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Politique de cohésion et économie circulaire  

Résolution du Parlement européen du 13 juin 2018 sur la politique de cohésion et 

l’économie circulaire (2017/2211(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le traité sur l’Union européenne, notamment son article 3, et le traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 4, 11, 174 à 178, 191 

et 349, 

– vu l’accord de Paris, la décision 1/CP.21 et la vingt-et-unième conférence des parties 

(COP21) à la CCNUCC et la onzième conférence des parties agissant comme réunion 

des parties au protocole de Kyoto (CMP11), tenues à Paris en France, du 30 novembre 

au 11 décembre 2015, 

– vu l’article 7, paragraphe 2, et l’article 11, paragraphe 2, de l’accord de Paris, qui 

reconnaissent les dimensions locale, infranationale et régionale du changement 

climatique et de l’action pour le climat, 

– vu les objectifs de développement durable des Nations unies, en particulier l’objectif 

nº 7 «garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à 

un coût abordable» et l’objectif 11 «faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous, 

sûres, résilientes et durables», 

– vu le règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 

européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) 

nº 1083/2006 du Conseil1 (ci-après le «règlement portant dispositions communes»), 

– vu le règlement (UE) nº 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux 

dispositions particulières relatives à l’objectif «Investissement pour la croissance et 
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l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) nº 1080/20061,  

– vu le règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) 

nº 1081/2006 du Conseil2, 

– vu le règlement (UE) nº 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil 

du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du 

Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale 

européenne»3, 

– vu le règlement (UE) nº 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) nº 1082/2006 relatif à un groupement 

européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la 

simplification et l’amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements 

de ce type4, 

– vu le règlement (UE) nº 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) 

nº 1084/2006 du Conseil5, 

– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union 

et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil6, 

– vu la communication de la Commission du 16 janvier 2018 intitulée «Cadre de suivi 

pour l’économie circulaire» (COM(2018)0029), 

– vu la communication de la Commission du 26 janvier 2017 intitulée «Le rôle de la 

valorisation énergétique des déchets dans l’économie circulaire» (COM(2017)0034), 

– vu le rapport de la Commission du 26 janvier 2017 relatif à la mise en œuvre du plan 

d’action en faveur de l’économie circulaire (COM(2017)0033), 

– vu la communication de la Commission du 14 décembre 2015 intitulée «Investir dans la 

croissance et l’emploi – optimiser la contribution des Fonds structurels et 

d’investissement européens» (COM(2015)0639), 

– vu la communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la 

boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» 

(COM(2015)0614), 

– vu la communication de la Commission du 2 juillet 2014 intitulée «Vers une économie 

circulaire: programme zéro déchet pour l’Europe» (COM(2014)0398), 
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– vu la communication de la Commission du 2 juillet 2014 intitulée «Plan d’action vert 

pour les PME – Permettre aux PME de transformer les impératifs environnementaux en 

nouveaux créneaux d’activité économique» (COM(2014)0440), 

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 – Une 

stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020), 

– vu la communication de la Commission du 13 février 2012 intitulée «L’innovation au 

service d’une croissance durable: une bio-économie pour l’Europe» (COM(2012)0060), 

– vu la communication de la Commission du 10 juillet 2012 intitulée «Partenariat 

d’innovation européen pour des villes et communautés intelligentes» (C(2012)4701), 

– vu l’étude de décembre 2017 commandée par la Commission européenne relative à 

l’intégration des problèmes environnementaux dans les fonds de la politique de 

cohésion (FEDER, FSE, FC) – Résultats, évolution et tendances au cours des trois 

périodes de programmation (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), 

– vu sa résolution du 16 février 2017 intitulée «Investir dans la croissance et l’emploi 

– Optimiser la contribution des Fonds structurels et d’investissement européens : une 

évaluation du rapport en vertu de l’article 16, paragraphe 3, du règlement portant 

dispositions communes»1, 

– vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur la coopération territoriale européenne – 

bonnes pratiques et mesures inédites2, 

– vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les synergies pour l’innovation: Fonds structurels 

et d’investissement européens, Horizon 2020 et d’autres fonds d’innovation européens 

et programmes de l’Union3, 

– vu sa résolution du 9 juillet 2015 sur l’utilisation efficace des ressources: vers une 

