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Consultation publique ouverte sur le pacte européen pour le
climat, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe
Fields marked with * are mandatory.

Introduction
Le pacte vert pour l’Europe définit la marche à suivre pour faire de l’Europe le premier continent
climatiquement neutre d’ici à 2050, tout en stimulant l’économie, en améliorant la santé et la qualité de vie
des citoyens, en préservant la nature et en ne laissant personne de côté.
La transition vers une société neutre pour le climat (c’est-à-dire qui ne produit pas plus de gaz à effet de
serre qu’elle n’en absorbe) et qui protège l’environnement constitue un défi urgent, mais aussi une occasion
de construire un avenir meilleur pour tous. Au cœur de cette transition? Nous, citoyens, et notre vie
quotidienne: notre façon de produire et de consommer, de nous déplacer, de travailler et de vivre ensemble.
Parallèlement aux politiques et à la réglementation publiques, citoyens, collectivités et organisations sont
appelés à jouer un rôle dans tous les secteurs de la société et de l’économie.
Pour ce faire, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, la Commission donnera le coup d’envoi du pacte
européen pour le climat, afin de conférer aux citoyens et aux parties prenantes de toutes les composantes
de la société une voix et un rôle dans la conception de nouvelles actions pour le climat, dans le partage
d’informations, dans le lancement d’activités locales et dans la présentation de solutions susceptibles d’être
reproduites ailleurs. Il est à noter que le terme «action pour le climat» désigne toute action visant à lutter
contre le changement climatique ainsi que la dégradation de l’environnement, et à œuvrer pour la durabilité
au sens large.
Le pacte européen pour le climat vise à informer, à mobiliser et à faire coopérer les citoyens et les
organisations, qu’il s’agisse d’autorités nationales, régionales et locales ou d’entreprises, de syndicats,
d’organisations de la société civile, d’organismes d’éducation, de groupements de consommateurs,
d’organismes de recherche et d’innovation, ainsi que de particuliers, y compris de jeunes.
Nous ne partons pas de zéro. Le pacte européen pour le climat s’appuiera sur les activités existantes et
facilitera leur mise en œuvre, tout comme il en engendrera et soutiendra de nouvelles. Il servira d’initiativecadre offrant des possibilités d’apprentissage, d’échange, de co-création et de collaboration.
Le pacte européen pour le climat encouragera la société à s’engager largement sur la voie de la neutralité
climatique, ce qui passe par les éléments suivants:
1. Parler du changement climatique. Par l’intermédiaire d’activités et d’événements de communication,
au moyen de multiples canaux et instruments, le pacte permettra de sensibiliser le public au
changement climatique et de renforcer, sur la base de données scientifiques fiables, la
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compréhension de ce phénomène; il incitera les citoyens et les organisations à se mobiliser et à
adopter des comportements durables.
2. Passer à l’action. Le pacte encouragera les citoyens et les organisations à s’engager dans la
réalisation d’actions concrètes respectueuses du climat, destinées à réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre et/ou à leur permettre de s’adapter aux conséquences inévitables du changement
climatique. La Commission mettra en avant les promesses d’engagement (engagements publics
concernant des mesures de lutte contre le changement climatique) et soutiendra les initiatives
pertinentes par la mise à disposition de connaissances et le renforcement des capacités, afin d’en
décupler les effets et d’inciter à d’autres actions dans toute l’Europe et dans le monde entier.
Dans des domaines spécifiques, la Commission pourrait apporter un soutien ciblé, susceptible d’être
axé dans un premier temps sur trois domaines, à savoir: 1) l’efficacité énergétique des bâtiments, par
exemple, en développant les services de consultation, en facilitant les financements intelligents et en
aidant les autorités locales; 2) la mobilité à faibles taux d’émissions, par exemple, en apportant un
soutien aux villes au moyen de connaissances, d’actions de sensibilisation et, éventuellement,
d’aides financières ciblées pour mettre en œuvre des plans de mobilité urbaine durable; et 3) les
initiatives en faveur de la plantation d’arbres, de la régénération naturelle et de la création d’espaces
verts urbains.
3. Travailler ensemble. Le pacte offrira des possibilités de communication, d’apprentissage et de mise
en réseau, en ligne ou hors ligne. Il aidera à réunir des citoyens et des organisations afin qu’ils
échangent leurs idées et leur expérience et qu’ils travaillent ensemble sur les questions climatiques.
Des consultations directes des citoyens, portant sur ces questions, pourraient être organisées sous
forme de dialogues citoyens et d’assemblées citoyennes, entre autres. Au besoin, ces plateformes
seront reliées à des initiatives existantes, telles que la Convention des maires pour le climat et
l’énergie ou les dialogues CitizENV avec des jeunes de toute l’Europe.

