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Pour faire de l’Europe un continent neutre sur le plan climatique à 
l’horizon 2050, la Commission européenne estime que les émissions 
de gaz à effet de serre doivent baisser d’au moins 55% d’ici à 2030. 
« C’est la seule option », souligne Tom van Ierland, directeur du 
département des analyses économiques de la Direction générale 
Action pour le climat de la Commission européenne. Les entreprises 
s’interrogent sur la faisabilité. L’étude d’impact de la Commission montre 
que l’augmentation des ambitions est possible et que les inconvénients 
à court terme sont minimes par rapport aux avantages à long terme.

TOM VAN IERLAND, À PROPOS DES OBJECTIFS CLIMATIQUES EUROPÉENS

P
ouvons-nous encore augmenter 
nos ambitions climatiques à l’horizon 
2030 ? L’expert européen Tom van 
Ierland a passé en revue l’analyse 
de la Commission européenne sur 

l’impact de réduire davantage les émissions 
de ga   effet de serre en Europe d’ici  
2030. C’est indispensable, car les projections 
indiquent qu’avec les réglementations 
européennes actuelles, les émissions ne 
pourront être réduites que de 60% d’ici à 2050. 
Rester avec les réglementations et sur l’objectif 
actuels accroît le risque, pour notre économie, 
d’investir encore dans des solutions à long 
terme dépendantes du carbone.

Concrètement, une évolution équilibrée, 
réaliste et bien ré échie vers une Europe 
neutre sur le plan climatique d’ici à 2050 
implique une réduction des émissions de 
ga   effet de serre de 55  d’ici  2 3 . ’est 
nettement plus que l’objectif européen actuel, 
à savoir -40% d’émissions. Pour la Belgique, 
cela représente un effort plus important encore 
que les -35% imposés initialement par l’Europe. 

PAS D’ÉMISSIONS, 
MAIS DE LA CROISSANCE
La crise climatique contraint l’Union européenne 
à placer la barre plus haut si elle veut atteindre 
la neutralité climatique d’ici  2 5 . En d’autres 

termes : l’Europe veut devenir une économie sans 
émissions nettes de ga   effet de serre tout en 
a ant toutes les opportunités de croissance. our 
y parvenir, elle doit toutefois adapter son objectif 
de réduction des émissions à -55% d’ici à 2030 
par rapport  1 . L’étude d’impact montre 

que cet objectif est réalisable et avantageux d’un 
point de vue économique s’il est soutenu par une 
bonne réglementation. « Les deux objectifs sont 
parfaitement réalisables , a rme om van Ierland 
sur la base de chiffres.  Depuis 1 , les émissions 
de ga   effet de serre ont diminué de 25  et notre 

IB a cr  de 62 . e gain sur les deux tableaux 
reste possible si nous réduisons plus encore nos 
émissions. »

AVANTAGES ÉCONOMIQUES ET 
SOCIAUX
Mais est-ce vraiment réalisable ? Les entreprises 
peuvent-elles en faire encore plus en dix ans ? 
En bref, quel sera l’impact si l’UE renforce les 
ob ectifs   ne étude d’impact doit mettre en 
évidence les conséquences des choix avancés 
par la Commission européenne. Une telle étude 
est à présent disponible et il en ressort que la 
Commission estime que la transition rendra notre 
économie plus moderne, plus innovante, plus 
circulaire et plus résiliente, ce qui permettra à 
l’Europe, au cours des prochaines décennies, de 
maintenir sa compétitivité et sa prospérité.
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Selon l’étude d’impact :
  la transition a des effets positifs sur le  IB 

et l’emploi, avec des mesures comme 
le verdissement des taxes 

•  elle génère des investissements dans l’économie 
d’avenir et les nouvelles technologies et 
elle offre ainsi des avantages concurrentiels 

 nos entreprises 
•  l’UE économisera, entre 2021 et 2030, 100 

milliards EUR sur les importations de combustible 
et m me 3 billions E   l’hori on 2 5  

• la transition réduit la pollution atmosphérique 
6  de moins en 2 3  par rapport  2 15  

•  elle limite les dommages causés à notre santé (au 
moins 11  milliards E  par rapport  2 15  

•  la rénovation des bâtiments (en Europe) permet 
non seulement de réduire la facture énergétique 
et les émissions de ES, mais aussi d’améliorer la 
qualité de vie et de créer des emplois locaux.

Malgré les effets positifs  long terme, 
om van Ierland ne cache pas que les tats membres 

et les régions ayant une part plus grande de 
combustible fossile, une consommation d’énergie 
plus élevée et un PIB par habitant inférieur seront 
confrontés  un défi particulièrement énorme. 
Les ménages  faible revenu risquent en outre 
d’être très touchés. D’autre part, avec la crise du 
COVID-19, il est également nécessaire de stimuler 
l’investissement dans notre économie et le 
verdissement offre la possibilité de rentabiliser cet 
effort  plus long terme.

NEUTRALITÉ CARBONE 
= INVESTISSEMENT 
MASSIF

Philippe Van Troeye, CEO du groupe 
énergéti ue  enelu , con rme 
que les émissions globales (i.e. ETS 
+ non ETS) de CO2 continueront 
d’augmenter dans notre pays jusqu’en 

. es ob ectifs euro éens du 
Green Deal sont ambitieux, « mais 
ils sont nécessaires pour maîtriser 
l’impact du changement climatique 
sur notre économie et notre société . 
Il se demande donc comment concilier 
les objectifs européens et les objec-
tifs régionau  ou locau . ne récente 
étude d’ENGIE montre qu’au rythme 
actuel, notre pays n’atteindra pas 
les objectifs en matière d’émis-
sions. ous devons accélérer nos 
efforts si nous ne voulons as tre 
confrontés à une mission presque 
im ossible entre  et .  
Ceci est im ossible sans investis-
sements considérables. a société 

ENGIE a calculé, pour chacun des 
secteurs o  elle est active, les efforts 

ui doivent tre faits  artir de  
pour mettre notre pays sur la bonne 
voie  l ori on  
• une voiture sur quatre devra rouler 

à l’électricité, à l’hydrogène ou 
tre bride

  il faudra .  stations de 
rec arge su lémentaires

  ,  million de logements rési-
dentiels devront être rénovés 
de mani re  économiser l énergie

•  plus de 1 million de chaudières 
au ga  et au ma out devront 
être remplacées par des 

om es c aleur
• 170.000 familles supplémentaires 

devront être raccordées aux 
réseau  de c auffage locau

   de la c aleur industrielle 
devra être produite à partir 
d énergie renouvelable

• l’industrie devra lancer des projets 
ilotes avec l drog ne vert

•  la production d’énergie verte 
devrait augmenter  de ,    
gigawatts (GW) d’énergie éolienne 
en mer, de ,     d énergie 
éolienne sur terre et de ,   

d énergie solaire.

« Le plan de redressement post-
C  du nouveau gouverne-
ment ne peut donc qu’être vert et 
coordonné. L’heure est aux actions 
concrètes. Nous sommes prêts à 
contribuer  l effort sans délai , 
conclut Van Troeye.

PHILIPPE VAN TROEYE
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