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EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS 

L’économie circulaire est un nouveau concept stratégique européen dont l’ambition est de 

mener une réforme structurelle de notre économie, à savoir l’abandon du modèle 

«extraire-fabriquer-jeter» au profit d’un modèle cyclique en meilleure adéquation avec le 

système vivant. Ainsi, dans le cadre de cette transition et redéfinition de notre avenir, la 

Commission européenne a publié en décembre 2015 le plan d’action en faveur de l’économie 

circulaire, un cadre général d’intervention publique de l’Union visant à redéfinir notre 

approche sociétale à la production et à la consommation des biens et services. La politique de 

cohésion, qui figure parmi les politiques européennes centrales, est considérée comme l’une 

des principales sources d’investissement. De plus, s’agissant des principes de proportionnalité 

et de subsidiarité, la politique de cohésion offre également les meilleurs instruments de mise 

en œuvre en faveur de l’économie circulaire. En tant que pilier de la politique de cohésion, la 

gouvernance à plusieurs niveaux fonctionne selon le même principe. Dès lors, ces deux 

politiques publiques sont fondées sur la même logique et devraient être complémentaires et 

atteindre, parallèlement, leurs objectifs stratégiques. Nous devons prendre toute la mesure des 

instruments politiques existants et les renforcer dans le cadre de ces deux politiques afin 

d’exploiter pleinement le potentiel évoqué. 

Le rôle de la politique de cohésion pour stimuler l’économie circulaire 

Dans le cadre de la préparation de la période de programmation 2014-2020, l’économie 

circulaire n’a pas été reconnue comme domaine d’action prioritaire dans l’Union européenne. 

C’est pourquoi, dans le sillage de l’adoption du plan d’action en faveur de l’économie 

circulaire, on s’est employé à reconnaître le potentiel d’investissement digne d’intérêt et réel 

que revêtent les Fonds ESI, pouvant en outre être réorienté en vue de la mise en œuvre de 

l’économie circulaire.  

Il existe un potentiel d’investissement de l’ordre 5,5 milliards d’euros pour améliorer la 

gestion des déchets et mettre l’accent sur la prévention, la réutilisation et le recyclage des 

déchets qui sont les options de traitement des déchets privilégiées dans l’Union européenne. 

De plus, il y a 2,3 milliards d’euros dans les processus de production respectueux de 

l’environnement et l’utilisation efficace des ressources dans les petites et moyennes 

entreprises (PME). La politique de cohésion peut stimuler la réutilisation de l’eau grâce aux 

15 milliards d’euros alloués en faveur de l’investissement dans le secteur de l’eau au cours de 

la période 2014-2020. Il existe également d’importantes perspectives de financement de la 

recherche et de l’innovation, et l’économie circulaire est une priorité dans les stratégies de 

spécialisation intelligente qui orientent ces investissements.  

L’économie circulaire moteur du développement durable et régional 

Toutes les villes et communes de l’Union européenne seront le moteur des mesures en faveur 

de l’économie circulaire. Les autorités locales et régionales sont les plus proches des citoyens 

et des défis locaux et ont, dès lors, une meilleure perception des problèmes et des perspectives 

au niveau local. Par conséquent, il est primordial de garantir une autonomie fonctionnelle et 

financière suffisante aux autorités locales et régionales, en particulier en ce qui concerne leur 

droit d’élaborer et de mettre en œuvre leurs propres stratégies de développement dans le cadre 

des initiatives de développement local participatif et des investissements territoriaux intégrés, 

afin d’aider les acteurs locaux à coordonner les différentes sources de financement et à 
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préparer des initiatives locales ciblées en faveur de l’économie circulaire. 

