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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les mesures efficaces pour rendre plus écologiques les programmes Erasmus + et 
Europe créative ainsi que le corps européen de solidarité
(2019/2195(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 11, 165, 166, 167, 191 et 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne,

– vu l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques,

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe1,

– vu les conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2019,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 
11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

– vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale2,

– vu la résolution du Conseil et des représentants des États membres réunis au sein du 
Conseil, du 5 juin 2019, établissant des lignes directrices pour la gouvernance du 
dialogue de l‘Union européenne en faveur de la jeunesse — Stratégie de l‘Union 
européenne en faveur de la jeunesse 2019-2027,

– vu la communication de la Commission au Parlement, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 22 mai 2018 intitulée 
«Construire une Europe plus forte: le rôle des politiques en faveur de la jeunesse, de 
l’éducation et de la culture» (COM(2018)0268),

– vu sa résolution législative du 28 mars 2019 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant «Erasmus», le programme de l’Union pour 
l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport3,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 
établissant «Erasmus», le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la 
jeunesse et le sport (COM(2018)0367),

– vu le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, 
la formation, la jeunesse et le sport,

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0078.
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0324.
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– vu le rapport de la Commission du 31 janvier 2018 au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Évaluation à mi-
parcours du programme Erasmus + (2014-2020) (COM(2018)0050),

– vu sa résolution du 2 février 2017 sur la mise en œuvre du règlement (UE) no 1288/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le 
programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport4,

– vu sa résolution législative du 12 mars 2019 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Corps européen de 
solidarité»5,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 juin 2018 
établissant le programme «Corps européen de solidarité» (COM(2018)0440),

– vu le règlement (UE) 2018/1475 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 
2018 définissant le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité,

– vu sa résolution législative du 28 mars 2019 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Europe créative» (2021-
2027)6,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 
établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) (COM(2018)0366),

– vu le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020),

– vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 30 avril 2018 
— Évaluation intermédiaire du programme «Europe créative» (2014-2020) 
(COM(2018)0248),

– vu sa résolution du 2 mars 2017 sur la mise en œuvre du règlement (UE) no 1295/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme 
«Europe créative» (2014 à 2020)7,

– vu le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 
novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système 
communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS),

– vu les engagements pris par la future commissaire à l’innovation, à la recherche, à 
l’éducation, à la culture et à la jeunesse lors de son audition du 30 septembre 2019 
devant le Parlement européen,

– vu l'article 54 de son règlement,

4 JO C 252 du 18.7.2018, p. 31.
5 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0150.
6 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0323.
7 JO C 263 du 25.7.2018, p. 19.
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– vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A9-0000/2020),

A. considérant que le pacte vert pour l’Europe fixe l’objectif d’une Union européenne 
climatiquement neutre d’ici 2050, plaçant ainsi l’urgence climatique au centre de tous 
les programmes et de toutes les politiques de l’Union;

B. considérant que l’éducation, le sport, le volontariat et la culture jouent un rôle 
primordial dans la transition écologique en matière de sensibilisation, d’apprentissage, 
de communication, et de partage de connaissances, et que, grâce à leur potentiel, ces 
secteurs peuvent mettre au point des solutions innovantes pour faire face aux défis 
environnementaux;

C. considérant le rayonnement qu’ont les programmes Erasmus +, Corps européen de 
solidarité (CES) et Europe créative sur la vie quotidienne de millions d’Européens;

D. considérant que, bien que les programmes ne portent pas en premier lieu sur l’écologie, 
et qu’il convienne de préserver leur essence, ils contribuent à la transition écologique 
par leur contenu et leur portée;

E. considérant le potentiel du programme Erasmus + en matière de développement 
durable; rappelant que le programme promeut l’apprentissage tout au long de la vie;

F. considérant les objectifs et l’essence du CES, qui donne aux jeunes la possibilité d’un 
engagement concret en faveur de l’environnement;