Indications sur le questionnaire
Nous vous remercions de votre participation à cette consultation.
Nous souhaitons connaître votre avis sur la manière de rendre le pacte européen pour le climat aussi
efficace, inclusif et ambitieux que possible. Faites-nous part de vos idées, de vos conseils ou d’exemples
concrets concernant les activités proposées, celles dont vous avez connaissance ou auxquelles vous
participez déjà et celles susceptibles d’être mises en place.
Toutes les réponses à ce questionnaire ainsi que les propositions et notes d’information seront publiées en
ligne. Veuillez lire la déclaration de confidentialité concernant le traitement des données à caractère
personnel et des contributions.
L’enquête est composée tout d’abord de questions préliminaires vous concernant, puis de questions
concernant le pacte européen pour le climat. Le temps estimé pour y répondre est de 25 minutes. Les
thèmes suivants sont abordés:
1. Parler du changement climatique et de la crise environnementale: sensibilisation et informations
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2. Passer à l’action: engagements et initiatives
3. Travailler ensemble: plateformes
4. Idées et suggestions pour la suite
5. Vos actions pour le climat et votre intérêt pour le pacte

Informations vous concernant
Langue de votre contribution
français

Vous répondez en tant que
autorité publique

Portée
régionale

Prénom
Alain

Nom
Rousset

Adresse électronique (ne sera pas publiée)
consultationUE@nouvelle-aquitaine.fr

Nom de l’organisation
255 character(s) maximum
Le Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine (CRNA)

Taille de l’organisation
grande (250 salariés ou plus)

Numéro d’inscription au registre de transparence
255 character(s) maximum
Veuillez vérifier si votre organisation est inscrite au registre de transparence (http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
/homePage.do?redir=false&locale=en). Il s’agit d’une base de données dans laquelle s’inscrivent volontairement les organisations
souhaitant influer sur le processus de décision de l’UE.
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Pays d’origine
Indiquez votre pays d’origine ou celui de votre organisation.

France

Votre secteur d’activité
En tant que particulier ou en tant qu’organisation.

agriculture, chasse et sylviculture
intermédiation financière
pêche
immobilier, location et services aux entreprises
industries extractives
administration publique et défense
industrie manufacturière
éducation / formation
recherche et innovation
distribution d’électricité, de gaz et d’eau
santé et action sociale
construction
autres services collectifs, sociaux et personnels
commerce de gros et de détail
activités des ménages en tant qu’employeurs
hôtels et restaurants
organisations et organismes extraterritoriaux
transports, entreposage et communications
organisation de défense des consommateurs
autres
Veuillez préciser.
300 character(s) maximum
Région française présidée par Alain Rousset, élu pour un mandat de 6 ans
Population : 5.9 M habitants. Budget 2020 : 3,17 MM €
Compétences : Form. professionnelle, lycées, transports, environnement, action
économique
Autorité de gestion des fonds FEDER, FSE & FEADER

Paramètres de confidentialité pour la publication
La Commission publiera les réponses reçues à la présente consultation publique. Vous pouvez choisir de consentir à la publication de
vos coordonnées ou de rester anonyme.

26/05/2020 à 16:00

EUSurvey - Survey

5 sur 18

https://ec.europa.eu/eusurvey/printcontribution?code=819508cb-3766-4e...

mode anonyme
Seuls votre catégorie de répondant, votre pays d’origine et votre contribution seront publiés. Tous les
autres renseignements personnels (nom, nom et taille de l’organisation, numéro d’inscription au
registre de transparence) ne seront pas publiés.
mode public
Vos renseignements personnels (nom, nom et taille de l’organisation, numéro d’inscription au registre
de transparence, pays d’origine) seront publiés avec votre contribution.
J’accepte les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel
(https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement_en).

