cacité grâce 
à des systèmes de management 
environnemental tels que le système commu-
nautaire de management environnemental et 
d’audit (EMAS). Il s’agit d’un système volon-
taire qui vise à aider les entreprises à opti-
miser leurs procédés de production et leurs 
méthodes de travail et à utiliser les ressources 
de manière plus effi  cace.

kg006508FR_2.indd   20 12/07/10   08:30



21

Ce système off re de nombreux avantages à ceux 
qui s’engagent à protéger l’environnement et à 
améliorer en permanence leur manière de tra-
vailler.

Ainsi, en modérant leur consommation de 
ressources telle que l’énergie et l’eau, et en 
ramenant au strict minimum leur consomma-
tion et leur gaspillage de matériaux, les entre-
prises peuvent réduire leurs coûts. Celles qui 
ont choisi d’adopter ce système ont vu leurs 
émissions de gaz à eff et de serre diminuer de 
manière signifi cative grâce aux changements 
eff ectués au niveau de leurs systèmes de pro-
duction et de leurs méthodes de travail.

La Commission a revu le système pour le 
rendre plus attractif auprès des entreprises, en 
particulier les PME, en réduisant les coûts et la 
charge administrative. 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_
en.htm

Soutien aux PME

Les petites et moyennes entreprises, qui consti-
tuent la colonne vertébrale de l’économie 
européenne, représentent 99 % de l’ensemble 
des entreprises et emploient plus de 100 mil-
lions de personnes. Cependant, beaucoup de 
PME rencontrent des diffi  cultés pour exploi-
ter pleinement les perspectives commerciales 
rendues possibles par une bonne gestion envi-
ronnementale. Cela est dû à un manque d’in-
formations, à des compétences insuffi  santes 

et à une pénurie de ressources fi nancières et 
humaines. La Commission reconnaît que les 
petites entreprises font face à des pressions et 
prend des mesures pour leur venir en aide. Elle 
propose son soutien aux PME grâce à un cer-
tain nombre d’initiatives, dont le programme 
d’aide au respect de l’environnement (ECAP). 
Celui-ci vise à améliorer les performances 
environnementales des PME en les aidant à 
adopter des systèmes de gestion environne-
mentale simples à utiliser, en augmentant 
l’expertise locale en matière d’environnement, 
en fournissant un fi nancement et des informa-
tions ciblés. Les organisations de soutien des 
PME, dont le réseau européen des entreprises 
(«Enterprise Europe Network») de la Com-
mission, sont des partenaires essentiels pour la 
mise en place du programme et encouragent 
activement les PME à adopter des solutions 
respectueuses de l’environnement et économes 
en énergie. Pour y arriver, ces organisations 
travaillent à l’élaboration de programmes de 
formation et fournissent un savoir-faire sur 
mesure concernant les économies d’énergie et 
le respect de l’environnement. Cela s’ajoutera 
à l’aide apportée aux PME par le programme 
de l’UE pour la compétitivité et l’innovation, 
qui soutient les activités en rapport avec l’éco-
innovation, facilite l’accès au fi nancement et 
encourage les entreprises européennes à être 
compétitives.

http://ec.europa.eu/environment/sme/

http://www.enterprise-europe-network.ec.
europa.eu/index_en.htm
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Soutien à l’action
menée au niveau

Soutien à l actionen à l ac
mondial
u niveaueau

Encourager les bonnes pratiques 
au niveau mondial

Ces dernières années, la quantité de biens de 
consommation et de fournitures industrielles 
importés en Europe a considérablement aug-
menté. Cela signifi e que les eff ets négatifs de 
notre consommation sur l’environnement se 
ressentent non seulement chez nous mais dans 
des pays aux quatre coins du monde qui pro-
duisent les biens que nous consommons. Bien 
souvent, les zones de production se situent 
dans des pays en développement, qui peuvent 
diffi  cilement gérer les pressions croissantes 
sur l’environnement.

Bon nombre de ces pays producteurs ont 
une économie et une population en pleine 
croissance. Ces pays devenant plus riches, la 
demande mondiale en ressources et en éner-
gie devient également plus forte. Les politiques 
de consommation et de production durables 
représentent une solution économe en res-

sources pour un développement à long terme. 
Pour y parvenir, l’UE travaille en étroite colla-
boration avec d’autres pays pour promouvoir, 
au niveau international, la transition vers des 
économies à faibles émissions de carbone et 
économes en ressources.

Cela passe par un engagement fort dans le pro-
cessus de Marrakech, qui aide des pays et des 
régions du monde entier à mettre au point des 
programmes et des politiques de consomma-
tion et de production durables. L’UE repré-
sente également l’Europe au sein du comité 
consultatif du processus de Marrakech. Ce 
comité apporte des conseils à la rédaction d’un 
plan-cadre décennal de programmes destiné à 
lier ces initiatives entre elles. Le plan d’action 
de l’UE pour une consommation et une pro-
duction durables et pour une politique indus-
trielle durable, en sa qualité de plan d’action 
régional, est une contribution importante tant 
pour le processus de Marrakech que pour le 
plan-cadre décennal de programmes. 

