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“Le Green Deal européen est une initiative politique remarquable. Même la Chine s’en est inspirée 
pour prendre des engagements de neutralité carbone à horizon 2060. C’est une vraie réussite dont 
l’Europe doit être fière”. A l’occasion de l’ESPON Week, Jeffrey Sachs, économiste à l’université de 
Columbia de New-York, n’a pas manqué de souligner le leadership de l’Union Européenne en matière 
de politiques environnementales. 

Dans son intervention, Elisa Ferreira, Commissaire Européen pour la politique de cohésion et les 
réformes, a souligné à ce propos : « La planète nous rappelle tous les jours la nécessité d’une relance 
verte. Nous devons absolument reconsidérer nos modèles de développement pour pas répéter les 
erreurs du passé. Il nous faut saisir cette opportunité unique pour soutenir une transition la plus juste 
possible. Nous n’avons pas le choix.” 

Organisées du 16 au 20 novembre par ESPON et la Présidence allemande de l’UE, les deux conférences 
de l’ESPON Week ont eu pour thème « Plan de relance et transition juste pour les villes et régions 
d’Europe”. Elles ont chacune tenté d’apporter des réponses à la question de savoir comment concilier 
soutien aux régions charbonnières pour décarboner leur économie et plan de relance pour sortir de la 
crise du COVID. 

« Les dispositifs d’urgence mis en place des le début de la pandémie vont être maintenus et les efforts 
amplifiés. Le Conseil et la Présidence allemande viennent de s’accorder pour attribuer 47,5 milliards au 
travers des fonds structurels afin de faire face aux besoins urgents des régions les plus touchées par le 
COVID (accord REACT-EU). Ce financement viendra en plus du budget multi annuel qui est en cours de 
discussion pour soutenir les services de santé, l’emploi et les PME tout en encourageant la transition 
écologique”, a ainsi déclaré Mme Ferreira. 

Au nom du Comite Européen des Régions, Emile Boc, maire de Cluj-Napoca a souligné l’importance de 
l’association des collectivités locales dans ce processus : «  Avec le Fonds pour une Transition Juste, 
l’UE dispose d’un outil véritablement ciblé pour aider les régions qui sont les plus dépendantes du 
charbon et dont les économies accueillent encore des activités extrêmement polluantes. Les régions 
qui bénéficieront de ces aides européennes peuvent devenir demain les fers de lance de la transition 
écologique. Il n’y aura pas en effet de neutralité carbone pour l’Europe sans neutralité carbone au 
niveau des villes et des régions.” 

Ancien président du Parlement Européen, Jerzy Buzek a, quant a lui, insisté sur la nécessité de bien se 
préparer au niveau local pour mettre en œuvre ces mécanismes de transition : « il n’est pas suffisant 
d’organiser les plans de relance au niveau des états. Il est essentiel que les collectivités locales, les 
entreprises, la société civile et les experts puissent définir au niveau régional comment utiliser ces 
aides européennes. C’est très important si l’on souhaite que les acteurs locaux s’approprient ces 
programmes de relance et comprennent qu’ils peuvent les aider effectivement à sortir de cette 
période difficile.” 
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“Le récente publication d’ESPON sur le sujet1 montre bien qu’au vu des volume d’emplois en jeu à 
l’échelle de l’Europe, cette décarbonisation des régions charbonnières parait tout à fait gérable. 
Néanmoins, la situation est plus compliquée dans certains pays que dans d’autres. La Pologne est la 
plus affectée avec environ 100 000 emplois concernés, soit la moitie du total a l’échelle européenne”, 
a tenu à préciser Jeffrey Sachs.  

Pour Volkmar Vogel, secrétaire d’état allemand auprès du ministre de l’intérieur et de la construction, 
«La production de charbon, que ce soit en Pologne, en Allemagne ou ailleurs, demeure un pilier de 
certaines identités régionales et souvent le principal pourvoyeur d’emploi. C’est pour cette raison qu’il 
est nécessaire de prévoir des aides spécifiques pour les régions les plus touchées, où qu’elles soient en 
Europe. Le concept de transition juste doit être compris comme une contrepartie obligatoire des 
mesures de lutte contre le changement climatique en Europe. Elle doit servir les objectifs de cohésion 
sociale et territoriale en portant une attention particulière aux régions les plus touchées par les 
transformations industrielles”. 

Pour Markus Kerber, également secrétaire d’état rattaché au ministère allemand de l’intérieur et de la 
construction, « le potentiel d’innovation dans l’économie verte est très important dans les PME qui 
constituent le tissu industriel de ces régions. Néanmoins, il faudra 15 ou 20 ans avant de pouvoir 
remplacer 30 ou 40 000 emplois dans l’industrie du charbon par un nombre équivalent dans une 
industrie locale décarbonée. Par ailleurs, sortir de la dépendance au charbon pour retomber dans une 
autre forme de dépendance économique sectorielle ne parait pas très avisé. Il faudra beaucoup de 
patience et de capital mais également une réelle capacite d’adaptation et savoir s’appuyer sur les 
spécificités socio-économiques des différentes régions concernées.” 

Wiktor Szydarowski, directeur d’ESPON, a conclu cette série d’échanges en rappelant que plans de 
relance et transition juste constituaient aujourd’hui deux défis majeurs simultanés pour 
l’Europe. « J’espère que cette ESPON Week aura permis d’éclairer ces enjeux en apportant des 
éléments concrets au débat, avec notamment les nouvelles analyses chiffrées présentées dans notre 
dernière publication au sujet de la transition industrielle des régions charbonnières (ESPON Policy 
Brief”Structural change in coal phase-out regions). Nous tenions ainsi à réaffirmer la vocation d’ESPON 
de contribuer à la réflexion autour de cette double transition verte et digitale vers laquelle se dirigent 
l’Europe et ses territoires.” 

 

 

Ces conférences sont disponibles en replay sur notre chaine YouTube 

ESPONtalk Is energy decarbonization compatible with just economic transition for regions and 
cities? 

“ESPONWeek debate: Can Just Transition bring recovery for regions and cities?” 

  

 
1 ESPON Policy Brief “Structural change in coal phase-out regions”. https://www.espon.eu/structural-change  

https://youtu.be/gfaXAXsO_6k
https://youtu.be/gfaXAXsO_6k
https://youtube.com/video/V7gDHRvoKSM
https://www.espon.eu/structural-change
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Note aux rédactions 

ESPON est le réseau européen des observatoires territoriaux. Il fournit à la fois des analyses 
scientifiques et des propositions pour l’élaboration des politiques publiques territoriales et sectorielle 
dans de tres nombreux domaines : l’économie, l’emploi, l’environnement, la santé, la démographie, etc. 
ESPON contribue aux débats en cours sur l’avenir des politiques européennes et en particulier sur la 
nouvelle Politique de Cohésion et sur les programmes de partenariats entre l’Union Européenne, les 
états membres et les échelons régionaux ou locaux. ESPON 2020 est un programme de coopération 
co-financé par le FEDER ainsi que par les Etats membres de l’Union Européenne avec la participation 
de l’Islande, du Lichtenstein, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suisse. Il est hébergé et mis en 
œuvre par le Ministère Luxembourgeois de l’énergie et de l’aménagement du territoire par 
l’intermédiaire du Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) ESPON. 

Tous les détails sont disponibles sur www.ESPON.eu. 

Pour plus d’information, pour citer le programme ou pour utiliser des images, merci de contacter Nikos 
Lampropoulos à l’adresse suivante nikos.lampropoulos@ESPON.eu ou par téléphone au  +352 20 
600 280 26 ou +32485203321 (mob) 
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