L’un des principes fondamentaux de l’économie circulaire consiste à «penser en systèmes», 

dans la mesure où la réalisation de la transition d’un modèle linéaire vers un modèle la 

circulaire de notre économie suppose une coopération et une connexion entre les modèles 

d’entreprise et de production. Le rapport met également l’accent sur le rôle des PME qui 

connaissent mieux les marchés locaux et peuvent sensibiliser aux pratiques positives à la 

faveur d’une coopération avec les communautés, créer une valeur locale et des emplois locaux 

durables. L’innovation et le développement permettent aux PME d’apporter de nouvelles 

solutions et des modèles d’entreprise circulaires au marché et à la société. Dans ce contexte, 

elles s’appuient sur la politique de cohésion, notamment sur la spécialisation intelligente et les 

synergies grâce à Horizon 2020, aux Fonds structurels et d’investissement européens, ainsi 

qu’aux investissements consentis par la Banque européenne d’investissement (BEI) et la 

Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), etc. Il serait 

opportun de soutenir ces efforts et d’adapter ces deux politiques en ce sens, l’objectif étant 

que les innovations d’aujourd’hui deviennent la norme de demain. On peut toutefois regretter 

que la demande pour des produits et des services circulaires reste faible, souvent sous prétexte 

qu’ils seraient plus onéreux que leurs équivalents linéaires dont on ne prend pas en compte les 

effets externes négatifs. Les marchés publics écologiques associés à la passation de marchés 

circulaires constituent un formidable outil à la disposition des pouvoirs publics pour stimuler 

les marchés de l’économie circulaire. 

En outre, la stratégie macrorégionale s’avère indispensable à l’instauration d’une coopération 

et d’une coordination à l’échelle régionale, et permet de créer des marchés régionaux, 

notamment en ce qui concerne les matières premières secondaires. Dès lors, nous devons 

rationaliser la création de capacités communes, par exemple, en ce qui concerne la 

régénération des huiles usagées et d’autres capacités de recyclage. Les programmes de 

coopération transfrontalière et transnationale sont capitaux pour favoriser la coopération 

interrégionale dans le cadre des activités de l’économie circulaire, promouvoir la symbiose 

industrielle, la sensibilisation ainsi que l’échange des connaissances et des bonnes pratiques. 

Tous ces efforts sont déployés dans le but d’améliorer la capacité de résistance et la 

compétitivité de nos régions et de nos communautés locales sur les marchés mondiaux. 

L’économie circulaire est pourvoyeuse d’emplois locaux et de modèles d’entreprises qui sont 

établis au cœur de l’Union européenne, dans ses régions et ses communes. L’une des 

conditions préalables à la réalisation d’un modèle d’économie circulaire pleinement 

fonctionnel est d’accroître la production d’énergie durable et locale, tout en renforçant 

l’efficacité des ressources et des flux de matériaux récupérés. Les sources d’énergie 

renouvelables sont l’un des piliers essentiels de l’économie circulaire et représentent, dès lors, 

l’un des investissements indirects majeurs dans l’économie circulaire, à fort potentiel pour 

stimuler les emplois verts au niveau local. 

La bioéconomie, en tant que domaine d’intervention publique européen établi, consiste en 

mesures stratégiques capitales qui peuvent contribuer de manière notable à la mise en œuvre 

de l’économie circulaire. La transition vers des matières premières biologiques et des 

méthodes de transformation biologiques pourraient permettre d’économiser jusqu’à 

2,5 milliards de tonnes d’équivalents CO2 par an d’ici 2030, en réduisant parallèlement la 

dépendance à l’égard des combustibles fossiles, un défi à long terme majeur que doit relever 

l’Union européenne. Les biomatériaux, les matériaux biodégradables et compostables tout 
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comme les matériaux permanents sont importants pour réaliser des gains d’efficacité des 

ressources et la conservation des matières de valeur dans les boucles circulaires. Le futur 

potentiel d’innovation réside dans la concrétisation d’une gestion plus efficace des matières 

premières biologiques et l’élimination progressive des substances toxiques de tous les 

matériaux. 

L’une des premières mesures législatives nécessaires à la mise en œuvre du paquet «économie 

circulaire» était le train de mesures sur les déchets qui définissait de nombreuses dispositions 

indispensables pour un traitement approprié des déchets, qui est la principale difficulté que 

rencontrent les communes et les régions. Réaliser les objectifs fixés dans le cadre du train de 

mesures sur les déchets passe nécessairement par un soutien financier soutenu par la politique 

de cohésion. Compte tenu des taux de recyclage définis au niveau européen et du calendrier 

de mise en œuvre envisagé, il est indispensable de concentrer l’investissement sur les taux 

plus élevés de la hiérarchie des déchets afin d’atteindre les objectifs et d’éviter les blocages 

technologiques à long terme. Il est souhaitable que les États membres utilisent des stratégies 

nationales en faveur de l’économie circulaire et des plans de gestion des déchets nationaux en 

tant qu’instruments stratégiques à long terme capables d’apporter des orientations explicites à 

toutes les parties prenantes et de manifester à la Commission qu’ils sont en bonne voie de 

concrétisation de l’économie circulaire. 