G. considérant que l’expérience de mobilité offerte par ces programmes peut modifier des 
comportements du quotidien, et qu’il convient aussi d’agir à ce niveau;

H. considérant le rôle d’Europe créative dans la promotion de la culture et des médias 
audiovisuels, qui sont un instrument de sensibilisation aux enjeux environnementaux, 
mais aussi une source incomparable de solutions créatives;

I. considérant que la liberté d’expression et de création artistique est un élément intangible 
d’Europe créative et qu’aucune mesure visant à le rendre plus écologique ne doit porter 
sur les contenus artistiques, qui relèvent de la liberté des créateurs;

J. considérant que le Parlement européen a demandé, pour la prochaine période de 
programmation, un budget ambitieux pour les trois programmes, afin notamment de les 
rendre plus inclusifs et accessibles, et qu’un budget inférieur ne permettrait pas 
d’atteindre cet objectif ni de mettre en place des mesures écologiques efficaces sans 
porter préjudice à d’autres éléments fondamentaux des programmes;

K. considérant que l’objectif de l’actuel cadre financier pluriannuel de consacrer 20 % des 
dépenses aux actions climatiques est inopérant dès lors que l’on ne dispose pas des 
données et instruments nécessaires pour mesurer la contribution des programmes à cet 
objectif, et qu’il est donc urgent de les mettre en place;

L. considérant que seule la mobilité physique permet l’immersion complète dans d’autres 
cultures et des interactions optimales avec celles-ci, et qu’elle peut donc seulement être 
complétée et non remplacée par une mobilité virtuelle;



PE648.431v01-00 6/12 PR\1200293FR.docx

FR

M. considérant que les technologies numériques ont également une empreinte 
environnementale;

N. considérant qu’il n’existe actuellement que peu de mesures incitatives, notamment 
financières, susceptibles d’orienter les participants aux trois programmes vers des 
modes de transport plus écologiques;

Objectifs communs aux trois programmes

1. regrette que la Commission n’ait proposé aucun indicateur environnemental pour les 
nouveaux programmes; demande donc l’insertion d’indicateurs spécifiques dans leurs 
règlements; demande que les données récoltées soient rendues annuellement publiques;

2. demande à la Commission de recenser systématiquement les moyens de transport 
utilisés afin de permettre le calcul des émissions de CO2 par participant; estime 
pertinent d’utiliser à cette fin le Mobility Tool, et d’élargir le recours à cet outil à tous 
les secteurs d’Erasmus + ainsi qu’au CES; demande à la Commission la mise en place 
d’un calculateur similaire pour les déplacements dans le cadre d’Europe créative;

3. estime nécessaire de recenser, de coordonner et d’évaluer les bonnes pratiques déjà 
appliquées par les agences et bureaux nationaux et les porteurs de projets; demande à la 
Commission de diffuser sur cette base un répertoire de recommandations;

4. demande aux principaux acteurs des programmes de communiquer efficacement aux 
participants les exemples de bonnes pratiques à adopter dans leur quotidien, 
éventuellement au moyen d’une application numérique;

5. invite la Commission et les agences et bureaux nationaux à prendre en compte les 
aspects environnementaux des projets et à évaluer ces derniers en conséquence;

6. exhorte la Commission à créer les conditions permettant aux participants de choisir les 
modes de transports les moins polluants, sans stigmatiser ni exclure des participants qui 
n’ont d’autre choix que le transport aérien; demande qu’une attention particulière soit 
portée aux régions ultrapériphériques;

7. demande à la Commission que les règles financières en vigueur soient adaptées afin que 
les frais réels et temps de transport additionnels inhérents aux modes de transport plus 
écologiques soient compensés; insiste pour que les surcoûts soient totalement 
remboursés;

8. demande à la Commission, particulièrement dans le cadre de son projet d’Année 
européenne du rail en 2021, de nouer des partenariats avec les compagnies ferroviaires 
et d’autobus européennes pour faire bénéficier les participants de tarifs préférentiels;

Erasmus + 

9. invite la Commission à intégrer dès janvier 2021 le respect de l’environnement parmi 
les principes de la charte Erasmus + pour l’enseignement supérieur; demande à la 
Commission d’appliquer cette approche à l’ensemble du programme;

10. souligne le potentiel des universités européennes et des centres d’excellence pour 
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l’apprentissage et la formation professionnelle, qui pourraient mettre en place des cursus 
d’excellence en matière d’enseignement et de formation aux enjeux environnementaux, 
sous réserve d’un budget suffisant;

11. note les potentialités qu’offre la future carte européenne d’étudiant pour rendre plus 
écologique le séjour des participants au programme Erasmus +;

12. rappelle que les plateformes en ligne SALTO au sein du programme représentent une 
excellente source d’informations et de conseils pour les porteurs de projets; invite la 
Commission à instaurer une plateforme SALTO destinée au verdissement;

13. souligne la valeur du réseau «e-Twinning», à l’usage des enseignants, qui permet de 
développer et de partager des modules de formation, notamment sur la durabilité et le 
changement climatique, qui sont les thèmes de cette année; demande à la Commission 
de diffuser le plus largement possible le rapport annuel sur cette priorité ainsi que le kit 
pratique destiné aux enseignants;

14. demande que soient encouragés, dans le volet Sport, les projets de collaboration des 
associations sportives sur le thème de l’environnement et de la protection de la nature;

15. estime qu’encourager la mobilité du personnel des organisations sportives locales 
permettrait de les sensibiliser à l’organisation d’événements sportifs plus respectueux de 
l’environnement; demande que, lors de la Semaine européenne du sport, l’accent soit 
mis sur les enjeux environnementaux;

Corps européen de solidarité (CES)

16. estime que le label de qualité dont doit disposer chaque porteur de projet avant 
d’accéder au CES devrait impérativement inclure la mise en œuvre de bonnes pratiques 
écologiques;

17. rappelle que la Commission peut lancer des appels à projets thématiques; l’invite dans 
ce cadre à promouvoir davantage la dimension écologique du CES, en renforçant la 
visibilité de ces projets sur la plateforme PASS;

18. invite les autorités nationales responsables du CES à soutenir et à conseiller activement 
les structures d’envoi et d’accueil; souligne qu’elles sont aussi à même de repérer et de 
faire émerger sur le terrain des projets écologiques;

Europe créative

19. demande à la Commission, en partenariat avec les bureaux nationaux, d’élaborer une 
charte définissant les principes écologiques que doit respecter tout participant au 
programme;

20. invite la Commission à publier un guide des bonnes pratiques environnementales en 
matière de production audiovisuelle et culturelle, de diffusion et d’organisation 
d’événements, concernant notamment les transports, l’énergie et la gestion des déchets, 
et ce afin d’en faire la norme pour les projets financés par le programme;

21. encourage la Commission à examiner les possibilités de synergies avec Horizon Europe 



PE648.431v01-00 8/12 PR\1200293FR.docx

FR

et la nouvelle communauté de la connaissance et de l’innovation consacrée au secteur 
de la culture et de la création au sein de l’Institut européen de l’innovation et de la 
technologie;

22. invite la Commission à permettre, dans le cadre du volet transsectoriel, la mise en place 
d’un réseau européen de consultants en matière d’écologie destinés à conseiller les 
porteurs de projets;

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission, aux États membres et aux agences et autorités nationales chargées de la 
mise en œuvre des trois programmes.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’urgence climatique et environnementale est là, et la réponse européenne via l’ambitieux 
plan du Green Deal présenté par la Commission Européenne en décembre 2020 doit être prise 
en compte dans toutes les politiques publiques de l’Union européenne. Le Parlement européen 
a lui-même voté l’état d’urgence environnementale en novembre 2019. Un sentiment 
d’urgence partagé par une large partie de la population européenne: lors de l’Eurobaromètre 
de décembre 2019, 38 % des interrogés ont cité le changement climatique et la protection de 
l’environnement comme étant le principal défi politique aux niveaux européen et national.

Tous les secteurs vont être amenés à s’interroger sur leurs modèles de production et à opérer 
des changements, en réduisant leur impact environnemental, mais surtout en inventant des 
solutions innovantes qui feront appel à des compétences nouvelles.

Rôle de la culture et de l’éducation dans la lutte contre le changement climatique et le 
développement durable .

La culture et l’éducation constituent le socle de ce changement de société. L’éducation des 
enfants, des apprentis, des étudiants, ainsi que la formation des adultes permettent de 
sensibiliser, de former des citoyens responsables, de partager des bonnes pratiques et de les 
diffuser, de développer de nouvelles compétences en matière de développement durable et de 
former les futurs inventeurs de solutions innovantes. Sans éducation, pas de chercheurs, pas 
d’ingénieurs, pas de scientifiques à même de nous permettre de penser et de combattre le 
changement climatique, pas de professionnels formés pour les mettre en œuvre à grande 
échelle.

La culture, quant à elle, revêt un grand rôle pour servir la prise de conscience du grand public 
aux enjeux climatiques. Elle est aussi un secteur productif qui a pris la mesure des 
transformations à opérer dans ses pratiques.

Objet du rapport .

Dans le présent rapport, votre rapporteure propose des solutions concrètes pour diminuer 
l’impact environnemental des trois programmes phares de l’éducation (Erasmus +), de la 
culture (Europe Créative) et du volontariat (Corps européen de Solidarité), et pour les intégrer 
pleinement au Green Deal en encourageant leur potentiel inestimable. Ces solutions doivent 
pouvoir être mises en œuvre dès janvier 2021, début de la prochaine période de 
programmation.

Europe Créative finance des œuvres qui seront vues par un large public, dans un secteur qui 
emploie des millions de personnes: on estime ainsi à 12 millions le nombre de personnes 
employées par le secteur culturel et créatif dans l’Union européenne.

Erasmus + et le Corps européen de solidarité sont des expériences à même de changer les 
comportements des participants, et de leur entourage. Ces deux programmes ciblent 
principalement les jeunes, particulièrement mobilisés par les questions environnementales.

Ces trois programmes sont donc bien des vecteurs de bonnes pratiques, prescripteurs, mais 
dont le fonctionnement doit évoluer à l’aune du Green Deal. 
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Principes intangibles: mobilité physique et liberté de création .

Pour votre rapporteure, deux principes doivent rester intangibles:

– la mobilité physique, essence des programmes Erasmus + et Corps européen de 
Solidarité, et souvent partie intégrante des projets Europe Créative,

– la liberté des contenus et des créations. Les créateurs et artistes, dans le cadre 
d’Europe Créative, doivent avoir entière liberté de leurs contenus, et les projets 
Erasmus + et Corps européen de solidarité doivent continuer à être créés par des 
besoins locaux, dans une approche ascendante.

La mobilité doit rester au cœur des programmes et ne saurait être remplacée par la mobilité 
virtuelle. Une récente étude de la DG IPOL conclut aux avantages de la mobilité physique sur 
la mobilité virtuelle, en raison de l’immersion complète qu’elle permet. Le potentiel de la 
mobilité virtuelle reste à considérer dans certains cas, pour l’inclusion de publics empêchés 
notamment ou dans certaines circonstances exceptionnelles. On peut envisager ainsi la 
mobilité virtuelle en complément de la mobilité physique, par exemple pour préparer un 
déplacement ou assurer les suites d’un projet. Il est à noter que les techniques virtuelles ont 
elles aussi leur impact environnemental, trop souvent oublié.

Indicateurs et données .

Votre rapporteure a relevé le manque de données existantes sur l’empreinte environnementale 
des trois programmes. Pour fixer des objectifs et les évaluer, il faut savoir d’où l’on part: ce 
n’est à l’heure actuelle pas possible.

Il est donc alarmant qu’aucun indicateur n’ait été prévu dans les projets de règlements pour la 
période 2021-2027.

La rapporteure attire enfin l’attention sur le fait que l’objectif souhaitable de développer 
davantage de projets – notamment les projets Erasmus + – peut amener à générer un plus 
grand impact environnemental global du programme. Voilà pourquoi il est recommandé de ne 
s’attacher qu’aux impacts d’une réduction de l’empreinte individuelle et non globale dans un 
premier temps.

Aide financière à la mobilité verte et bonification .

Pour toutes les parties prenantes interrogées, la préférence pour l’utilisation de transports 
moins polluants doit être encouragée, mais le choix d’utiliser un mode de transport plus vert 
est souvent synonyme de surcoût. Si votre rapporteure se félicite de la modification apportée 
au guide d‘Erasmus + en 2020, permettant le remboursement de frais exceptionnels liés aux 
voyages moins polluants, elle regrette la qualification d’« exceptionnelle» de cette option, 
ainsi que le fait que le participant doive encore supporter 20 % du surcoût. Cela ne va pas 
dans le sens de l’inclusion voulue par le programme: chaque participant doit pouvoir choisir 
librement son moyen de transport, sans barrière économique.

Votre rapporteure ne souhaite en aucun cas contraindre à prendre un moyen de transport autre 
que l’avion: ce choix s’explique souvent en raison de l’éloignement ou par le manque de 
dessertes. L’incitation à la mobilité verte ne doit jamais exclure des potentiels participants.
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Votre rapporteure veut saluer le projet de la Commission Européenne de faire de l’année 2021 
l’Année européenne du Rail. Il serait intéressant d’inclure les programmes de mobilité tels 
qu’Erasmus + et le Corps européen de solidarité dans cette Année du Rail. Les participants 
représentent un large public avec une masse critique intéressante pour les compagnies 
ferroviaires. La Commission peut s’appuyer sur l’expérience de l’action préparatoire Discover 
EU, pour lequel elle a passé un partenariat permettant à des milliers de jeunes européens de 
bénéficier d’un pass ferroviaire pour découvrir l’Europe.

Enfin, la rapporteure recommande que les projets ayant un contenu et des objectifs à finalité 
écologique ou une thématique autre mais des pratiques vertes, bénéficient de points 
supplémentaires lors de leur évaluation par les bureaux et agences nationaux. Votre 
rapporteure estime essentiel d’inciter plutôt que de contraindre. Les agences ont à choisir, 
dans une liste de priorités européennes, les priorités nationales qui donneront lieu à des octrois 
de points supplémentaires: il semble essentiel à votre rapporteure que la priorité européenne 
liée au développement durable devienne transversale, commune.

Vie quotidienne et relation avec les porteurs de projets et organismes d’accueil.

Au-delà de la mobilité entre pays d’envoi et d’accueil, il faut aussi accorder une grande 
importance à la vie quotidienne des participants, particulièrement pour les programmes 
Erasmus + et Corps européen de solidarité. La mobilité permet un changement de cadre qui 
est l’occasion d‘adopter de nouvelles pratiques environnementales (tri sélectif, mobilité 
douce, consommation locale etc.).

À ce titre, les universités doivent être pionnières: beaucoup ont déjà mis en place des “green 
offices“ pourquoi ne pas les mettre en lien avec les services d’accueil des étudiants 
internationaux? Les anciens étudiants Erasmus + sont également à inclure: ils peuvent donner 
des conseils, jusqu’aux plus pratiques (où acheter local, quelles associations contacter, ou 
comment recycler ses meubles après quelques mois dans le pays).

La Commission Européenne doit donner les outils, et les agences nationales doivent relayer et 
jouer le rôle de plateformes. Les solutions, nombreuses, doivent venir du terrain, et non être 
imposées.