économie circulaire4, 

– vu sa résolution du 19 mai 2015 sur les opportunités de croissance verte pour les PME5, 

– vu la déclaration des îles intelligentes du 28 mars 2017, 

– vu l’article 52 de son règlement intérieur ainsi que l’article 1, paragraphe 1, point e), et 

l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 sur la 

procédure d’autorisation des rapports d’initiative, 

– vu le rapport de la commission du développement régional et l’avis de la commission de 

l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0184/2018), 

A. considérant que les autorités locales et régionales, qui sont le plus au fait des questions 

aux niveaux local et régional et sont les acteurs clés d’une mise en place efficace de la 
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politique de cohésion, se trouvent également en première ligne de la transition vers une 

économie circulaire; qu’un modèle européen de gouvernance à plusieurs niveaux 

s’appuyant sur une coopération dynamique et constructive entre les différents niveaux 

de gouvernance et les différentes parties prenantes, associé à une information suffisante 

et une participation active des citoyens, est déterminant pour la concrétisation de cette 

mutation; 

B. considérant que les villes représentent seulement 3 % de la surface de la Terre, mais 

qu’elles concentrent plus de la moitié de la population mondiale, qu’elles consomment 

plus de 75 % des ressources mondiales et émettent 60 à 80 % des émissions de gaz à 

effet de serre, et que la population urbaine devrait représenter 70 % de la population 

mondiale d’ici 2050; 

C. considérant que la transition vers une économie plus solide et plus circulaire ouvre de 

formidables perspectives, mais représente aussi un défi pour l’Union, les États membres 

et les citoyens européens, en vue d’une modernisation de l’économie européenne 

davantage orientée vers la durabilité; qu’en particulier, elle offre des perspectives à 

toutes les régions européennes et aux autorités locales qui représentent le niveau de 

gouvernement le plus proche des communautés locales; qu’elle renferme un potentiel de 

développement et de croissance pour les régions européennes et peut leur permettre 

d’établir un modèle durable qui apporte un essor économique, transforme les secteurs 

existants, améliore l’équilibre entre compétitivité économique et industrielle et gains de 

productivité, crée de nouveaux emplois de qualité bien rémunérés et de nouvelles 

chaînes de valeurs; 

D. considérant qu’à l’heure actuelle, dans l’Union, environ 60 % des déchets ne sont pas 

recyclés et que considérer et adopter de nouveaux modèles économiques circulaires au 

profit des PME de l’Union pourraient apporter d’importants avantages économiques et 

débouchés commerciaux; 

E. considérant que la réalisation des objectifs de l’accord de Paris suppose une transition 

vers une économie plus circulaire et apporte une contribution essentielle à l’instauration 

d’un modèle économique qui ne soit pas conçu aux seules fins de profit, mais s’inquiète 

aussi de la protection de l’environnement; 

F. considérant que la politique de cohésion offre non seulement des perspectives 

d’investissement pour répondre aux besoins régionaux et locaux au moyen des Fonds 

structurels et d’investissement européens (Fonds ESI), mais également un cadre 

stratégique intégré pour réduire les inégalités de développement entre les régions 

européennes et les aider à faire face aux multiples problèmes qu’elles rencontrent dans 

leur développement, notamment grâce à un soutien en faveur de l’efficacité des 

ressources et du développement durable, tout comme de la coopération territoriale et du 

renforcement des capacités, ainsi qu’attirer et promouvoir l’investissement privé; 

G. considérant que le cadre législatif en vigueur en matière de politique de cohésion ne 

définit pas la transition vers une économie circulaire comme un objectif en tant que tel, 

et que le développement durable est un principe horizontal justifiant l’utilisation des 

Fonds ESI, comme le prévoit l’article 8 du règlement portant dispositions communes 

ainsi que le cadre stratégique commun (annexe I), permettant ainsi de renforcer les liens 

entre les instruments de soutien qui existent en faveur des projets orientés vers 

l’économie circulaire; 



 

 

H. considérant que les objectifs thématiques fixés dans le cadre des Fonds ESI afin de se 

conformer à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et 

inclusive, ainsi qu’aux conditions préalables applicables, intéressent les objectifs d’une 

