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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'éco-innovation - Emplois et croissance induits par la politique environnementale
(2012/2294 (INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020: une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu la communication de la Commission intitulée "L'innovation pour un avenir durable -
Le plan d'action en faveur de l'éco-innovation (PAEI)" (COM(2011)0899),

– vu la communication de la Commission intitulée "Initiative phare Europe 2020 – Une 
Union de l'innovation" (COM(2010)0546),

– vu la communication de la Commission intitulée "Une Europe efficace dans l'utilisation 
des ressources – initiative phare relevant de la stratégie Europe 2020" (COM(2011)0021),

– vu la communication de la Commission intitulée "Promouvoir les technologies au service 
du développement durable: plan d'action de l'Union européenne en faveur des 
écotechnologies" (COM(2004)0038),

– vu la communication de la Commission intitulée "Une vision stratégique pour les normes 
européennes: aller de l'avant pour améliorer et accélérer la croissance durable de 
l'économie européenne à l'horizon 2020" (COM(2011)0311),

– vu la communication de la Commission intitulée "Rio+20: vers une économie verte et une 
meilleure gouvernance" (COM(2011)0363),

– vu la communication de la Commission intitulée "Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050" (COM(2011)0112),

– vu la communication de la Commission intitulée "Une stratégie pour des compétences 
nouvelles et des emplois: une contribution européenne au plein emploi" 
(COM(2010)0682),

– vu la proposition de la Commission relative à un règlement portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
(COM(2011)0809),

– vu la communication de la Commission intitulée "Programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (COM(2011)0808),

– vu le livre blanc de la Commission intitulé "Adaptation au changement climatique: vers 
un cadre d'action européen" (COM(2009)0147),

– vu le livre vert de la Commission intitulé "Quand les défis deviennent des chances: vers 
un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l'innovation dans 
l'UE" (COM(2011)0048),
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– vu sa résolution du 11 novembre 2010 sur les partenariats européens en matière 
d'innovation dans le cadre de l'initiative phare "Une Union pour l'innovation",1

– vu sa résolution du 24 mai 2012 sur une Europe efficace dans l'utilisation des ressources,2

– vu sa résolution du 29 septembre 2011 sur l'élaboration d'une position commune de 
l'Union dans la perspective de la conférence des Nations unies sur le développement 
durable (Rio+20),3

– vu sa résolution du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à 
faible intensité de carbone à l'horizon 2050,4

– vu sa résolution du 10 février 2011 sur les financements innovants à l'échelon mondial et à 
l'échelon européen,5

– vu sa résolution du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans l'avenir: un nouveau cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive",6

– vu la proposition de la Commission pour une décision du Conseil établissant le 
programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation 
"Horizon 2020" (2014-2020) (COM(2011)0811),

– vu la proposition de la Commission relative à un règlement du Parlement européen et du 
Conseil concernant l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour 
le climat (LIFE) (COM(2011)0874),

– vu sa résolution du 12 mai 2011 sur une Union de l'innovation: transformer l'Europe pour 
le monde de l'après-crise,7

– vu sa résolution du 14 juin 2012 sur le thème "Vers une reprise riche en emplois",8

– vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le thème "Développer le potentiel d'emplois 
d'une nouvelle économie durable",9

– vu sa résolution du 11 septembre 2012 sur le rôle des femmes dans l'économie verte,10

– vu sa résolution du 6 mai 2010 sur le livre blanc de la Commission intitulé "Adaptation au 
changement climatique: vers un cadre d'action européen",11

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0398.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0223.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0430.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0086.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0080.
6 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266.
7 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0236.
8 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0260.
9 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0299.
10 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0321.
11 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0154.
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– vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur le livre vert "Quand les défis deviennent des 
chances: vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de 
l'innovation dans l'UE",1

– vu l'enquête Eurobaromètre Flash n 315 de mars 2011, intitulée "Attitudes des 
entrepreneurs européens à l'égard de l'éco-innovation",

– vu l'initiative Emplois verts 2008 du PNUE, de l'OIT, de l'OIE et de la CSI intitulée 
"Emplois verts: pour un travail décent dans un monde durable, à faibles émissions de 
carbone",

– vu le rapport de Greenpeace et du Conseil européen des énergies renouvelables (EREC) 
de 2009 intitulé "Working for the climate: renewable energy and the green job revolution" 
(Œuvrer pour le climat: les énergies renouvelables et la révolution des emplois verts),