Soutien à l’action menée 
au niveau mondial
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Passer au «durable»

En réponse au besoin de rendre le secteur indus-
triel asiatique plus propre et moins gourmand 
en énergie, la Commission européenne a lancé 
le programme «Switch-Asia». Ce programme, 
qui vise les petites et moyennes entreprises, 
encourage l’utilisation de technologies et de 
pratiques respectueuses de l’environnement et 
cherche à orienter les habitudes de consom-
mation vers des produits et des services moins 
nocifs pour l’environnement. Il contribue à 
réduire la pauvreté à la fois directement, par 
une hausse de l’emploi et des salaires (grâce 
aux gains de production et à une meilleure 
compétitivité) et indirectement, en améliorant 
les conditions de vie (par une réduction de la 
pollution de l’air, de l’eau et des déchets).

La Commission européenne soutient égale-
ment des tables rondes sur la consommation 
et la production durables au niveau national 
pour permettre un partage des expériences 

et des meilleures pratiques. Des tables rondes 
ont déjà été organisées en Chine, en Inde et en 
Afrique du Sud.

D’autres eff orts visent à favoriser le dévelop-
pement et la diff usion de technologies à faibles 
émissions de carbone ainsi que de produits 
et services respectueux de l’environnement. 
L’UE poursuit ses eff orts en faveur du dialo-
gue entre politique commerciale et indus-
trie pour œuvrer à l’élimination des droits de 
douane applicables à ce type de biens et ser-
vices. L’adoption de normes internationales en 
matière d’environnement et d’effi  cacité éner-
gétique est une condition essentielle au déve-
loppement de marchés pour les produits plus 
durables et peut off rir de nouvelles perspec-
tives aux entreprises éco-innovantes.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/
regional-cooperation/environment/switch_fr.htm

http://esa.un.org/marrakechprocess/

Le groupe d’experts international sur la gestion 
durable des ressources est un organe scientifi que 
fondé par la Commission européenne et le Programme 
des Nations unies pour l’environnement en 2007 dans 
le but de fournir une évaluation indépendante des 
impacts environnementaux engendrés par l’utilisa-

tion des ressources naturelles tout au long de leur cycle de vie et de conseiller sur les 
moyens de réduire ces eff ets. Le groupe d’experts conseille les gouvernements et les 
organisations et off re une base de connaissances importante afi n de poser les bases de 
politiques de consommation et de production durables. Son objectif est d’augmenter 
l’effi  cacité énergétique à l’échelle mondiale et, à terme, de briser le lien entre crois-
sance économique et dégradation de l’environnement.

Des politiques 
fondées sur 
des données 
scientifi ques
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Plus malin et plus propre
Consommer et produire de manière durable
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ISBN 978-92-79-15740-0

Choisissez des produits avec peu d’emballages et achetez des 

recharges lorsque vous en avez la possibilité. Vous limiterez 

ainsi la production de déchets et la consommation d’énergie.

Économisez l’énergie: éteignez les lumières et les appareils, 

débranchez les chargeurs lorsque vous ne les utilisez pas.

Réfl échissez avant d’acheter: jeter de la nourriture est une perte d’argent, un gaspillage d’énergie et 

de ressources. Achetez uniquement ce dont vous avez besoin et vérifi ez la date de péremption.

Reportez-vous aux étiquettes: le label écologique européen, reconnaissable à son logo en forme 

de fl eur, permet de repérer les produits et services les plus respectueux de l’environnement, depuis 

la peinture jusqu’aux campings. Avant d’acheter des appareils électriques ou électroniques, vérifi ez 

l’étiquetage énergétique de l’UE, qui indique la quantité d’énergie qu’ils consomment.

Faites de l’écotourisme: de plus en plus d’organisateurs de voyage proposent des solutions de 

vacances plus durables, en minimisant l’impact du logement et du transport sur l’environnement ou 

en vous aidant à jouer un rôle positif pour la protection de l’environnement.

Suivez les saisons: achetez et mangez des fruits et légumes de saison cultivés localement. Cela évite 

que de l’énergie et des ressources soient utilisées pour le transport des marchandises sur de longues 

distances ou pour la production intensive sous serres.

Mangez moins de viande: produire de la viande consomme bien plus de ressources et a un impact 

sur l’environnement nettement plus important que d’autres aliments. Ainsi, alléger votre alimenta-

tion de quelques steaks peut faire la diff érence.

Optez pour l’électricité «verte»: dans la plupart des pays, il existe aujourd’hui des producteurs 

d’énergie qui peuvent vous fournir de l’électricité provenant d’énergies renouvelables, à la maison 

comme au bureau. Vous pouvez même aller plus loin en produisant votre propre électricité avec une 

éolienne, des panneaux solaires ou des cellules photovoltaïques à votre domicile. Beaucoup d’autorités 

locales proposent des mesures fi nancières pour inciter les particuliers à devenir «microproducteurs».

Laissez votre voiture au garage: aidez à diminuer l’encombrement de la circulation et à réduire 

la pollution atmosphérique due au transport routier. Préférez les transports publics, le vélo ou la 

marche. 

Utilisez l’eau avec parcimonie: ne laissez pas couler le robinet pendant que vous vous brossez les 

dents, car vous gaspillez ainsi une eau potable précieuse.

Dix façons 
de réduire 
votre empreinte 
écologique
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