Questions
1 - Parler du changement climatique et de la crise environnementale: sensibilisation
et informations
Le pacte européen pour le climat vise à sensibiliser le public au changement climatique, à renforcer la
compréhension de ce phénomène et à étudier les moyens par lesquels les citoyens européens et les
organisations de tout type peuvent agir pour le climat.
De quelles informations, vous ou votre organisation, auriez-vous besoin dans le cadre du pacte européen
pour le climat?
at most 4 choice(s)
Veuillez choisir les quatre options les plus pertinentes pour vous.

changement climatique, crises environnementales et leurs effets
politiques et actions en matière de changement climatique et d’environnement
actions concrètes pouvant être mises en œuvre à mon niveau ou au niveau de mon organisation pour
être plus respectueux du climat
conseils et assistance disponibles pour m’aider ou aider mon organisation à agir
assistance disponible pour faire face aux effets des mesures d’atténuation (par exemple, fermeture de
mines de charbon, augmentation des prix des combustibles et de l’énergie)
coûts de l’action et de l’inaction et effets au niveau social
risques climatiques (par exemple, conséquences sur la chaîne alimentaire, sur la disponibilité en eau,
sur la santé) et moyens de s’y préparer
assistance disponible pour faire face aux effets du changement climatique
actions mises en œuvre par les autres parties (par exemple, actions individuelles, initiatives
collectives)
moyens d’identifier les informations fausses ou trompeuses et de collaborer au mieux avec des
sources qui diffusent des informations fiables (par exemple, par l’intermédiaire des médias sociaux en
ligne ou de mon réseau social)
autres

26/05/2020 à 16:00

EUSurvey - Survey

6 sur 18

https://ec.europa.eu/eusurvey/printcontribution?code=819508cb-3766-4e...

Quelles seraient vos sources privilégiées d’informations relatives au changement climatique et à vos
moyens d’action?
at most 4 choice(s)
Veuillez choisir les quatre sources les plus pertinentes pour vous.

scientifiques / experts / groupes de réflexion
autorités nationales
autorités régionales et/ou locales
institutions de l’UE / organisations internationales
entreprises
universités / écoles
organisations de la société civile / militants pour le climat
organisations de jeunesse
célébrités / influenceurs / famille et amis, connaissances
ambassadeurs du pacte pour le climat issus de différentes composantes de la société
autres
Veuillez préciser.
300 character(s) maximum
CRNA veut relayer l'information scientifique aux citoyens & intégrer les
interrogations du marché sur les orientations de la transition écologique
Il s’intéresse aux autres stratégies publiques, aux rapports de l’AEE & aux
effets du climat à l'échelle régionale

Selon vous, quels canaux et instruments seraient utiles pour sensibiliser le public dans le cadre du pacte
européen pour le climat?
at most 4 choice(s)
Veuillez choisir les quatre options les plus pertinentes pour vous.

sites internet
médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube)
médias traditionnels (journaux, télévision, radio)
publicité
jeux / jeux sérieux / plateformes interactives / applications
événements organisés au niveau de l’UE
événements organisés au niveau national ou régional
événements organisés au niveau local
conversations avec des citoyens sur des sujets politiques spécifiques (dialogues citoyens, assemblées
citoyennes)
initiatives locales
programmes éducatifs dans les écoles
événements créatifs / films
services d’assistance locaux formulant des avis et des conseils pratiques
autres
Veuillez préciser.
300 character(s) maximum
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Pour toucher tout le monde, il faut s’appuyer sur la presse quotidienne
régionale
Les évènements pub. locaux sensibilient mieux les entreprises & territoires
(forum NeoT, festival Climax) Importance des programmes d'éducation : CRNA mène
actions de sensibilisation dans les lycées

À quels événements en présentiel seriez-vous intéressé de participer?
at most 4 choice(s)
Veuillez choisir les quatre options les plus pertinentes pour vous.

événements de grande envergure
ateliers portant sur des sujets ou initiatives spécifiques (dialogues citoyens, sessions de formation)
sessions participatives, réunions de groupes de réflexion
événements de mise en réseau, occasions de rencontrer des personnes partageant les mêmes idées
événements dans des théâtres, des bibliothèques et des musées
rencontres au niveau local, dans mon quartier, avec ma famille et mes amis
autres
pas intéressé
Veuillez préciser.
300 character(s) maximum
CRNA finance des évènements d’entreprises sur les nouvelles opportunités de
marché & les nouvelles chaines de valeur, avec un Forum & entretiens « Be to be
» d'entreprises vertes. Évènements locaux plutôt que « larges » pour
sensibiliser directement les citoyens