– vu le rapport publié en 2007 par la Confédération européenne des syndicats (CES) et 
l'Agence pour le développement social (SDA) sous le titre "Climate Change and 
Employment: Impact on employment in the European Union-25 of climate change and 
CO2 emission reduction measures by 2030" (Changement climatique et emploi – Impact 
sur l'emploi du changement climatique et des mesures de réduction des émissions de CO2
dans l'Union européenne à 25 à l'horizon 2030),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la 
commission du développement régional (A7-0000/2013),

A. considérant qu'un environnement propre et sain est une condition préalable au maintien de 
la prospérité et du niveau élevé de qualité de vie en Europe, mais que la solidité et la 
compétitivité de l'économie sont également des facteurs essentiels;

B. considérant que l'ampleur de la crise offre une occasion unique et historique d'opérer une 
transformation radicale de notre économie, ouvrant la voie à un développement à long 
terme socialement équitable et réellement durable; 

C. considérant que la croissance du secteur des technologies vertes ces dernières années 
prouve que l'investissement dans la croissance verte n'est pas une obligation coûteuse, 
mais une formidable opportunité économique; considérant également que, bien que 
presque tous les secteurs aient subi des pertes importantes en raison de la récession, le 
secteur des technologies vertes enregistre toujours une croissance positive, quoique moins 
soutenue;

D. considérant qu'il est indispensable de remplacer notre économie actuelle par une économie 
plus efficace dans l'utilisation des ressources, en transformant des industries bien établies 
en industries vertes à forte valeur ajoutée, qui créent de l'emploi tout en préservant 
l'environnement; 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0401.
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E. considérant que des solutions respectueuses de l'environnement attireront une nouvelle 
génération d'industries manufacturières et de services de haute technologie, renforceront la 
compétitivité de l'Europe et créeront de nouveaux emplois hautement qualifiés; 

F. considérant qu'en soutenant de nouveaux procédés de production plus propres, de 
nouvelles méthodes de gestion et de nouvelles technologies, ainsi que de nouveaux 
services qui permettent aux entreprises de respecter davantage l'environnement, 
l'éco-innovation aide l'Europe à tirer parti des opportunités qui s'offrent à elle tout en 
faisant face aux défis actuels; 

G. considérant que, bien que l'Europe occupe le devant de la scène en matière de 
développement de nouvelles technologies, le développement et la généralisation de 
l'utilisation des technologies environnementales se heurtent à de nombreux obstacles, tels 
que la réticence à utiliser des technologies autres que celles qui existent déjà, les niveaux 
de prix qui incitent à préférer les solutions moins efficaces du point de vue écologique, 
l'accès restreint au financement et le manque de sensibilisation des consommateurs; 
considérant que le défi consiste dès lors à améliorer la performance environnementale 
globale des produits tout au long de leur cycle de vie, à stimuler la demande des meilleurs 
produits et technologies de production et à aider les consommateurs à faire des choix 
éclairés;

H. considérant que les éco-industries emploient aujourd'hui 3,4 millions de personnes et 
représentent un chiffre d'affaires annuel estimé à 319 milliards d'euros; considérant aussi 
que, dans de nombreux pays, le secteur des technologies vertes est déjà ou est en passe de 
devenir le plus grand employeur; 

I. considérant que l'édition 2010 du tableau de bord de l'éco-innovation fait état de 
performances encourageantes dans plusieurs États membres, mais que, malgré cela, aucun 
pays ou groupe de pays ne peut actuellement servir de modèle pour améliorer les 
performances en matière d'éco-innovation dans l'Union;

J. considérant que l'enquête Eurobaromètre Flash n 315 de 2011 sur les attitudes des 
entrepreneurs européens à l'égard de l'éco-innovation montre que les PME sont 
confrontées à une hausse du coût des matières, bien que la majorité d'entre elles aient 
introduit des procédés nouveaux ou sensiblement améliorés en vue de réduire ce coût; 
considérant qu'elles souffrent également d'un accès insuffisant aux subventions et 
déductions fiscales existantes ainsi que de la demande incertaine du marché; 

