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SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. insiste sur le fait que la politique de cohésion doit favoriser la pleine prise en compte 
des questions climatiques dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation;

2. souligne que, pour atteindre l’objectif d’une réduction de 32 % des émissions de gaz à 
effet de serre en 2030, les dotations des Fonds ESI soutenant la transition vers la 
neutralité climatique dans tous les secteurs éligibles devraient au moins doubler et que 
40 % des ressources du Fonds européen de développement régional (FEDER) devraient 
être affectées à l’«objectif d’une Europe verte et à faibles émissions de carbone»1;

3. rappelle l’importance de rattacher les stratégies environnementales régionales à des 
objectifs ambitieux en matière de climat qui aillent au-delà de l’objectif global de 
parvenir à une Union climatiquement neutre d’ici 2050, en prenant en compte la 
contribution potentielle des secteurs agricole, alimentaire et forestier;

4. souligne que les stratégies environnementales régionales devraient encourager la 
production d’énergie renouvelable et l’utilisation efficace des ressources dans les 
secteurs agricole, alimentaire et forestier; suggère que les autorités compétentes 
accordent la priorité aux solutions les plus durables, telles que l’énergie éolienne ou 
solaire, et soumettent les projets de bioénergie à des critères de durabilité stricts;

5. rappelle l’importance, pour l’atténuation du changement climatique, de relocaliser la 
production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, notamment celle de 
protéines végétales, car cela raccourcit les distances de transport et limite la 
déforestation; souligne les possibilités que la politique de cohésion et les stratégies 
environnementales régionales offrent en faveur de cette relocalisation;

6. souligne que les stratégies macrorégionales de l’Union devraient contribuer à renforcer 
la coopération afin de résoudre les problèmes régionaux liés à l’atténuation du 
changement climatique et à l’adaptation à celui-ci dans les secteurs agricole, alimentaire 
et forestier, dans des domaines tels que la protection contre les inondations et les 
incendies, la bonne gestion collective des déchets, y compris dans le but de produire de 
l’énergie, et la relocalisation de la production alimentaire.

1 https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-transition-
in-the-eu/file
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