2 - Passer à l’action: engagements et initiatives
Nous ne pouvons enrayer le changement climatique que si nous agissons ensemble. Le pacte européen
pour le climat encourage donc les citoyens, les organisations et les institutions à s’engager sur des objectifs
spécifiques en matière d’action pour le climat allant au-delà de ceux prévus par la législation.
Par exemple, les citoyens pourraient s’engager à adopter ou à renforcer des comportements respectueux
de l’environnement (notamment opter plus souvent pour les transports en commun, le vélo ou la marche,
isoler leur maison et installer des panneaux solaires, consommer des denrées alimentaires produites
localement ou consommer plus souvent celles qui sont d’origine végétale). Ils pourraient également
s’engager à demander aux pouvoirs publics d’agir (par exemple, pour développer les transports en commun
dans les villes, entretenir ou créer des espaces verts).
Les organisations pourraient, quant à elles, s’engager à mettre en œuvre des mesures visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre ou à se préparer aux effets du changement climatique. Par exemple, une
entreprise pourrait s’engager à passer à 100 % d’énergies renouvelables ou à réduire d’un certain volume
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et dans un délai donné les émissions liées à ses activités. Les institutions financières pourraient s’engager à
orienter davantage leurs activités vers une finance durable.
Seriez-vous, vous ou votre organisation, prêt à vous engager à agir de façon concrète pour le climat, dans
le cadre du Pacte européen pour le climat?
oui, j’ai déjà pris un engagement en matière d’action pour le climat et je souhaiterais poursuivre sur
cette lancée
oui, j’envisage déjà de prendre un engagement en matière d’action pour le climat et je souhaiterais
m’impliquer davantage
oui, mais j’aurais besoin d’informations ou d’un soutien non financier pour agir (par exemple,
orientations, bonnes pratiques)
oui, mais j’aurais besoin d’aide pour obtenir un soutien et une adhésion plus larges
oui, mais j’aurais besoin d’un soutien financier
oui, mais j’aurais besoin de...
non, je ne souhaite pas apporter ma contribution au pacte
non, je ne souhaite pas m’engager dans une telle action contre le changement climatique
je ne sais pas
autres
Veuillez préciser.
500 character(s) maximum
CRNA a adopté en juillet 2019 un Green deal régional, la Feuille de route
NéoTerra qui interroge ses politiques régionales sous l’angle Transition
énergétique & écologique, adaptation au changement climatique, préservation
biodiversité & ressources. S'appuie sur travaux des comités scientifiques
Acclimaterra (adaptation), Ecobiose (biodiversité), & large concertation de la
société civile via le Conseil permanent de la transition énergétique et du
climat

Selon vous, quels avantages principaux y a-t-il à s’engager?
en me fixant un objectif, j’ai une raison d’agir
en m’engageant publiquement, je suis tenu de rendre des comptes sur mes actions
en faisant partie du pacte, j’obtiens de la reconnaissance pour mes actions
en m’engageant en faveur de la durabilité, j’obtiens plus de débouchés commerciaux
je rejoins une communauté d’acteurs engagés, avec lesquels je peux nouer des liens et partager mon
expérience
je montre l’exemple et j’incite mon entourage à faire de même
autres
Veuillez préciser.
300 character(s) maximum
La Feuille de route Néo Terra fixe pour CRNA & l'ensemble acteurs régionaux des
objectifs ambitieux d’ici 2030: 45% de réduction des émissions de gaz à effet de
serre, 45% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique & 30% d'économies
d'énergie
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Sur quels thèmes votre engagement pourrait-il porter?
transformation de l’entreprise ou de l’organisation (pour les organisations); nombreux changements de
comportement au niveau personnel (pour les citoyens: par exemple, en ce qui concerne la
consommation journalière, modifications des habitudes alimentaires ou domestiques)
transports, mobilité
efficacité énergétique (par exemple, privilégier des produits annonçant la plus haute efficacité
énergétique, isoler les bâtiments)
utilisation / production d’énergies renouvelables (par exemple, installation de panneaux solaires et de
pompes à chaleur, approvisionnement en énergies renouvelables)
gestion de l’eau
économie circulaire: limiter la production de déchets (par exemple, en réduisant les emballages ou en
ayant recours à l’écoconception), réutiliser, recycler et gérer les déchets
denrées alimentaires, produites localement, de manière durable ou d’origine végétale
développement des espaces verts et des zones présentant de la valeur sur le plan de la diversité
biologique, renforcement du boisement
développement des connaissances et des compétences nécessaires à la transition vers une société
neutre pour le climat
autres
Veuillez préciser.
300 character(s) maximum
NéoTerra prend 11 engagements: appui citoyens ; agroécologie; transition
entreprises; mobilités propres pour tous; urbanisme durable; nouveau mix
énergie; 0 déchet 2030; ressources nat. & biodiversité; eau; espaces agricoles,
foret & nature; admin. exemplaire