K. considérant que la mesure de l'éco-innovation est indispensable pour pouvoir suivre et 
évaluer les performances des États membres ainsi que les progrès accomplis vers la 
réalisation d'une croissance intelligente et durable en Europe, mais que les données sur 
l'éco-innovation sont rares et que leur qualité varie fortement d'un indicateur à l'autre; 

L. considérant que les responsables politiques et les différentes parties prenantes n'ont pas 
tous la même conception de ce qu'est l'éco-innovation et des objectifs qu'elle devrait 
poursuivre; 

M. considérant qu'il existe différents critères d'évaluation pouvant être utilisés pour définir ce 
qu'est un emploi vert et intelligent (voir, par exemple, les définitions proposées par l'OIT, 
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le PNUE, le CEDEFOP, l'OCDE ou Eurostat), ce qui pourrait conduire à des statistiques 
divergentes sur les emplois verts et la croissance verte; 

N. considérant que le nouveau programme-cadre pour la recherche et l'innovation 
"Horizon 2020" est l'instrument financier censé assurer la mise en œuvre de l'Union de 
l'innovation durant la période 2014-2020; considérant que, dans le prochain cadre 
financier pluriannuel (CFP 2014-2020), l'initiative Éco-innovation sera également 
couverte par le programme LIFE (programme pour l'environnement et l'action pour le 
climat 2014-2020);

Politiques générales pour la création d'une croissance et d'emplois intelligents et 
durables

1. demande à la Commission de continuer à œuvrer à l'élaboration d'une vision 
paneuropéenne de l'éco-innovation dans le contexte de la transition vers une économie à 
faible intensité de carbone et efficace dans l'utilisation des ressources, mais aussi de se 
concentrer sur des objectifs, des domaines prioritaires et des jalons concrets; 

2. invite la Commission à élaborer une stratégie européenne pour faire coïncider l'offre de 
compétences avec les besoins du secteur des technologies vertes, en examinant les 
différents sous-secteurs et leurs besoins en travailleurs qualifiés, ainsi qu'en mettant en 
place une base de données reprenant les emplois verts hautement qualifiés disponibles au 
niveau européen; 

3. estime que les entreprises européennes innovantes ont besoin non seulement de 
subventions, mais également d'une meilleure législation, de meilleurs liens avec la base de 
recherche et d'un meilleur accès, plus diversifié, aux fonds et aux financements, allant des 
subventions aux prêts en passant par les dotations en fonds propres; demande dès lors aux 
États membres et à la Commission de créer les conditions propices aux niveaux national et 
européen; 

4. souligne que la création d'emplois verts ne devrait pas être limitée aux secteurs de la 
production d'énergie renouvelable, de l'efficacité énergétique et des transports dès lors que 
la croissance verte est une chance pour tous les secteurs et que ces derniers devraient donc 
explorer la possibilité de développer des produits verts et sensibiliser les consommateurs à 
l'importance d'acheter de tels produits;

5. considère qu'une nouvelle économie durable de l'Union européenne doit garantir un 
développement économique et social équilibré; plaide pour une politique industrielle 
ambitieuse et durable, qui mette l'accent sur l'efficacité dans l'utilisation des ressources; 
souligne qu'une économie verte se doit d'offrir des possibilités d'emplois bien payés et 
assortis de conditions convenables, et de mettre l'accent sur la protection de 
l'environnement; 

6. se réjouit que des programmes universitaires et de formation professionnelle axés sur la 
durabilité écologique, économique et sociale aient été mis sur pied, mais souligne 
l'apparition de nouveaux besoins éducatifs auxquels il convient de répondre pour 
permettre le développement d'emplois durables; 
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Le concept d'éco-innovation

7. accueille favorablement la communication de la Commission intitulée "L'innovation pour 
un avenir durable - Le plan d'action en faveur de l'éco-innovation (PAEI)" 
(COM(2011)0899);

8. souligne l'étendue du concept d'éco-innovation, puisqu'il se définit comme toute forme 
d'innovation visant à progresser dans la réalisation du développement durable, en 
réduisant les incidences sur l'environnement et en parvenant à une utilisation plus efficace 
et responsable des ressources; 

9. demande à la Commission de recenser les diverses manières dont sont perçus l'éco-
innovation et les défis qui lui sont associés, et de développer une conception commune des 
différentes perspectives stratégiques offertes par l'éco-innovation;