Il convient de lutter contre le gaspillage alimentaire, problème éthique et économique majeur, 

reconnu à l’échelle mondiale, et ce à tous les stades des chaînes de valeur alimentaires. 

L’Union européenne gaspille actuellement quelque 173 kilos d’aliments par personne et par 

an, soit 20 % de la production alimentaire annuelle en Europe. Les mesures au niveau local 

s’avèrent très efficaces pour faire face à ce problème primordial, comme en attestent quelques 

initiatives couronnées de succès et des projets mis en œuvre dans toute l’Europe. Il serait donc 

souhaitable de multiplier les possibilités de financement dans cet important domaine 

d’intervention. 

Il apparaît également que parmi les grands problèmes brûlants figurent aussi les dépôts 

sauvages de déchets qui ont en règle générale une incidence majeure sur les communes et leur 

qualité de vie. Certaines estimations chiffrent le coût des opérations de nettoyage à près de 

25 euros par contribuable européen et par an; dans certains États membres, il peut même 

atteindre 54 euros par an. Il convient d’améliorer la lutte contre les déchets et de la financer 

au titre des Fonds ESI, vu les avantages à la fois environnementaux et sociaux qui en 

découlent. Ce sont les couches les plus pauvres de la société qui subissent le plus les effets de 

l’inaction. De plus, pour résoudre le problème des déchets marins, il convient de commencer 

par la prévention des dépôts sauvages de déchets sur la terre ferme. 

L’économie circulaire dans la politique de cohésion pour l’après-2020  

La politique de cohésion et l’économie circulaire concernent non seulement les politiques 

relatives aux infrastructures, mais aussi la cohésion sociale et la solidarité. Elles apportent des 

réponses aux problèmes que rencontrent les communautés locales et régionales sur la manière 

d’aborder les questions les plus importantes liées au climat. Par conséquent, le présent rapport 

propose d’introduire une nouvelle disposition de conditionnalité préalable pour concrétiser 

l’économie circulaire dans le cadre de la politique de cohésion, afin de permettre aux 

nouveaux programmes opérationnels de mieux tenir compte des principes de l’économie 

circulaire. Le rapport demande la mise en œuvre d’une méthodologie de suivi appropriée pour 
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un contrôle précis de la contribution de la politique de cohésion en vue de la concrétisation de 

l’économie circulaire, et préconise d’accroître notablement l’économie circulaire et les 

dépenses liées au climat dans la politique de cohésion après 2020.  
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la politique de cohésion et l’économie circulaire 

(2017/2211(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), notamment son article 3, et le traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), notamment ses articles 4, 11, 

174 à 178, 191 et 349, 

– vu l’accord de Paris, la décision 1/CP.21 et la vingt-et-unième conférence des parties 

(COP21) à la CCNUCC et la onzième conférence des parties agissant comme réunion 

des parties au protocole de Kyoto (CMP11), tenues à Paris en France, du 30 novembre 

au 11 décembre 2015, 

– vu l’article 7, paragraphe 2, et l’article 11, paragraphe 2, de l’accord de Paris, qui 

reconnaissent les dimensions locale, infranationale et régionale du changement 

climatique et de l’action pour le climat, 

– vu les objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier l’objectif 

nº 7 «garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à 

un coût abordable» et l’objectif 11 «faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous, 

sûres, résilientes et durables», 

– vu le règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 

européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) 

nº 1083/2006 du Conseil (ci-après le «règlement portant dispositions communes»)1, 

– vu le règlement (UE) nº 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux 

dispositions particulières relatives à l’objectif «Investissement pour la croissance et 

l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) nº 1080/20062,  

– vu le règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) 

nº 1081/2006 du Conseil3, 

– vu le règlement (UE) nº 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil 

du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du 

Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale 

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 320. 
2 JO L 347 du 20.12.2013, p. 289. 
3 JO L 347 du 20.12.2013, p. 470. 
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européenne»1, 