Comme expliqué dans l’introduction, le pacte européen pour le climat pourrait, dans un premier temps,
proposer un soutien ciblé (par exemple, grâce à des actions de sensibilisation, des conseils, éventuellement
des financements) dans trois domaines: l’efficacité énergétique des bâtiments, la mobilité à faibles taux
d’émissions dans les villes, ainsi que la plantation d’arbres et la création d’espaces verts urbains. Ce
soutien ciblé pourrait s’étendre à d’autres domaines par la suite. Dans quels domaines souhaiteriez-vous
vous impliquer?
efficacité énergétique des bâtiments
mobilité à faibles taux d’émissions dans les villes
plantation d’arbres / espaces verts urbains
autres
aucun
Veuillez préciser.
300 character(s) maximum
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CRNA vise en priorité l'efficacité énergétique : consommation des bâtiments &
mobilité propre, avec appui du FEDER & un prêt BEI à l'efficacité énergétique
dans le logement.
Il soutient un urbanisme durable (pilier 4 Néo Terra) et la sobriété foncière.

3 - Travailler ensemble: plateformes
Le pacte européen pour le climat facilitera la collaboration et la mise en réseau grâce à une plateforme
permettant aux citoyens d’exprimer leurs idées et d’œuvrer ensemble pour mettre au point d’ambitieuses
actions pour le climat. Le site web du pacte sera la principale interface en ligne.
Selon vous, que devrait comporter cette plateforme?
liste des événements pertinents (dans mon pays ou mon domaine d’activité)
événements en ligne (par exemple, des événements retransmis sur internet, des séminaires en ligne,
des cours en ligne ouverts à tous, des formations)
liens pour rencontrer des personnes ou des organisations partageant les mêmes idées
liens vers d’autres plateformes et initiatives pertinentes
autres
Veuillez préciser.
300 character(s) maximum
NéoTerra présentera bientôt un site web & Charte pour animer une communauté de
partenaires et faire vivre la feuille de route sur le terrain Une base de
données CRNA-ADEME (Agence nationale de la maîtrise de l’’énergie) permet un
grand retour d’expériences pratiques des territoires

Selon vous, quels éléments seraient utiles pour renforcer la collaboration entre citoyens ou
organisations?
at most 4 choice(s)
Veuillez choisir les quatre options les plus pertinentes pour vous.

possibilités d’interactions et d’échanges en ligne ou en présentiel (mise en réseau)
mise en relation d’organisations ou d’initiatives
soutien aux initiatives locales et à d’autres initiatives pertinentes, soutien aux militants à l’échelle locale
soutien aux initiatives et aux projets de collaboration (par exemple, accès au financement,
renforcement des capacités, etc.)
formations sur les problèmes liés au changement climatique et solutions collaboratives
harmonisation des comptes rendus et du suivi pour les initiatives en matière d’action pour le climat
autres
Veuillez préciser.
300 character(s) maximum
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CRNA soutient la sensibilisation des lycéens & la form. professionnelle aux
nouveaux métiers
Il veut devenir territoire expérimental européen, a intégré le projet Climate
KIC sur la résilience & en fera d'autres avec ses partenaires espagnols, Hessen,
Emilia-Romagna & Wielkopolska

