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SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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:

1. souligne l'ampleur 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 ou en parvenant à une utilisation plus efficace 
et responsable des ressources;

2. 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 dans la 
commercialisation de l'éco-innovation et dans l'internationalisation de ces produits et 
services;

3. estime que toute l'éco-innovation devrait contribuer à une croissance régionale durable et 
à la réalisation des objectifs environnementaux de l'Union;

4. souligne que l'éco-innovation devrait profiter des instruments financiers de l'Union 
émergents et des outils proposés par les initiatives phares "Une Union de l'innovation" et 
"Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" ainsi que par la politique de 
cohésion post-2013 et l'initiative Horizon 2020;

5. souligne que bien que les priorités actuelles pour l'appel à proposition en matière d'éco-
innovation de 2012 soient axées sur un nombre de domaines limité, l'initiative en matière 
d'éco-innovation constitue un programme transversal qui soutient les projets d'éco-
innovation dans différents secteurs; rappelle par conséquent que tous les secteurs et 
activités devraient être admissibles pour recevoir un financement;

6. fait remarquer que la future politique de cohésion comprend une stratégie de spécialisation 
intelligente comme condition ex ante pour les régions de l'Union européenne et encourage 
les régions à intégrer l'éco-innovation dans leurs stratégies de spécialisation intelligente;

7. estime que l'éco-innovation correspond pleinement au climat de recherche et d'innovation 
et aux priorités d'investissement en matière de climat et d'environnement de la prochaine 
période de programmation des fonds structurels;

8. souligne qu'alors que les éco-industries représentent actuellement 3,4 millions d'emplois et 
un chiffre d'affaires annuel estimé à 319 milliards d'euros, le potentiel de création de 
croissance régionale et de retombées environnementales positives demeure largement 
inexploité et rappelle, dans ce contexte, que le coût de l'inaction sera élevé;

9. met en avant l'importance de l'appropriation locale et régionale par la participation active 
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des acteurs publics et privés et de la société civile dans les politiques et actions soutenant 
l'éco-innovation.


