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Pacte européen pour le climat : contribuez !
Mis à jour le 9 avril 2020
La Commission européenne a lancé, le 31 mars, une consultation publique ouverte sur le pacte européen pour
le climat, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe : objectifs climatiques à l'horizon 2030 et actions
nécessaires pour réduire plus drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. La participation se fait en
ligne jusqu'au 23 juin 2020.

Objectif de la consultation
Le pacte vert pour l’Europe indique comment faire de l’Europe le premier continent neutre sur le plan
climatique d’ici à 2050.
Parallèlement à la réglementation et aux politiques gouvernementales, les citoyens, les communautés et les
organisations de tous les secteurs de la société et de l’économie ont un rôle à jouer.
À cette fin, dans le cadre du pacte vert, la Commission lancera un pacte européen pour le climat qui
permettra aux citoyens et aux parties prenantes de tous les pans de la société :
de faire entendre leur voix ;
de jouer un rôle dans la conception de nouvelles actions pour le climat ;
de partager des informations ;
de lancer des activités sur le terrain ;
et de mettre en avant des solutions inspirantes.
Les contributions recueillies dans le cadre de cette consultation publique seront prises en compte pour
façonner le pacte avant son lancement lors de la conférence des Nations unies sur le changement climatique
(COP26), qui aura lieu à Glasgow en novembre 2020.

Comment participer ?
Vous pouvez participer à cette consultation publique en remplissant un questionnaire en ligne.
Donnez votre sur la manière de rendre le pacte européen pour le climat aussi efficace, inclusif et ambitieux
que possible.
Faites 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.
Plusieurs thèmes sont abordés :
Parler du changement climatique et de la crise environnementale : sensibilisation et informations
Passer à l’action : engagements et initiatives
Travailler ensemble : plateformes
Idées et suggestions pour la suite

Vos actions pour le climat et votre intérêt pour le pacte
Participez en ligne
Site de la Commission européenne
Copyright image : EC (European Commission)

Découvrez d'autres contenus similaires
Contribuez à la nouvelle stratégie europée...
Contribuez au programme des Assises Europé...
Contribuez à l’élaboration de la stratégie...
Adaptation au changement climatique : cont...
Le Pacte pour une transition citoyenne
Enregistrer

Dunkerque : un pacte industriel pour une n...
Climate Tour Métropole Européenne de Lille
Tour d’horizon des projets européens clima...
Climate Tour 2 : Métropole Européenne de L...
Appel à contribution 21 solutions pour dem...
Infographie : "Les contributions des...
Enregistrer

Appel à articles : vous aussi, contribuez...

Abonnez-vous !Recevez le meilleur de l'information régionale DD &
Climat
S'inscrire