Le pacte européen pour le climat s’appuiera autant que possible sur des initiatives qui existent déjà et qui
sont menées par des citoyens, des entreprises, des établissements publics, des écoles et d’autres entités.
Selon vous, quel est le meilleur moyen de promouvoir et de soutenir ce genre d’initiatives, et de les lier à
l’action pour le climat dans le cadre du pacte vert pour l’Europe?
at most 4 choice(s)
fournir un soutien matériel (par exemple, financement, renforcement des capacités, etc.)
fournir un soutien non matériel (par exemple, reconnaissance, mise en valeur, visibilité accrue, etc.)
faciliter la mise en réseau ascendante entre les institutions, les organisations ou les citoyens euxmêmes
établir des liens avec des domaines et des processus politiques spécifiques, en mettant à disposition
un espace de consultation et de co-délibération (par exemple, dans le contexte des missions de
recherche ou des partenariats public-privé relevant du programme-cadre pour la recherche et
l’innovation Horizon Europe)
mettre en place un environnement plus propice aux activités de ces initiatives, notamment en levant
les obstacles culturels, politiques, de gouvernance ou d’une autre nature
autres
Veuillez préciser.
300 character(s) maximum
La commande pub. régionale doit être suivie de moyens européens
La transition ne sera acceptée que si co-portée par la population locale &
fondée sur des projets de territoires
(Scientifiques & société civile)
Il faut réviser les aides d'Etat & lever les obstacles financiers

4 - Idées et suggestions pour la suite
Le pacte européen pour le climat s’appuiera autant que possible sur les initiatives existantes pour faire
participer le grand public et toutes les parties prenantes à l’action pour le climat.
Selon vous, quelle est la meilleure manière pour le pacte de compléter ou de renforcer les initiatives
existantes et d’apporter une valeur ajoutée? Veuillez mentionner les initiatives auxquelles vous faites
référence (deux initiatives au maximum).
400 character(s) maximum
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CRNA attend un rôle d’impulsion majeur du niveau européen, qui doit définir une
sorte de Plan Marshall vert
La crise du Covid-19 doit amener décideurs publics à être volontaristes sur
Plans de relance & montrer l’
apport de la transition écologique en emplois, en particulier dans des secteurs
comme le bâtiment, la mobilité
propre, la santé & l'électronique

Quelles seraient, pour vous, les caractéristiques les plus importantes du pacte pour le climat?
niveau d’ambition
transparence
ouverture à tous
participation
autres
Veuillez préciser.
300 character(s) maximum
Il faut inclure les populations touchées par la crise (précarité énergétique,
difficultés invest, zones rurales loin nouvelles sources énergies, pop.
agricoles en transition)
Les collectivités locales doivent participer Réunions Europe sur effets Climat &
prévent risques

Si vous avez connaissance d’initiatives qui seraient potentiellement intéressées par une adhésion au
pacte, ou si vous faites vous-même partie de telles initiatives, veuillez indiquer leur nom et fournir une brève
description ci-dessous, y compris des coordonnées et des liens vers leurs sites web le cas échéant (deux
initiatives au maximum).
300 character(s) maximum
Positions CRPM (Conférence des Régions Périphériques Maritimes) pour 130 Régions
Europe, sur la
Gouvernance régionale
Projet « Deep Demonstration EIT Climate-KIC » dont est membre le CRNA, offre de
l’intérêt sur le thème de
la résilience

L’implication, à différents niveaux, d’«ambassadeurs» issus d’horizons variés pourrait contribuer à accroître
l’efficacité et le taux de réussite du pacte européen pour le climat. Selon vous, quel type d’«ambassadeurs»
pourrait contribuer au pacte (par exemple, profil, domaine d’expertise)?
at most 4 choice(s)
Veuillez choisir les quatre réponses les plus pertinentes pour vous.

scientifiques, experts
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hommes et femmes d’affaires, entrepreneurs
personnalités politiques
célébrités
artistes
sportifs
médias, journalistes
influenceurs
militants pour le climat ou l’environnement
jeunes
étudiants
ambassadeurs et points de contact du pacte pour le climat issus de tous les secteurs économiques
enseignants
personnes actives au niveau local
professionnels de l’éducation et de la formation
autres
Veuillez préciser.
300 character(s) maximum
Les Meilleurs ambassadeurs sont associations de jeunes contre le Climat & chefs
d’entreprise sensibilisés aux enjeux & opportunités de marché
Par la formation professionnelle CRNA s’engage pour compréhension de la
Transition bas-carbone & appuie
métiers d’avenir

