La Stratégie UE 2020 après Copenhague.
La réunion de Copenhague était une conférence des Parties à la convention des Nations
Unies sur les changements climatiques pour traiter d’une menace planétaire. On y a vu
une opinion publique, “encerclant” virtuellement ses responsables politiques appelés à
réorganiser l’économie et à contribuer à une mutation de la société (assumer le bien
commun comme supérieur au bien des Etats) face à un changement planétaire qui
menace la sécurité, l’environnement, l’économie et la santé . Les résultats n’ont pas été à
la mesure des espérances de certains. L’histoire jugera si ce ne fut qu’un échec relatif et
provisoire.
Trois éléments, trois erreurs à ne pas commettre et trois opportunités à saisir
concernent la stratégie de l’UE à l’horizon 2020.
1. La Conférence de Copenhague a été perçue comme un échec pour l’Europe.
Une Conférence à Copenhague – vitrine de l’écologie ‐ et une présidence danoise, un
secrétariat de convention en Allemagne, des rencontres préparatoires multiples au plan
de l’UE, des rencontres avec d’autres régions du monde organisées par la France (pays
de la région Amazonienne, Brésil‐France) et la Grande Bretagne (Commonwealth)
notamment, une présidence de l’UE Suédoise focalisée sur ce sujet. Pour quel résultat ?
 Les Européens (l’UE, ses Etats Membres, ses entreprises,) doivent faire une
analyse critique de leurs objectifs, stratégies et tactiques dans le cadre du
nouveau traité de Lisbonne.
 Les Européens ne doivent pas se focaliser exclusivement sur les COP 16,17 etc
qui ne sont pas à l’abri d’un avenir similaire au Doha Round.
 La stratégie 2020 de l’Union Européenne doit être une stratégie de relance du
leadership européen dans la perspective de la Conférence des Nations Unies sur
le Développement Durable de 20121.
2. The Earth Race2 and Father Greed.
Une erreur majeure serait de considérer que la question du climat n’est pas prise au
sérieux en Chine ou aux Etats‐Unis. Ce n’est pas parce que la méthode (proposée par les
Européens) ou le calendrier ne leur convenaient pas qu’ils ne considèrent pas le sujet
The Summit shall focus on the implementation of Agenda 21,
the Programme for the Further Implementation of Agenda 21 and the outcomes
of the World Summit on Sustainable Development, including other relevant
sustainable development issues. Décision de l’assemblée générale des Nations Unies
2009. La Conférence se tiendra au Brésil.
2 Thomas L. Friedman NYT. 19/12/2009. The only engine big enough to impact Mother
Nature is Father Greed: the Market.
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comme important. Ces deux pays notamment, mais pas uniquement eux, vont faire de
l’adaptation de leurs économies (saut technologique, économie circulaire à faible
carbone, etc.) un axe majeur de leur développement économique et de leur
compétitivité.
 Les Européens ont sur le plan de « l’économie verte », de la « mobilité verte » , de
la « ville verte », du « bâtiment vert » un savoir faire mais ce leadership sera
attaqué de toute part. Il faut examiner notre compétitivité sur chaque filière
verte3 et renforcer la stratégie des Lead Markets. Il nous manque aussi un
leadership dans le domaine du financement du développement des technologies
propres4 et de l’éco‐innovation.
 Les Européens doivent mettre en avant leurs champions, bonnes pratiques, new
business model et proposer la révolution de « l’économie positive » qui va
« réparer la planète »5, offrir de « nouveaux services » et de nouvelles
innovations sociétales pour plus de bien‐être pour tous.
 La stratégie 2020 de l’Union Européenne doit être une stratégie d’accélération
du passage à une économie innovante à faible carbone, économe en énergie et en
ressources naturelles et non polluante. Elle doit être la stratégie de la “grande
transition”6..
3. Resource Efficiency and Value Chain Management.
Une autre erreur majeure à ne pas commettre est de se croire que la « mutation
planétaire » engagée concerne seulement le climat. La Resource Efficiency Alliance
rappelle que les enjeux qui touchent à la sécurité de l’Europe concernent le climat,
l’énergie, l’eau, les sols, les ressources naturelles, les matières premières sur une planète
qui va accueillir 3 milliards d’êtres humains supplémentaires et qui ne seront pas
Européens.
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 Les Européens ne resteront « l’allié indispensable » que s’ils démontrent leur
ouverture à la coopération dans la cadre de la gestion de la chaine de valeur.
Cette gestion de la chaîne de valeur remet en cause certains concepts
traditionnels tels que la compétitivité.
 Les Européens seront fidèles à leurs ambitions s’ils conduisent une mutation de
la société par plus de « partage » (du savoir, des ressources, des services) et de
« justice ».
 La gestion de la chaîne de valeur (from cradle to cradle7) doit viser plus de
« bien être pour tous ». Elle appelle à l’innovation sociétale, à une approche
nouvelle de la gestion des territoires (Convenant of Mayors) et à la mobilisation
du marché et de tous les acteurs de la chaine économique 8(industrie
manufacturière, grands acheteurs et investisseurs publics et privés, Etat,
Régions, Villes, grande distribution, banques, société civile). Il faut que les
Européens soient « le maillon fort » de la chaîne.
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 La stratégie 2020 doit se structurer autour d’un accord cadre négocié entre les
parties prenantes. Cet accord doit porter sur les problèmes systémiques, les
facteurs de blocage de la grande transition. Ce serait l’objet de la Convention
2010‐2011 proposée par EPE. 11 L’accord cadre serait adopté par co‐décision du
Conseil et du Parlement.
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Ainsi dès 2012, l’UE disposerait d’un nouveau cadre :
Outcomes of the Convention EU 2020
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Agreement on phasing out a list of harmful
subsidies, the ecological subprimes .
Phasing out as a matter of urgency of
harmful subsidies and with a view to
liberating scarce public financial
resources. Carbon Tax and fiscal incentives
EU Budget 2014‐2020
Private Banks , 5 years framework
agreement : Financing Objectives 2020
and a Global Green New Deal
Broader definition of common goods and
collective responsibilities and co‐
production of well being as health and
education
Empower citizens in an inclusive society.
Knowledge‐based society and
participatory democracy as levers for
innovation
The Balance Sheet12 Registering,
monitoring and rewarding bottom up
initiatives to accelerate the
implementation of EU Objectives 2020

Voir conférence EPE 2008 Mobilising Markets and Economic Actors.

 La Convention doit être suivie, par une Conférence 2011 entre les Européens et
les autres Régions du Monde sur les partenariats pour une économie verte dans
la perspective d’un “ Global Green New Deal13”. Cette rencontre préparera la
Conférence sur le Développement Durable des Nations Unies 2012,
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"Global Green New Deal" ‐ Environmentally‐Focused Investment Historic Opportunity
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Initiative to Get the Global Markets Back to Work
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