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SUGGESTIONS

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

1. rappelle que le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de 
cohésion sont destinés à accompagner les financements nationaux pour accélérer la mise 
en œuvre de la législation de l'Union européenne relative aux énergies renouvelables et à 
l'efficacité énergétique; est donc favorable à la promotion de l'efficacité énergétique et 
d'une économie à faible émission de CO2 par les collectivités locales et régionales;

2. fait observer que les collectivités locales et régionales dans les zones industrielles 
devraient chercher à exploiter les synergies entre les financements publics nationaux et 
européens et les investissements privés en matière de financement de projets dans le 
domaine de l'énergie, dans le but de soutenir l'innovation, la recherche et le 
développement; estime que l'accroissement des investissements publics et privés dans le 
programme environnemental dans les zones industrielles est susceptible de générer des 
emplois et de stimuler la croissance grâce aux technologies sobres en carbone, aux 
énergies renouvelables et aux biens et services environnementaux;

3. souligne que les stratégies régionales pour les zones industrielles devraient accorder une 
place importante au nettoyage des sols et de l'eau, et que les stratégies régionales devraient 
donc envisager des mesures qui contribuent aux buts et aux objectifs de la directive-cadre 
relative aux déchets et de la directive-cadre sur l'eau;

4. estime qu'il importe que les stratégies pour les zones industrielles comportent un volet 
coordonné sur les possibilités de transport à destination et en provenance de ces zones, à 
la fois pour les matières premières, les marchandises et le personnel, et qu'une telle 
approche peut contribuer à réduire l'empreinte écologique des zones industrielles;

5. souligne l'importance d'une transposition efficace par les États membres de la directive 
SEVESO III, de manière à ce que les risques éventuels pour les citoyens résidant près des 
zones industrielles concernées soient réduits au minimum, à ce qu'ils disposent des 
renseignements suffisants concernant tout risque éventuel, et à ce qu'ils soient mieux 
associés aux décisions en matière d'aménagement du territoire.