– vu le règlement (UE) nº 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) nº 1082/2006 relatif à un groupement 

européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la 

simplification et l’amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements 

de ce type2, 

– vu le règlement (UE) nº 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) 

nº 1084/2006 du Conseil3, 

– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union 

et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil4, 

– vu la communication de la Commission du 26 janvier 2017 intitulée «Le rôle de la 

valorisation énergétique des déchets dans l’économie circulaire» (COM(2017)0034), 

– vu le rapport de la Commission du 26 janvier 2017 relatif à la mise en œuvre du plan 

d’action en faveur de l’économie circulaire (COM(2017)0033), 

– vu la communication de la Commission du 14 décembre 2015 intitulée «Investir dans la 

croissance et l’emploi – optimiser la contribution des Fonds structurels et 

d’investissement européens» (COM(2015)0639), 

– vu la communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la 

boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» 

(COM(2015)0614), 

– vu la communication de la Commission du 2 juillet 2014 intitulée «Vers une économie 

circulaire: programme zéro déchet pour l’Europe» (COM(2014)0398), 

– vu la communication de la Commission du 2 juillet 2014 intitulée «Plan d’action vert 

pour les PME – Permettre aux PME de transformer les impératifs environnementaux en 

nouveaux créneaux d’activité économique» (COM(2014)0440), 

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 – Une 

stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020), 

– vu la communication de la Commission du 13 février 2012 intitulée «L’innovation au 

service d’une croissance durable: une bio-économie pour l’Europe» (COM(2012)0060), 

– vu la communication de la Commission du 10 juillet 2012 intitulée «Partenariat 

d’innovation européen pour des villes et communautés intelligentes» 

(COM(2012)4701), 

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 259. 
2 JO L 347 du 20.12.2013, p. 303. 
3 JO L 347 du 20.12.2013, p. 281. 
4 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. 
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– vu l’étude de décembre 2017 commandée par la Commission européenne relative à 

l’intégration des problèmes environnementaux dans les fonds de la politique de 

cohésion (FEDER, FSE, FC) – Résultats, évolution et tendances au cours des trois 

période de programmation (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), 

– vu sa résolution du 16 février 2017 intitulée «Investir dans la croissance et l’emploi –

 Optimiser la contribution des Fonds structurels et d’investissement européens : une 

évaluation du rapport en vertu de l’article 16, paragraphe 3, du règlement portant 

dispositions communes»1, 

– vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur la coopération territoriale européenne – 

bonnes pratiques et mesures inédites2, 

– vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les synergies pour l’innovation: Fonds structurels 

et d’investissement européens, Horizon 2020 et d’autres fonds d’innovation européens 

et programmes de l’Union3, 

– vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur l’utilisation efficace des ressources: vers une 

économie circulaire4, 

– vu sa résolution du 19 mai 2015 sur les opportunités de croissance verte pour les PME5, 

– vu la déclaration des îles intelligentes du 28 mars 2017, 

– vu l’article 52 de son règlement intérieur ainsi que l’article 1, paragraphe 1, point e), et 

l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 sur la 

procédure d’autorisation des rapports d’initiative, 

– vu le rapport de la commission du développement régional et l’avis de la commission de 

l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0000/2018), 

A. considérant que les autorités locales et régionales se trouvent en première ligne de la 

transition vers une économie circulaire et que leur contribution est déterminante pour la 

concrétisation de cette mutation; 

B. considérant que la transition vers une économie plus forte et plus circulaire constitue un 

défi pour toutes les régions européennes, mais qu’elle est aussi synonyme de 

perspectives pour ces régions; 

C. considérant que la réalisation des objectifs de Paris suppose une transition vers une 

économie plus circulaire; 

D. considérant que la politique de cohésion offre non seulement des perspectives 

d’investissement pour répondre aux besoins locaux au moyen des Fonds structurels et 

d’investissement européens (Fonds ESI), mais également un cadre stratégique intégré 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0053. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0321. 
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0311. 
4 JO C 265, 11.8.2017, p. 65. 
5 JO C 353 du 27.9.2016, p. 27. 
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pour aider les régions à faire face aux multiples problèmes qu’elles rencontrent dans 

leur développement, notamment grâce un soutien en faveur de l’efficacité des 

ressources et du développement durable, tout comme de la coopération territoriale et du 

renforcement des capacités; 

