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« Objectifs et réalités du pacte vert (green deal) entre
politique industrielle et lutte contre le changement
climatique »
Visio conférence Mercredi 3 mars 2021 de 18h30 à
19h30
Introduction - François CHARLES, président de l’I.R.C.E. et du
comité énergie
mesdames et messieurs les ambassadeurs et membres
d’ambassades, diplomates, parlementaires (AN et sénat),
autorités civiles dont territoriales, autorités militaires et autres
nombreuses personnalités et nationalités différentes, chers
participants issus de l’industrie, de la recherche, étudiants en
relations internationale, chers amis
merci pour vos présences, pensée aux nombreux excusés - pour
cette nouvelle visioconférence de 2021 d’une riche série
commencée et annoncée dans des domaines variés - voir notre
site – et merci pour vos quelques dons reçus
- Rappel des règles visio – micros et caméras coupées –
questions sur le chatt
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays
parlent le plus, sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes.
L’Europe ne signifie pas forcément marcher tous à l’unissons
dans tous les domaines. Elle peut fonctionner par ses identités
diverses par pays, au sein même de ces pays et par groupes de
pays. Elle peut aussi et surtout agir et réagir dans des actions
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pour son intérêt commun et général comme au profit de ses
membres.
Dans le cadre de nos travaux sur l’énergie et l’environnement
mais également l’industrie, à la suite de nombreuses publications
et de notre symposium de 2019 avec une approche globale
traitant des matériaux, des énergies fossiles, nucléaires et
renouvelables, …

nous aborderons aujourd’hui les « Objectifs et réalités du pacte
vert (green deal) entre politique industrielle et lutte contre le
changement climatique »
avec certaines personnalités que je remercie vivement
Christophe GRUDLER, (voir bio) Député européen, membre de la
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie,
Rapporteur sur l’intégration des systèmes énergétiques
Réactions :
Joan CANTON, (voir bio) Membre du Cabinet du Commissaire T.
BRETON
Et Nicolas PETROVIC, (voir bio) Président de Siemens France et
Belgique
Modérations :
François CHARLES, Président de l’I.R.C.E.
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Anne HOUTMAN, (voir bio) Conseillère spéciale énergie et UE,
ancienne cheffe de la Représentation de la Commission
européenne à Paris
Pour mémoire, et pour reprendre la communication de la
Commission européenne,
« Le changement climatique et la dégradation de l’environnement
constituent une menace existentielle pour l’Europe et le reste du
monde. Pour y faire face, l’Europe a besoin d’une nouvelle
stratégie de croissance qui transforme l’Union en une économie
moderne, compétitive et efficace dans l’utilisation des ressources,
dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues
nulles en 2050, où la croissance est dissociée de l’utilisation des
ressources, où personne ni aucun endroit ne sont laissés de
côté. »
Le pacte vert pour l’Europe a pour but de rendre l’économie
durable en
transformant
les
défis
climatiques
et
environnementaux en chances à saisir dans tous les domaines
d’action et en garantissant une transition juste et inclusive pour
tous à travers un plan d’action destiné à promouvoir l’utilisation
efficace des ressources
L'UE a également proposé une législation européenne sur le
climat et communique volontiers sur les évolutions liée à sa
stratégie de biodiversité à 2030, l’hydrogène, le méthane, les
énergies renouvelables en mer, le pacte pour le climat et enfin
l’alliance européenne des batteries avec de nombreux progrès sur
l’écosystème industriel dans un certain nombre pays au sein d’ un
partenariat interrégional sur notamment les projets de fabrication
quant aux matériaux et aux cellules
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Le pacte vert semble être finalement un même diamant à mille
facettes, associés à l’Europe comme je le mentionnne
régulièrement dans nos vœux.
Au-delà du rappel et de l’explication des priorités, axes
stratégiques retenus et actions faites ou en cours, reste à savoir si
les familles de réalités ont bien été toutes, voire au moins en
majorité, considérées, au-delà des simples éléments de coûts,
délais, performance, pour définir des objectifs moins risqués
mesurables, réalistes, réalisables et déterminés dans le temps ?
Peut-être
parlerons-nous
d’interdépendance
également
multifacette, sans être forcément à 50 / 50 et peut être avonsnous désormais atteint un degré de maturité permettant d’avancer
en évitant de nos reposer sans cesse les mêmes questions
Parlerons-nous d’éthique, de finance verte dont budget et plan de
relance, de consommation durable, de mobilité verte, d’énergie
verte, d’économie circulaire et de politique industrielle, qui ne
semble plus être un vilain mot, comme l’était le nucléaire il n’y a
pas si longtemps, et dont la recherche a été et reste une
composante historique essentielle si possible réalisée en
intelligence
Peut-être parlerons-nous d’une certaine approche francoallemande – surtout avec un élu de Belfort - déjà évoquée avec
Nicolas Petrovic en 2019 – au sein des dynamiques européennes,
voire d’autres approches comparatives ?
Monsieur le député, cher Christophe, Je vous laisse enfin la
parole
Député
Réactions
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Question FC
- Si vous aviez eu une baguette magique pour faire encore
plus ou mieux pour franchir certaines réalités voire gagner du
temps vœux réaliste et réalisable ?
- J’aime – J’aime pas :
o Buy European Energy Act et preference européenne
« raisonnée”
o Maintien permanent des aides à certaines filières
o Mix énergétique différent par pays
o Politique fiscale uniformisée sur l’énergie
o Segmentation économique et industrielle
o Tonne de compensation carbone élevée
o Traçabilité green non green
o Jumeau numérique mix énergie, voire terrestre
o solidarité
o European by design
o Nord Stream II
o Nucléaire
o
- Questions AH et salle
- Questions intro
- Questions participants
Synthèse
Prochaine publication sur ce thème
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