Souhaiteriez-vous devenir «ambassadeur» du pacte européen pour le climat dans votre communauté ou
dans votre sphère d’influence?
oui
non
je ne sais pas
Veuillez fournir une brève description de vous-même et expliquer ce qui vous pousse à explorer cette voie,
ainsi que le type d’action et les initiatives de sensibilisation qui vous intéresseraient (si vous avez répondu
«oui», il est possible que vous soyez contacté par courrier électronique).
600 character(s) maximum
Autorité de gestion des fonds structurels du Programme opérationnel régional
(FEDER-FSE-FEADER), le
CRNA est prêt à être Région pilote en Europe. Il peut, à travers les 11
engagements de Néo Terra et ses
objectifs ambitieux pour 2030, développer un rôle régional d'ambassadeur du
Green Deal européen en
coopération avec la Commission, qui est invitée à en définir le rôle et
l'étendue.
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L’expression « marchés publics écologiques (https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm)
conjoints» désigne le concept selon lequel les organisations investissent collectivement dans des solutions
respectueuses du climat afin d’obtenir de meilleures offres de la part des fournisseurs de biens ou de
services (par exemple, des autobus électriques, des panneaux solaires, des marchandises issues d’une
production durable).
Souhaiteriez-vous que les marchés publics écologiques conjoints soient davantage encouragés et
développés dans l’UE? Si c’est le cas, vous avez la possibilité de donner des précisions sur les moyens d’y
parvenir.
oui
non
je ne sais pas
Veuillez préciser.
300 character(s) maximum
La commande publique engage entreprises dans sol. respectueuses du climat
Simplifier règles pour marchés verts, & moyens européens : fonds innovation &
banque climat
L'UE doit proposer un Green SBA, réserver pour part de tous marchés une réponse
durable

Souhaiteriez-vous que votre autorité locale participe davantage à la passation de marchés publics
écologiques conjoints dans l’intérêt de ses citoyens et des parties prenantes et qu’elle la facilite?
oui
non
je ne sais pas
Veuillez préciser.
300 character(s) maximum
Le CRNA a adopté son SPASER (Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement
et
Ecologiquement Responsables) en décembre 2018 qui prévoit la mise en application
de clauses
environnementales dans les marchés publics.

Le pacte pour le climat comportera un système de suivi, de compte rendu et d’évaluation de la mise en
œuvre des engagements pris, afin d’encourager la transparence, la responsabilité, ainsi que l’apprentissage
à partir de l’expérience et des résultats. D’après vous, quelle approche sera la plus adaptée?
Veuillez choisir la ou les options qui vous semblent le plus adaptées.

utiliser les systèmes de suivi et de compte rendu existants d’organismes indépendants (par exemple,
pour les villes et les régions, la Convention des maires pour le climat et l’énergie)

26/05/2020 à 16:00

EUSurvey - Survey

15 sur 18

https://ec.europa.eu/eusurvey/printcontribution?code=819508cb-3766-4e...

adapter les exigences de compte rendu et les méthodes de vérification en fonction du niveau
d’émissions ou de pollution des participants, ce dont se chargera un organisme indépendant (par
exemple, des exigences de compte rendu plus strictes pour les organisations portant plus largement
atteinte au climat)
appliquer des méthodes de compte rendu et de vérification simples pour tous les participants, ce dont
se chargera un organisme indépendant
appliquer des méthodes de compte rendu et de vérification poussées pour tous les participants, ce
dont se chargera un organisme indépendant
appliquer des méthodes de vérification par échantillonnage pour tous les participants, ce dont se
chargera un organisme indépendant
laisser les participants effectuer un autocontrôle ou un suivi collectif au niveau local
autres
Veuillez préciser.
300 character(s) maximum
Le reporting NéoTerra sera appuyé par un consultant extérieur pour plus
transparence
Outre les Comités AcclimaTerra et Ecobiose, le CRNA finance des agences
régionales de la qualité de l’air
et de l’environnement pour dresser chaque année des bilans objectifs

Pourriez-vous fournir le nom de tels systèmes, s’ils existent déjà, ainsi qu’un lien vers leur site web et une
brève description?
300 character(s) maximum
Principaux liens:
https://www.arec-nouvelleaquitaine.com/
http://www.acclimaterra.fr/
https://www.ecobiose.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/grands-projets/neo-terra-feuille-routetransition-environnementaleclimatique.
html#gref

Le pacte européen pour le climat évoluera et se déploiera au fil du temps. Avez-vous des suggestions quant
aux fonctions additionnelles qu’il devrait remplir ou aux thèmes qu’il devrait aborder? (au maximum deux
suggestions)
300 character(s) maximum
Pas de demande supplémentaire spécifique pour le moment