E. considérant que le cadre législatif en vigueur en matière de politique de cohésion ne 

définit pas la transition vers une économie circulaire comme un objectif en tant que tel, 

et que le développement durable est un principe horizontal justifiant l’utilisation des 

Fonds ESI, comme le prévoit l’article 8 ainsi que le cadre stratégique commun 

(annexe I) du règlement portant dispositions communes; 

F. considérant que les objectifs thématiques fixés dans le cadre des Fonds ESI afin de se 

conformer à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et 

inclusive, ainsi qu’aux conditions préalables applicables, intéressent les objectifs d’une 

économie circulaire; 

G. considérant que l’article 6 du règlement portant dispositions communes impose aux 

opérations soutenues par les Fonds ESI d’être conformes à la législation applicable de 

l’Union et au droit national relatif à son application, notamment le droit 

environnemental; 

Le rôle de la politique de cohésion dans l’action en faveur de l’économie circulaire 

1. relève que, selon le rapport de la Commission relatif à la mise en œuvre du plan 

d’action en faveur de l’économie circulaire, l’aide de l’Union accordée pendant la 

période 2014-2020 en faveur de l’innovation, des PME, de l’économie à faible intensité 

de carbone et de la protection de l’environnement s’élève à 150 milliards d’euros et un 

grand nombre de ces domaines contribuent à la mise en place d’une économie 

circulaire; 

2. déplore cependant que, comme le souligne une étude commandée par la Commission, le 

cadre politique actuel ne permette pas de cerner pleinement la contribution de la 

politique à l’économie circulaire; constate, à cet égard, que la définition des catégories 

existantes de «domaines d’intervention» utilisées pour les dotations financières ne 

couvre pas l’économie circulaire en tant que telle; 

3. relève que plusieurs régions se sont servies de leurs stratégies de spécialisation 

intelligente pour fixer des priorités liées à l’économie circulaire et orienter leurs 

investissements dans la recherche et l’innovation dans le cadre de la politique de 

cohésion vers la réalisation de cet objectif; 

4. se félicite de la création d’un centre d’excellence européen pour l’utilisation efficace des 

ressources à l’intention des PME; 

5. réaffirme qu’à son sens, l’économie circulaire va au-delà de la gestion des déchets et 

inclut des domaines tels que les emplois verts, les énergies renouvelables, l’utilisation 

efficace des ressources, la bioéconomie, la gestion de l’eau, l’efficacité énergétique, le 

gaspillage alimentaire, les déchets marins, la recherche et le développement ainsi que 

l’innovation dans des domaines connexes; reconnaît, cependant, que les infrastructures 

de gestion des déchets sont un élément essentiel à la réduction des modes de production 
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et de consommation linéaires; 

6. attire l’attention sur l’existence et l’importance d’une condition ex ante pour les 

Fonds ESI liée à la «promotion d’investissements durables sur le plan économique et 

environnemental dans le secteur des déchets»; déplore, cependant, le fait que la 

hiérarchie des déchets soit négligée et qu’une évaluation environnementale rigoureuse 

des résultats à long terme, portant sur un nombre important de cas cofinancés par les 

Fonds ESI, fasse défaut; 

7. souligne qu’il importe de respecter la hiérarchie des déchets, condition sine qua non à la 

mise en place d’une économie circulaire; constate en outre une tendance à la baisse des 

investissements des Fonds ESI dans les niveaux inférieurs de la hiérarchie des déchets, 

en particulier les usines de traitement biomécanique et l’incinération, ce qui peut 

engendrer des surcapacités et un verrouillage technologique à long terme, mettant ainsi 

en péril la réalisation des objectifs de l’Union en matière de recyclage; 

L’économie circulaire, moteur du développement durable et régional 

8. souligne l’importance du principe de partenariat et du rôle joué par les parties prenantes 

dans l’élaboration des accords de partenariat et des programmes opérationnels; demande 

une véritable participation des partenaires aux processus politiques et l’intégration 

adéquate des objectifs liés à l’économie circulaire dans les documents de 

programmation; 

9. relève que les projets liés à l’économie circulaire qui ont bénéficié d’un soutien au titre 

de la politique de cohésion ont profité davantage aux régions plus développées; 

encourage dès lors les régions moins développées à redoubler d’efforts pour opérer un 

bond technologique en mettant en œuvre plus de projets qui respectent les principes de 

l’économie circulaire; 