10. considère que la définition des "emplois verts" proposée par Eurostat (dans le secteur des 
biens et services environnementaux), qui précise notamment que les technologies et 
produits "verts" doivent avoir pour objectif premier la protection de l'environnement ou la 
gestion des ressources, est utile pour éviter des statistiques divergentes; estime cependant 
qu'il est nécessaire d'élaborer une définition uniforme au niveau européen englobant 
également d'autres secteurs, comme celui des transports publics;

11. souligne le potentiel inexploité en termes de retombées environnementales positives de 
l'éco-innovation, puisque celle-ci doit contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre notamment par un recours accru aux matériaux recyclés et la production de produits 
de qualité ayant un impact moindre sur l'environnement, ainsi qu'en facilitant des 
processus de production et des services plus respectueux de l'environnement; met en avant 
la nécessité de cibler les actions sur les goulets d'étranglement et les obstacles qui 
entravent la commercialisation de l'éco-innovation et l'internationalisation de ces produits 
et services; 

12. invite la Commission à définir une approche systématique à l'égard de la politique en 
matière d'éco-innovation, avec un cadre solide garantissant des conditions équitables pour 
le développement de l'éco-innovation dans les entreprises ainsi que des infrastructures 
permettant aux entreprises et aux consommateurs de faire des choix durables;

L'Union, les États membres et les régions

13. étant donné que l'éco-innovation est un domaine politique transversal ne pouvant être pris 
en charge par un seul ministère ou une seule agence, appelle la Commission et les États 
membres à encourager la coopération entre les ministères et les différents niveaux 
politiques et à surveiller de manière régulière la mise en œuvre des politiques concernées; 

14. appelle tous les acteurs clés à travailler ensemble pour soutenir la croissance, l'innovation 
et l'emploi dans chaque secteur et les invite à tirer parti des instruments existants, tels que 
les plates-formes technologiques, les groupes d'experts, les initiatives technologiques 
conjointes, les marchés porteurs, les grappes d'entreprises et les groupes d'industriels de 
haut niveau; 
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15. appelle la Commission et les États membres à élaborer une nouvelle législation et à 
renforcer la législation existante en ce qui concerne le développement et l'utilisation des 
énergies renouvelables ainsi que l'amélioration de l'efficacité énergétique, afin de garantir 
une sécurité juridique et des conditions équitables pour tous les acteurs tout en stimulant 
les investissements publics et privés;

16. demande aux États membres d'améliorer la coordination de ces politiques et, en 
particulier, de soutenir les partenariats régionaux pour la croissance, l'innovation et 
l'emploi, ainsi que les initiatives transfrontalières,

17. demande à la Commission de mettre en place une plate-forme permettant aux États 
membres de coordonner leurs efforts visant à créer une croissance et des emplois durables; 

18. invite instamment les États membres à procéder à un échange d'expérience et de 
meilleures pratiques dans le domaine des possibilités d'emploi lorsqu'ils s'occupent de 
l'impact économique, social et environnemental du changement climatique; 

19. recommande aux autorités régionales de veiller à ce que leur stratégie de développement 
réponde aux objectifs de la stratégie "Europe 2020" pour la création d'emplois dans une 
économie durable; 

20. est d'avis que la législation environnementale actuelle et proposée de l'Union offre des 
possibilités considérables de créer de nouveaux emplois dans des domaines tels que l'air, 
les sols, l'eau, l'énergie, les services publics, l'agriculture, les transports, la sylviculture et 
la gestion environnementale; demande aux États membres de mettre en œuvre cette 
législation;

21. demande l'établissement de liens plus forts entre la recherche fondamentale et l'innovation 
industrielle et entre l'innovation et le processus de fabrication; invite instamment la 
Commission à lancer des études de cas sur l'éco-innovation dans chaque État membre, par 
l'intermédiaire d'un organisme de recherche ou d'une société de conseil; 

Financement de l'éco-innovation

22. appelle la Commission et les États membres à éliminer, à moyen terme, toutes les 
subventions et aides financières accordées aux combustibles fossiles et aux politiques non 
durables sur le plan environnemental;

23. accueille favorablement les possibilités de financement offertes dans le cadre des 
programmes COSME, Horizon 2020 et LIFE;

24. demande à la Commission de mettre en place les instruments et les ressources budgétaires 
nécessaires pour garantir une transition harmonieuse du CIP au programme 
"Horizon 2020" en ce qui concerne l'éco-innovation;

