
En bref
Plénière – 13/5/2015

EPRS | Service de recherche du Parlement européen
Auteur: Agnieszka Widuto, Service de recherche pour les députés

FR
(or. EN)

PE 556.988
Clause de non-responsabilité et droits d'auteur Le contenu de ce document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas
nécessairement la position officielle du Parlement européen. Il est destiné aux Membres et au personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et
traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au Parlement européen.
© Union européenne, 2015.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Croissance verte et PME
La croissance verte – en tant que moyen de conciliation entre la croissance économique et la
durabilité environnementale – offre un certain nombre d'opportunités économiques aux PME. Les
entreprises peuvent tirer profit de la mise sur le marché de produits et services environnementaux,
et de l'écologisation de leurs activités. Pour aider les PME à surmonter les obstacles existants, et
leur permettre d'exploiter le potentiel de la croissance verte, la Commission européenne a proposé
un plan d'action vert pour les PME.

Les PME et l'environnement – état des lieux et principaux défis à relever
Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent au moins 90 % de l'ensemble des entreprises de
l'Union européenne, totalisent deux tiers des emplois du secteur privé et sont considérées comme un
important facteur de croissance, d'innovation et de création d'emplois.
D'après les estimations, environ 40 à 45 % des PME ont un impact environnemental important,
principalement en raison de la pollution, de l'utilisation d'énergie et de la production de déchets. Si les PME
dans les secteurs à fort impact environnemental (par exemple dans les secteurs de l'industrie
manufacturière, de l'agroalimentaire, de la production d'énergie, des transports et de la construction) sont
les plus susceptibles de bénéficier des réductions de coûts qu'apportent les améliorations
environnementales, tous les secteurs peuvent profiter de l'écologisation de leurs activités d'une manière ou
d'une autre. À l'heure actuelle, plus de 90 % des PME de l'Union participent à au moins une action de
réduction de leur empreinte carbone. De tels investissements tendent à avoir un faible coût et portent
principalement sur la réduction de la production de déchets, le recyclage, l'économie d'énergie, de matières
premières et d'eau, tandis qu'une petite part de ces investissements est dédiée à l'énergie renouvelable et à
la vente de déchets. Ces investissements sont principalement motivés par le besoin de veiller au respect de
la législation tout en réduisant les coûts. Les principaux obstacles aux investissements verts semblent être le
manque de connaissances spécialisées, des charges administratives excessives et les contraintes financières.
Actuellement, 26 % des PME proposent des produits et services verts, tandis que l'Union se pose en chef de
file mondial des technologies respectueuses de l'environnement. Les marchés d'exportation en croissance
rapide offrent un potentiel considérable, mais les PME ne disposent pas toujours des connaissances d'expert
ni des ressources nécessaires pour commercialiser leurs produits à l'étranger.

Plan d'action vert
Dans sa communication de 2014 intitulée "Plan d'action vert pour les PME – Permettre aux PME de
transformer les impératifs environnementaux en nouveaux créneaux d'activité économique", la Commission
européenne propose une série de mesures destinées à aider les PME à bénéficier des avantages de la
croissance verte. Ce plan met l'accent sur l'efficacité des ressources, l'éco-innovation, des chaînes de valeur
plus vertes et l'accès au marché pour les PME vertes. Les actions centrales comprennent la fourniture de
conseils aux PME sur la manière d'améliorer rentablement leur efficacité dans l'utilisation des ressources; la
facilitation de l'accès aux sources de financement; l'aide à l'internationalisation; l'aide à l'entrepreneuriat
vert; le développement des compétences vertes; le soutien aux modèles commerciaux circulaires; et la mise
en place de collaborations tout le long de la chaîne de valeur. L'amélioration de l'efficacité dans l'utilisation
des ressources devrait à elle seule réduire les coûts de production et accroître la productivité, les économies
potentielles étant chiffrées à 630 milliards d'euros par an pour l'industrie européenne. Elle devrait
également se traduire par une compétitivité accrue.
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Financement
Bien que le plan d'action vert ne prévoie pas de budget distinct, les entreprises qui souhaitent écologiser
leurs pratiques peuvent bénéficier de plusieurs mécanismes européens de financement existants: le
programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (COSME),
Horizon 2020, le programme LIFE, les fonds structurels et d'investissement européens (ESI) et l'instrument
de partenariat. En outre, les instruments de la Banque européenne d'investissement peuvent être utilisés, y
compris le mécanisme de financement du capital naturel (NCFF) ainsi que les instruments de financement
privé pour l'efficacité énergétique (PF4EE).

La proposition de résolution sur la croissance verte et les débouchés commerciaux pour les PME, rédigée par la
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement européen (rapporteur: Philippe De Backer,
ALDE, Belgique) recense quatre domaines clés: le financement, la recherche, le développement et l'innovation, le
transfert de connaissances, et les cadres réglementaires. Elle souligne la diversité des PME dans l'Union et
déconseille les modèles à taille unique, y compris en ce qui concerne les formes de financement. Elle souligne
également la nécessité de renforcer la culture entrepreneuriale dans l'Union et de réduire les contraintes
réglementaires pour les PME. Le vote de cette résolution est prévu en plénière en mai 2015 (dossier de procédure
2014/2209(INI)).
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