10. insiste sur le potentiel de la bioéconomie pour le développement régional; plaide pour 

un plus grand recours aux Fonds ESI pour la mise en œuvre des innovations existantes 

et continue d’encourager l’innovation dans la mise au point de matériaux biologiques, 

biodégradables et compostables fabriqués à partir de matières premières biologiques 

gérées de manière durable; 

11. demande que les autorités locales bénéficient d’un meilleur accès au financement afin 

de pouvoir réaliser des investissements dans des emplois verts et dans la transition 

énergétique locale, y compris l’efficacité énergétique, la distribution décentralisée 

d’énergie et l’économie circulaire; 

12. indique que, sur un échantillon de 32 programmes opérationnels examinés dans le cadre 

d’une étude sur l’intégration des problèmes environnementaux dans les fonds de la 

politique de cohésion, neuf portaient sur l’économie circulaire et six sur les emplois 

verts; salue les efforts déployés par les autorités nationales et régionales, tout en invitant 

les États membres à mieux intégrer l’économie circulaire dans leurs programmes 

opérationnels et dans leurs accords de partenariat; 

13. estime que la planification des Fonds ESI devrait à l’avenir être mieux articulée avec les 

plans nationaux sur l’énergie et le climat d’ici à 2030; 
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14. invite les États membres à encourager la coopération transfrontalière, notamment par 

l’intermédiaire de la coopération territoriale européenne, pour mettre en œuvre des 

projets de l’économie circulaire; 

15. met en évidence le potentiel que recèlent les stratégies macrorégionales pour contribuer 

à effectuer la transition vers une économie circulaire, non seulement dans les États 

membres, mais également dans des pays tiers situés dans la même zone géographique; 

souligne que ces stratégies pourraient soutenir la création d’un marché de l’Union pour 

les matières premières secondaires; 

16. répète que, selon lui, il importe de renforcer et de maintenir de manière adéquate les 

capacités des autorités publiques locales, régionales et nationales, ce qui revêt 

également une importance considérable pour la transition vers une économie circulaire; 

attire l’attention sur le rôle important que peut jouer l’assistance technique à cet égard; 

17. souligne l’importance des marchés publics écologiques en tant que moteur de 

l’économie circulaire, avec un marché potentiel d’un montant estimé à 1 800 milliards 

d’euros par an pour des travaux, biens et services publics1; 

18. encourage les autorités locales et régionales à investir davantage dans l’éducation et la 

sensibilisation aux bienfaits et aux avantages de l’ensemble des mesures visant à mettre 

en place l’économie circulaire à travers des projets relevant de la politique de cohésion, 

de manière à accroître la participation des citoyens et à influencer le comportement des 

consommateurs; 

L’économie circulaire dans la politique de cohésion pour l’après-2020 

19. invite la Commission, pour la prochaine période de programmation, à mettre en œuvre 

une méthode de suivi pertinente afin de permettre un suivi précis de la contribution de la 

politique de cohésion à la mise en place d’une économie circulaire; 

20. demande à la Commission d’élaborer, dans le cadre de la future politique de cohésion, 

une nouvelle condition ex ante liée à la mise en place d’une économie circulaire, par 

exemple par le développement de stratégies en faveur de l’économie circulaire; 

21. souligne qu’il importe de renforcer le soutien de la politique de cohésion au 

développement urbain durable et demande d’accorder une importance accrue aux 

objectifs liés à l’économie circulaire dans ce contexte; demande de poursuivre les 

actions innovatrices urbaines dans ce domaine et invite la Commission, lors de 

l’élaboration de propositions pour l’avenir, à mettre à profit autant que possible les 

enseignements tirés au cours de la période 2014-2020; 

22. met en exergue l’interdépendance de l’économie circulaire et de l’atténuation du 

changement climatique et plaide dès lors en faveur d’une hausse notable des dépenses 

liées à l’économie circulaire et au climat dans la politique de cohésion pour l’après-

2020; 

° 

                                                 
1 «Acheter vert! Un manuel sur les marchés publics écologiques», 3e édition, Commission européenne, 2016. 



 

PR\1147890FR.docx 13/13 PE619.126v02-00 

 FR 

° ° 

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 

 

 

 