25. souligne que, bien que l'appel à propositions 2012 se concentre sur un nombre de 
domaines prioritaires limités, l'initiative Éco-innovation du CIP constitue un programme 
transversal qui soutient les projets d'éco-innovation dans différents secteurs; rappelle dès 
lors que tous les secteurs et activités devraient être éligibles pour recevoir un financement; 
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26. invite la Commission, en particulier, à mobiliser des ressources suffisamment ciblées et 
importantes pour soutenir les PME dans le développement de projets de première 
application commerciale, la levée de capital-investissement, la mise en réseau, ainsi que 
l'internationalisation et la commercialisation dans l'Union de produits et services 
innovants, par exemple avec des budgets alloués à l'éco-innovation comme garantie 
minimale;

27. estime que, puisque de nouveaux modèles d'entreprise commencent à bousculer les 
chaînes d'approvisionnement traditionnelles, la faculté de tenir compte de la 
mondialisation et de ses effets sur l'économie et les chaînes d'approvisionnement 
européennes pendant la prochaine période de financement devrait figurer en bonne place 
parmi les priorités de l'initiative Éco-innovation; 

28. souligne qu'un accroissement des crédits doit aller de pair avec une simplification des 
procédures de financement;

29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

En temps de crise économique, lorsque le taux de chômage est élevé, que le prix de l'énergie 
augmente, que les matières premières se raréfient et que la dépendance vis-à-vis des 
importations devient de plus en plus forte, une croissance économique durable accompagnée 
d'une amélioration de l'emploi est essentielle pour assurer la cohésion sociale. L'innovation est 
l'une des clés pour atteindre cet objectif et devrait donc être encouragée. Cela passe 
notamment par l'éco-innovation, un concept alliant protection de l'environnement, croissance, 
compétitivité et création d'emplois. 

Des innovations écologiques sont essentielles pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, utiliser de manière plus efficace les ressources telles que l'eau et les matières premières, 
favoriser un recours accru aux matériaux recyclés et produire des produits de qualité ayant un 
impact moindre sur l'environnement, ainsi que pour développer des processus de production 
et des services plus respectueux de l'environnement. 

L'éco-innovation peut se présenter sous de multiples formes: cela peut aller d'un nouveau 
filtre à eau pour nettoyer les eaux usées à un acier plus fin, plus solide, permettant de réduire 
la consommation de matières premières, en passant par un nouveau modèle commercial 
consistant à vendre des services de réparation plutôt que des produits. Les projets de partage 
de voitures et de vélos mis en place dans de nombreuses villes européennes, comme le projet 
Villo! à Bruxelles, sont un autre exemple d'éco-innovation. 

Situation actuelle et défis pour l'avenir

À l'heure actuelle, la Commission soutient l'éco-innovation au moyen de projets de 
démonstration et de première application commerciale, d'instruments financiers fondés sur le 
marché et de partenariats public–privé (PPP) mis en œuvre au titre du programme-cadre pour 
l'innovation et la compétitivité (CIP). Ces instruments sont également repris dans la 
proposition "Horizon 2020" afin d'assurer la continuité entre le CIP et le nouveau programme. 
En toute logique, les mesures visant à promouvoir l'éco-innovation devraient être intégrées 
aux instruments financiers proposés dans le volet "accès au capital-risque" du programme 
Horizon 2020 (mécanisme d'emprunt et mécanisme de capitaux propres).

Le premier appel à propositions pour des projets en matière d'éco-innovation a été lancé par la 
Commission en 2008. L'appel 2012 est axé sur les domaines prioritaires suivants: le recyclage 
des matériaux, les matériaux de construction durables, l'industrie des produits alimentaires et 
des boissons, le secteur de l'eau et les activités commerciales écologiques. Les prochains 
appels devraient être étendus à tous les secteurs et à toutes les activités commerciales. 