économie circulaire; 

I. considérant que l’article 6 du règlement portant dispositions communes impose aux 

opérations soutenues par les Fonds ESI d’être conformes à la législation en vigueur de 

l’Union et au droit national qui en découle, notamment en ce qui concerne le droit 

environnemental; 

J. considérant que l’un des objectifs posés par l’économie circulaire est la réduction des 

déchets mis en décharge et qu’il y a lieu de considérer la sécurisation et la réhabilitation 

des décharges, légales et illégales, présentes sur le territoire des États membres, comme 

une priorité absolue; 

K. considérant que la Chine a interdit les importations de déchets plastiques et de déchets 

papiers non triés depuis le 1er janvier 2018, et que cette interdiction posera des défis à 

l’Union en matière de recyclage qu’il faudra relever aux niveaux régional et local; 

Le rôle de la politique de cohésion dans l’action en faveur de l’économie circulaire 

1. salue les efforts de la Commission pour soutenir l’économie circulaire au moyen de la 

politique de cohésion, notamment grâce à une action de terrain afin d’appuyer les États 

membres et les régions dans la mobilisation des fonds au titre de la politique de 

cohésion en faveur de l’économie circulaire; 

2. relève que, selon le rapport de la Commission relatif à la mise en œuvre du plan 

d’action en faveur de l’économie circulaire, l’aide de l’Union accordée pendant la 

période 2014-2020 en faveur de l’innovation, des PME, de l’économie à faible intensité 

de carbone et de la protection de l’environnement s’élève à 150 milliards d’euros et un 

grand nombre de ces domaines contribuent à la réalisation d’une économie circulaire; 

3. relève que l’analyse des résultats des négociations relatives aux accords de partenariat et 

aux programmes opérationnels du Fonds social européen (FSE) pour la période de 

programmation en cours a mis en évidence que le FSE a servi à soutenir des actions 

visant à adopter des modèles d’organisation du travail plus écologiques, tout comme des 

mesures dans l’économie verte; 

4. relève cependant que, comme le souligne une étude commandée par la Commission, le 

cadre politique actuel ne permet pas de cerner pleinement la contribution de la politique 

de cohésion à l’économie circulaire; souligne, à cet égard, que la définition des 

catégories existantes de «domaines d’intervention» utilisées pour les dotations 

financières ne couvre pas l’économie circulaire en tant que telle; 

5. invite la Commission à mettre en œuvre les mesures envisagées en faveur de l’économie 

circulaire, dans le respect des bonnes pratiques réglementaires, et insiste sur la nécessité 

d’un suivi des mesures de mise en œuvre; 

6. souligne qu’il convient de mettre en œuvre l’engagement de la Commission sur un 



 

 

cadre de suivi pour l’économie circulaire1 visant à consolider et évaluer les progrès 

accomplis en matière de transition vers une économie circulaire au niveau de l’Union et 

de ses États membres, tout en réduisant la charge administrative; 

7. demande à la Commission de prendre des mesures extraordinaires en vue de réhabiliter 

des zones de rejet et de dépôt illégaux de déchets dangereux portant atteinte à la santé et 

au bien-être économique et social des populations concernées; 

8. souligne le rôle important du programme-cadre pour la recherche et l’innovation 

«Horizon 2020» et le programme LIFE pour la période 2014-2020 de l’Union dans le 

financement de projets innovants et dans le soutien des projets de réduction, de 

recyclage et de réemploi des déchets qui intéressent l’économie circulaire; 

9. salue le fait que plusieurs régions se sont servies de leurs stratégies de spécialisation 

intelligente pour fixer des priorités liées à l’économie circulaire et orienter leurs 

investissements dans la recherche et l’innovation grâce à la politique de cohésion vers la 

réalisation de cet objectif, en jouant un rôle essentiel dans le soutien aux 

investissements et aux infrastructures qui répondent aux besoins des PME; invite les 

autorités régionales à utiliser cette bonne pratique comme mode de fonctionnement 

commun et e mettre en œuvre ces stratégies de spécialisation intelligente; 

10. se félicite de la création d’un centre d’excellence européen pour l’utilisation efficace des 

ressources à l’intention des PME, ainsi que de la plateforme d’aide au financement de 

l’économie circulaire; 

11. réaffirme qu’à son sens, l’économie circulaire va au-delà de la gestion des déchets et 

inclut des domaines, tels que les emplois verts, les énergies renouvelables, l’utilisation 

efficace des ressources, la bioéconomie, la politique agricole et la politique de la pêche, 

avec leur bio-industrie visant à remplacer les combustibles fossiles; la gestion de l’eau, 

l’efficacité énergétique, les déchets alimentaires, les déchets marins, l’amélioration de la 

qualité de l’air, la recherche et le développement, ainsi que l’innovation dans des 

domaines connexes; reconnaît, néanmoins, que les infrastructures de gestion des déchets 

sont un élément essentiel à la réduction des modes de production et de consommation 

linéaires et qu’il est nécessaire de soutenir l’innovation dans le domaine de 

l’écoconception afin de réduire la quantité de déchets plastiques; 

12. rappelle que le marché des matières secondaires constitue le principal problème qu’il 

convient de résoudre en premier lieu, étant donné que, si le coût des matières premières 

est inférieur à celui des matières recyclées, cela ralentit considérablement les efforts 

menés en faveur de l’économie verte, et l’utilisation des fonds structurels risque dès lors 

de se perdre dans un cercle vicieux; estime, à cet égard, que certaines lois ad hoc (telles 

que la proposition à venir de la Commission relative aux plastiques à usage unique) et 

une fiscalité appropriée au niveau européen pour lever des ressources propres dans le 

cadre du prochain cadre financier pluriannuel pourraient apporter une contribution 

décisive à la transition vers une économie circulaire; 

13. souligne le fait qu’en moyenne les matériaux recyclés ne répondent qu’à 10 % de la 

demande en matériaux de l’Union; reconnaît le nouveau potentiel des régions et des 
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collectivités locales à investir dans les infrastructures de recyclage, à créer de nouveaux 

emplois verts et à résoudre les problèmes auxquels l’Union est confrontée, compte tenu 

des dernières évolutions sur les marchés mondiaux, en particulier la récente interdiction 

d’exportation vers la Chine de déchets plastiques et de déchets papier non triés; 

14. attire l’attention sur l’existence et l’importance des conditions ex ante applicables aux 

Fonds ESI liées, en particulier, à l’objectif de préservation et de protection de 

l’environnement et de valorisation d’une utilisation optimale des ressources; relève 

notamment la condition portant sur la promotion d’investissements durables sur le plan 

économique et environnemental dans le secteur des déchets; déplore, cependant, le fait 

que la hiérarchie des déchets soit négligée et qu’il n’existe aucune évaluation 

environnementale rigoureuse des retombées à long terme des investissements au titre 

des Fonds ESI; 

15. appelle de ses vœux une coordination des actions des régions, des PME et d’autres 

acteurs publics et privés, ainsi qu’une coopération renforcée dans ce cadre, afin de 

lancer de nouvelles plateformes thématiques de spécialisation intelligente, notamment 

entre les secteurs de l’agroalimentaire, de l’énergie et de l’industrie; 

16. souligne qu’il importe de respecter la hiérarchie des déchets, condition essentielle à la 

concrétisation d’une économie circulaire, et qu’il est également nécessaire d’améliorer 

la transparence des chaînes d’approvisionnement, de sorte que les produits et les 

matériaux en fin de vie puissent être suivis et recyclés de manière efficace; constate en 

outre une tendance à la baisse des investissements au titre des Fonds ESI dans les 

niveaux inférieurs de la hiérarchie des déchets, en particulier pour ce qui des 

installations de traitement biomécanique et de l’incinération, ce qui, dans certains cas, 

engendre des surcapacités et un verrouillage technologique à long terme, ce qui 

compromet la réalisation des objectifs de l’Union en matière de recyclage; rappelle 

qu’encourager le monde l’entreprise à suivre la hiérarchie devrait créer des matériaux 

supplémentaires dans le flux de ressources et offrir des débouchés potentiels pour leur 

utilisation dans la production; 

17. rappelle les nouveaux objectifs fixés en matière de déchets pour 2025, 2030 et 2035 

dans le cadre de la révision de la législation de l’Union sur les déchets et souligne que 

leur réalisation suppose un engagement politique et des investissements économiques 

aux niveaux national, régional et local; invite les États membres à tirer pleinement parti 

des fonds de l’Union pour soutenir ces investissements et souligne que ces derniers 

généreront des retombées notables sur la croissance économique et la création 

d’emplois; 

18. souligne l’importance des projets régionaux de traitement des déchets résiduels 

totalement non recyclables en produisant des biocombustibles durables de seconde 

génération, et ce après avoir procédé avec soin au tri ou à la collecte séparée 

conformément à la hiérarchie des déchets; 

19. invite la Commission à s’assurer de la conformité l’ensemble des définitions concernant 

les déchets avec la directive-cadre relative aux déchets et de la disponibilité de données 

comparables sur les progrès accomplis par les États membres et les pouvoirs publics 

locaux et régionaux; 

20. souligne l’importance de l’initiative «Actions innovatrices urbaines» qui a, jusqu’à 



 

 

présent, approuvé huit projets d’économie circulaire intéressant des autorités urbaines 

dans le cadre de financements au titre du FEDER et demande à la Commission de 

contrôler et d’évaluer leur mise en œuvre afin de formuler des politiques de plus grande 

envergure en matière d’économie circulaire;  

L’économie circulaire, moteur du développement durable et régional 

21. souligne l’importance du principe de partenariat et du rôle joué par les parties 

intéressées, notamment les autorités locales et régionales ainsi que le secteur non 

gouvernemental, notamment les PME et les entreprises de l’économie sociale, lors de la 

mise au point des accords de partenariat et des programmes opérationnels; demande une 

véritable participation des partenaires aux processus politiques, la création de 

partenariats interdisciplinaires, et de dûment intégrer les objectifs liés à l’économie 

circulaire dans les documents de programmation; encourage les États membres à mettre 

au point leurs propres stratégies nationales dans ce domaine en coordination avec la 

stratégie de l’Union en matière d’économie circulaire; insiste sur le rôle moteur que 

peuvent jouer les collectivités locales dans la concrétisation de l’économie circulaire; 

22. insiste sur rôle important que jouent des partenariats public-privé dans la préparation et 

la conception de nouveaux produits et services selon une méthode qui tient compte du 

cycle de vie, dans le but d’appliquer ensuite les quatre modèles exploitables dans le 

cadre d’une économie circulaire: la conception orientée vers la longévité, la conception 

orientée vers la location/les services, la conception orientée vers le réemploi dans la 

production et la conception orientée vers la valorisation des matériaux; 

23. souligne qu’il est indispensable de réviser et d’adapter les stratégies actuelles et les 

modèles de marchés pour accompagner les régions dans la transition vers un modèle 

économique plus durable, tout en veillant à relancer la compétitivité économique, 

industrielle et environnementale de ces régions; 

24. préconise l’application de l’économie circulaire dans le cadre d’une gouvernance 

coordonnée à plusieurs niveaux et du principe de partenariat, en totale transparence, 

avec l’intervention des communautés locales et une large participation du public; 

25. met l’accent sur la nécessité de favoriser une plus grande coopération entre tous les 

acteurs concernés par les processus de l’économie circulaire; 

26. relève que les projets liés à l’économie circulaire qui ont bénéficié d’un soutien au titre 

de la politique de cohésion ont profité davantage aux régions plus développées; 

reconnaît les capacités administratives limitées des régions moins développées et 

invitent, dès lors, les États membres et la Commission à exploiter tous les moyens dont 

ils disposent pour apporter les compétences techniques et renforcer les capacités de ces 

régions pour leur permettre d’intensifier leurs efforts et de créer des conditions 

favorables à la réalisation d’avancées technologiques notables, en mettant en œuvre 

davantage de projets qui respectent les principes de l’économie circulaire et en 

stimulant des partenariats et une collaboration plus étroite avec les parties prenantes, 

telles que les experts en matériaux, les chimistes, les producteurs et les recycleurs, en 

particulier dans le cadre de l’initiative «Industrie 2020 dans l’économie circulaire»; 

27. souligne que selon les estimations, une transition vers des matières premières 

biologiques et des méthodes de transformation biologiques pourrait permettre 



 