5 - Vos actions pour le climat et votre intérêt pour le pacte
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Le pacte vise à amener des changements sociaux et comportementaux en Europe chez les citoyens, les
entreprises et les autres organisations en ce qui concerne le changement climatique.
Diriez-vous que vous ou votre organisation êtes respectueux du climat à l’heure actuelle ?
Sur une échelle de 1 (pas du tout respectueux du climat) à 4 (très respectueux du climat)

1. pas du tout respectueux du climat
2. pas vraiment respectueux du climat
3. assez respectueux du climat
4. très respectueux du climat
je ne sais pas

Comment évalueriez-vous les possibilités, pour vous ou votre organisation, d’être plus respectueux du
climat?
Sur une échelle de 1 (très peu) à 4 (beaucoup)

1. très peu de possibilités
2. peu de possibilités
3. quelques possibilités
4. beaucoup de possibilités
je ne sais pas

Qu’est-ce qui pourrait vous aider, vous ou votre organisation, à agir davantage pour le climat ou à
devenir plus respectueux du climat?
at most 4 choice(s)
plus d’informations concernant les empreintes climatiques et environnementales
meilleure connaissance de ce que je peux faire ou de ce que mon organisation peut faire afin d’agir
pour le climat
législation et réglementation plus strictes et contrôle accru de leur application
infrastructures plus adaptées favorisant des comportements respectueux du climat
liens avec d’autres acteurs impliqués dans l’action pour le climat ou qui s’y intéressent
implication plus grande des personnes de mon entourage ou d’organisations similaires dans l’action
pour le climat
soutien concret (y compris financier) ou incitations à adopter des comportements ou des pratiques plus
respectueux du climat
incitations morales (non matérielles) (par exemple, reconnaissance, mise en valeur)
rien, je ne prévois pas de changer
je ne sais pas
autres
Veuillez préciser.
300 character(s) maximum
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Depuis plus de 10 ans CRNA mène une transition écologique
Veut améliorer son administration (conso électricité, papier, eau), soutient
transition énergétique entreprises,
souhaite une impulsion pour le logement, et Green Deal, signal fort pour le
marché

Souhaiteriez-vous prendre part au pacte européen pour le climat?
oui, en tant que citoyen
oui, en tant qu’organisation
non
je ne sais pas

Selon vous, quels types d’activités réalisées dans le cadre du pacte européen pour le climat auraient le
plus d’effets sur la société?
at most 4 choice(s)
Veuillez choisir les quatre options les plus pertinentes pour vous.

actions de sensibilisation au changement climatique et à ses effets
ressources pour l’enseignement, la formation et l’apprentissage
conseils pratiques et instruments adaptés aux besoins des consommateurs pour évaluer l’empreinte
environnementale et agir pour le climat
facilitation de l’échange d’expériences et de bonnes pratiques
facilitation de la collaboration et de l’action ascendantes entre les citoyens, les organisations et les
initiatives
incitations à prendre des engagements volontaires à agir pour le climat et recensement de ces
engagements
soutien pratique (matériel) aux initiatives locales (par exemple, renforcement des capacités, accès au
financement)
incitations non matérielles (par exemple, incitations douces, stigmatisation).
autres
Veuillez préciser.
300 character(s) maximum
Priorité aujourd’hui : améliorer conscience des populations sur l'urgence
climatique
NéoTerra soutient l'engagement citoyen (Défi 1) : sensibiliser les jeunes,
consommateurs
responsables, avec bons ex. Société civile, & Santé des citoyens (qualités eau,
agri,air)

Nous vous remercions de votre participation à cette consultation. Votre avis, vos idées et vos suggestions
nous sont précieux. L’ensemble des réponses sera analysé avec toute l’attention voulue. Nous préparerons
un résumé écrit des résultats et expliquerons dans quelle mesure la consultation a eu une influence sur la
configuration finale du pacte européen pour le climat. Nous publierons ce résumé en ligne, ainsi que
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d’éventuelles propositions et notes d’information, accompagnées d’une explication sur la manière dont la
Commission a donné suite à vos suggestions. Pour rester informé, veuillez consulter le site web de la
Commission européenne: https://ec.europa.eu/info/index_fr. (https://ec.europa.eu/info/index_en)

Contact
CLIMA-EUROPEAN-CLIMATE-PACT@ec.europa.eu
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