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Le pacte vert 
pour l’Europe

Mécanisme pour une transition juste:  
pour que personne ne soit laissé  

pour compte

Le mécanisme pour une transition juste (MTJ) fournira un soutien ciblé aux régions et aux 
secteurs qui sont les plus affectés par la transition vers l’économie verte.

Fonds pour 
une transition 
juste
• 7,5 milliards d’EUR de 
nouveaux financements

• entre 1,5 et 3 euros du 
FEDER/FSE+ associés à chaque 
euro du FTJ

• cofinancement national

SOUTIEN FINANCIER

DES CONDITIONS ATTRAYANTES et un 
partage des risques pour les investisseurs 
publics et privés

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE par 
l’intermédiaire d’une plateforme 
de conseil et de soutien pour une 
transition juste

• un nouveau Fonds pour une transition juste de 7,5 milliards d’EUR, générant au minimum 
entre 30 et 50 milliards d’EUR d’investissements;

• un dispositif pour une transition juste dans le cadre d’InvestEU, mobilisant 45 milliards 
d’EUR d’investissements;

• une nouvelle facilité de prêt au secteur public établie en partenariat avec la 
BEI, soutenue par le budget de l’UE et mobilisant de 25 à 30 milliards d’EUR  
d’investissements.

DES PLANS DE TRANSITION pour les régions 
bénéficiaires afin d’orienter les investissements

LE MÉCANISME POUR UNE TRANSITION JUSTE
Contribuer à faire face aux effets sociaux et économiques de la transition, en portant une attention 
particulière aux régions, secteurs et travailleurs qui seront confrontés aux plus grands défis et en 

mobilisant au moins 100 milliards d’EUR, au moyen des éléments suivants:



QUI BÉNÉFICIERA DU MÉCANISME POUR UNE TRANSITION JUSTE ET 
COMMENT?
 
Tous les États membres pourront bénéficier d’une aide, qui sera axée sur les régions à forte intensité 
de carbone et celles où le secteur des combustibles fossiles est un gros pourvoyeur d’emplois. 

Les États membres y auront accès en élaborant des plans territoriaux pour une transition juste 
couvrant la période allant jusqu’en 2030 et désignant les territoires les plus touchés qui devraient 
recevoir un soutien. Ces plans présenteront les meilleures façons de relever les défis sociaux, 
économiques et environnementaux.

Le mécanisme pour une transition juste les protègera:

  en facilitant les possibilités d’emploi dans les nouveaux 
secteurs et les secteurs en transition;

  en offrant des possibilités de requalification;

  en améliorant l’efficacité énergétique des logements;

  en investissant dans la lutte contre la pauvreté énergétique;

  en facilitant l’accès à une énergie propre, sûre et 
abordable.

Les populations et les citoyens 
les plus vulnérables à la transition

Le mécanisme pour une transition juste apportera une aide:

   en soutenant la transition vers des technologies à faibles 
émissions de carbone et la diversification économique, sur 
la base d’investissements et d’emplois résilients face au 
changement climatique;

   en créant des conditions attrayantes pour les investisseurs 
publics et privés;

   en fournissant un accès plus aisé aux prêts et au soutien 
financier;

   en investissant dans la création de nouvelles entreprises, PME 
et start-up;

     en investissant dans les activités de recherche  
et d’innovation.

Les entreprises et les secteurs 
actifs dans les industries à forte 
intensité de carbone ou comprenant de 
telles industries



Le mécanisme pour une transition juste apportera une aide:

   en soutenant la transition vers des activités à faible intensité  
de carbone et résilientes face au changement climatique;

   en créant de nouveaux emplois dans l’économie verte;

   en investissant dans des transports publics et durables;

   en apportant une assistance technique;

   en investissant dans les sources énergétiques  
renouvelables;

   en renforçant la connectivité numérique;

   en fournissant des prêts abordables aux pouvoirs publics  
locaux.

   en améliorant les infrastructures énergétiques, le chauffage 
urbain et les réseaux de transport.

Les États membres et les régions 
qui dépendent fortement des combustibles fossiles 
et d’industries à forte intensité de carbone
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«Nous devons faire preuve de solidarité envers les 
régions les plus touchées en Europe, notamment 
les régions charbonnières, afin d’assurer que le 
pacte vert recueille le soutien de tous et qu’il ait 
une chance de se concrétiser.»

M. Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne


