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SUGGESTIONS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu la stratégie Europe 2020, qui est axée sur une croissance verte et intelligente,

A. considérant que l'éco-innovation est la pierre angulaire du développement d'une stratégie 
de croissance durable d'un point de vue environnemental et économique par l'Europe, 
génératrice d'emploi dans toute une série de secteurs;

1. souligne le potentiel de création directe et indirecte d'emploi que représente la pleine mise 
en œuvre de la stratégie "UE 2020"; accueille favorablement le soutien apporté par la 
Commission à une stratégie intégrée pour une croissance verte dans le cadre de l'initiative 
phare "Union de l'innovation", et plus particulièrement du plan d'action en faveur de l'éco-
innovation;

2. met en exergue le large spectre de possibilités d'emploi qu'offrent à différents niveaux de 
compétences l'éco-innovation et la bioéconomie, particulièrement en termes de procédés 
de recyclage et de réutilisation, d'éco-conception et d'investissement dans le secteur de la 
connaissance;

3. reconnaît que l'éco-innovation recèle un potentiel évident de nouvelles niches 
commerciales, offrant la possibilité aux PME, auto-entrepreneurs et indépendants de 
bénéficier de nouveaux modèles commerciaux, et revitalisant les secteurs économiques 
traditionnels existants; 

4. souligne le double avantage, environnemental et économique, qu'offrent une transition 
vers une bio-économie, en termes de création d'emplois durables à la fois au sein de 
l'Union et dans les pays en développement, à travers une contribution accrue à la 
production de combustibles et de matériaux innovants, ainsi que les perspectives d'emploi 
que le traitement et la distribution de biocarburants et biomatériaux ouvrent aux 
consommateurs commerciaux, publics, privés et domestiques;

5. prend acte des défis complexes que représentent la sécurité alimentaire, le changement 
climatique, la qualité des sols, la pénurie de matières premières, etc.; admet que l'éco-
innovation permet de répondre à bon nombre de ces défis; répète qu'une telle transition 
nécessite une approche globale dont toutes les composantes, y compris la formation, 
l'apprentissage, le développement des compétences, la recherche et l'innovation, 
l'investissement du secteur privé et le développement des infrastructures, contribueraient à 
l'ouverture de perspectives d'emploi diverses et durables.