Votre rapporteure place de grands espoirs dans la future carte européenne d’étudiant, qui doit 
être opérationnelle d’ici 2025. Celle-ci devra intégrer des aspects liés à un mode de vie plus 
durable tels que des rabais pour des transports en communs, et inciter les étudiants à des choix 
vertueux.

Un accent doit être mis sur le rôle des structures d’envoi et d’accueil du Corps européen de 
solidarité: ce sont elles qui gèrent le transport, le logement et la vie quotidienne des 
participants, dont le prêt d’un vélo ou l’octroi d’une carte de transport en commun. Elles 
doivent être écoutées lorsqu’elles ont des bonnes pratiques, et conseillées par les agences en 
charge du programme. Par leur ancrage territorial, ces structures peuvent identifier des projets 
durables et à thématique environnementale.

Enfin, il faut noter et saluer le rôle des agences et bureaux nationaux, qui sont déjà engagés 
dans la transition écologique, par la gestion de leurs déchets notamment. Nombre d’entre eux 
ont déjà développé des pratiques vertueuses, qui mériteraient d’être systématisées.
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Formation spécifique via Erasmus + à de nouvelles compétences.

Erasmus + est un programme sur lequel nous devons nous appuyer pour créer des cursus 
transeuropéens de formation dans le domaine de l’environnement. Outre les projets 
«classiques», deux initiatives pilotes très prometteuses sont financées dans le cadre du 
programme Erasmus +: les Universités européennes et les Centres d’Excellence pour la 
Formation et l’Apprentissage. Certains des consortiums retenus sont déjà consacrés à la 
création de cursus d’enseignement ou de formation dans le domaine du développement 
durable et de la lutte contre le changement climatique. Votre rapporteure est convaincue du 
grand potentiel de ces deux dispositifs pour former les professionnels européens du 
développement durable de demain, et donc de la nécessité de les doter d’un budget adéquat.

Sport .

Votre rapporteure souhaite aussi souligner l’importance du sport, facteur de santé, et puissant 
vecteur de sensibilisation à l’environnement pour les sports en plein air.

Communication, sensibilisation et partage des bonnes pratiques.

Votre rapporteure se félicite de la large part de projets Erasmus + et Corps européen de 
solidarité déjà engagés dans des démarches responsables, ou aux thématiques écologiques. Il 
en va de même pour le secteur de la culture, qui s’en est emparé en s’y adaptant notamment 
par des techniques innovantes, en incitant le public à venir en transport en commun, ou encore 
en s’attachant les services d’éco-consultants ».

Ces bonnes pratiques doivent être coordonnées.

Votre rapporteure souhaite donc appuyer fortement sur la nécessité de la mise en commun de 
celles-ci: guide de bonnes pratiques partagées, sites internet, formation des agences des 
autorités nationales, plateformes, … De nombreuses pistes sont à concrétiser à court terme, et 
demandées par les acteurs de l’éducation et de la culture.

Des efforts sont également à fournir dans le domaine de la communication: de nombreux 
participants potentiels ne savent pas que des programmes européens peuvent financer leur 
projet environnemental: un accent doit être mis sur cette possibilité lors des Erasmus Days, de 
la Semaine Verte européenne, du Joli Mois de l’Europe et de la semaine du sport européenne. 
Cela doit également être mis en avant sur les sites dédiés, sans pour autant éclipser les autres 
types de projets.

L’intégration de la dimension durable dans ces programmes est, de l’avis de la rapporteure, 
une condition de la réussite du Green Deal, à la fois pour changer les comportements à 
l’échelle du continent par des pratiques éprouvées et partagées entre citoyens de nos 27 Etats 
membres, mais aussi pour former aux compétences de demain et faire progresser les 
technologies du numérique, de l’énergie dans les secteurs créatifs.

Il s’agit finalement tout simplement d’inspirer les femmes et les hommes qui feront l’Europe 
aujourd’hui et demain.