La croissance du secteur des technologies vertes ces dernières années prouve que 
l'investissement dans la croissance verte représente une formidable opportunité économique. 
Alors que presque tous les secteurs ont subi des pertes importantes en raison de la récession, 
le secteur des technologies vertes enregistre toujours une croissance positive, quoique moins 
soutenue. Les éco-industries représentent un chiffre d'affaires annuel estimé à 319 milliards 
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d'euros (2,5 % du PIB de l'Union) et emploient actuellement 3,4 millions de personnes. 
Quelque 600 000 emplois supplémentaires ont été créés dans ce secteur entre 2004 et 2008. 
Le taux de croissance annuel de l'emploi dans tous les sous-secteurs entre 2000 et 2008 
avoisinait les 7 %. L'Union européenne est un acteur majeur de l'éco-innovation, puisqu'elle 
représente 30 % du chiffre d'affaires mondial dans ce secteur et 50 % dans la gestion de l'eau 
et des déchets. 

Un million d'emplois verts ont été créés au cours de ces dernières années et le secteur des 
technologies vertes (également appelées "technologies propres") est déjà l'un des plus grands 
employeurs dans plusieurs États membres. Le chiffre d'affaires mondial dans le secteur des 
technologies vertes devrait doubler pour atteindre 3 100 milliards d'euros d'ici 2020. En 
Allemagne, ce secteur représente déjà 8 % du PIB et devrait s'établir à 14 % d'ici 2020. En 
Autriche, par exemple, 4,8 % de la population active travaille dans le secteur des emplois 
verts qui, malgré la crise économique, a enregistré une croissance de 0,6 % entre 2010 et 
2011. 

Cependant, les concepts d'emplois verts et de croissance verte ne revêtent pas la même 
signification dans tous les États membres de l'Union. L'expression "emplois verts" a 
longtemps été utilisée pour désigner les emplois liés à la protection de la biodiversité et de 
l'environnement. Ce concept a désormais été étendu pour englober d'autres domaines, tels que 
les technologies à faible intensité carbonique, l'efficacité énergétique et la finance carbone. Le 
terme "emplois verts" est utilisé dans divers contextes et à diverses fins, ce qui peut provoquer 
des distorsions dans les statistiques relatives à la croissance verte. La Commission européenne 
utilise une définition plus large que celle proposée par Eurostat, qui précise que les 
technologies et produits "verts" doivent avoir pour premier objectif la protection de 
l'environnement ou la gestion des ressources. Par conséquent, si l'on veut éviter que les 
statistiques sur l'évolution des emplois verts et de la croissance verte ne soient faussées, il 
faudrait élaborer des définitions claires et plus précises au niveau européen. Une première 
étape pour améliorer ces définitions serait d'intégrer les transports publics dans la définition 
du secteur des biens et services environnementaux. Il serait utile d'y inclure également 
quelques normes minimales en matière de conditions de travail. Par ailleurs, pour que les 
données soient réellement significatives, il conviendrait de calculer l'effet net de ces mesures 
sur l'emploi vert et la croissance verte.

Néanmoins, lorsqu'ils soutiennent de nouveaux procédés et de nouveaux services permettant 
de rendre les entreprises plus durables et de créer de nouveaux emplois verts, le législateur 
européen, les États membres et les entreprises devraient garder à l'esprit que l'objectif de 
l'éco-innovation n'est pas de créer des emplois verts à tout prix. Le respect de conditions de 
travail équitables et socialement acceptables, ainsi que la notion de durabilité écologique, 
économique et sociale devraient à tout moment rester les principes directeurs de la politique 
européenne dans ce domaine. 

Financement en faveur de l'éco-innovation

L'Union s'est dotée de différents instruments axés sur l'innovation environnementale et 
l'entrepreneuriat. Une enveloppe de 433 millions d'euros a été allouée à la promotion de l'éco-
innovation au titre du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (CIP). Il existe 
également des possibilités de financement pour les services et technologies environnementaux 
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dans le cadre du programme de financement LIFE+ de l'Union. Ce programme cofinance des 
projets qui contribuent à l'élaboration et à la démonstration d'approches stratégiques, de 
technologies, de méthodes et d'instruments innovants, principalement axés sur le secteur 
public. Près de 200 millions d'euros ont été affectés au financement de projets de première 
application commerciale dans le domaine de l'éco-innovation, afin de répondre aux besoins 
des entreprises.

Le nouveau programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" est 
l'instrument financier censé assurer la mise en œuvre de l'Union de l'innovation durant la 
période 2014-2020. Dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP 2014-2020), l'initiative 
Éco-innovation sera également couverte par le programme LIFE (programme pour 
l'environnement et l'action pour le climat 2014-2020), dans la mesure où ses activités ne font 
pas double emploi avec Horizon 2020.