 

d’économiser jusqu’à 2,5 milliards de tonnes d’équivalent CO2 par an d’ici 2030, 

permettant une croissance démultipliée des marchés pour les matières premières et les 

nouveaux produits de consommation biologiques; insiste sur l’importance capitale 

d’une gestion durable des ressources naturelles et de la préservation de la biodiversité 

tout en transformant ces ressources en produits, matériaux et combustibles biologiques; 

28. considère que la bioéconomie est essentielle au développement régional et local, car elle 

accroît la cohésion entre les régions grâce à son potentiel de création d’emplois et de 

croissance dans les zones rurales; plaide pour un plus grand recours aux Fonds ESI, par 

le canal de politiques visant à encourager les bénéficiaires potentiels, pour la mise en 

œuvre des innovations existantes, tout en continuant de favoriser l’innovation dans la 

mise au point de matériaux biologiques, biodégradables recyclables et compostables 

fabriqués à partir de matières premières biologiques gérées de manière durable; rappelle 

que la réalisation conséquente de la bioéconomie peut également permettre de résoudre 

le problème du gaspillage alimentaire; recommande une meilleure coopération entre les 

autorités nationales, régionales et locales dans la création de systèmes et de plateformes 

qui mettent en relation différents acteurs des secteurs de la production alimentaire, des 

transports, de la vente au détail, de la consommation et des déchets, ainsi que d’autres 

parties prenantes concernées, pour parvenir à de meilleures synergies et créer des 

solutions efficaces; 

29. met en évidence qu’outre les autorités locales, régionales et nationales, il convient de 

s’adresser également aux consommateurs, et ce, grâce à des informations et des 

incitations permanentes de manière à faire évoluer leur comportement à l’égard de la 

gestion et de la production des déchets, du recyclage et des thèmes relatifs à des 

solutions durables dans leur vie quotidienne; 

30. demande que les autorités locales et régionales bénéficient d’un accès aux financements 

plus facile et plus transparent, notamment grâce au renforcement de leurs capacités 

administratives et à une coopération renforcée avec la Banque européenne 

d’investissement (BEI) dans le cadre de la plateforme européenne de conseil en 

investissement, afin d’accroître les investissements dans les emplois verts, la gestion des 

déchets, la spécialisation intelligente, la poursuite du développement des zones rurales, 

notamment en ce qui concerne les infrastructures indispensables et les technologies 

respectueuses de l’environnement, la transition des énergies fossiles vers des sources 

d’énergie renouvelables et la transition énergétique locale, y compris l’efficacité 

énergétique, la distribution décentralisée d’énergie, l’innovation dans le domaine des 

énergies propres et l’économie circulaire; se félicite du fait qu’au cours des cinq 

dernières années la BEI a mis à disposition près de 2,4 milliards d’euros dans le cadre 

du cofinancement de projets de l’économie circulaire portant sur la gestion des déchets, 

la gestion de l’eau ou la recherche et le développement dans le domaine agricole; 

souligne l’importance de mieux coordonner les Fonds ESI et le Fonds européens et le 

Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) dans le domaine de 

l’économie circulaire, pour s’assurer également que les programmes sont assortis d’une 

stratégie régionale et optimisent le potentiel régional en matière de sources d’énergie 

durables; 

31. invite les États membres, les régions et les autorités locales à encourager la mise en 

place de réseaux de réemploi et de réparation et leur soutien, en particulier ceux qui 

fonctionnent en tant qu’entreprises de l’économie sociale, afin de prolonger la vie des 

produits grâce au réemploi, à la réparation et à la réutilisation, en facilitant l’accès à ces 



 

 

réseaux de points de collecte des déchets et en favorisant l’emploi des Fonds ESI, 

d’instruments économiques, de critères en matière de marchés publics ou d’autres 

mesures dans ce sens; 

32. souligne que le caractère durable du cycle de vie du réemploi et du recyclage dépend 

également de la consommation énergétique dans les transports; souligne que ce facteur 

s’applique particulièrement aux zones rurales où les distances à parcourir entre les 

points de collecte et les sites de traitement sont plus grandes; invite instamment la 

Commission, les États membres et les autorités régionales à prendre en compte 

l’approche du cycle de vie dans leurs stratégies d’économie circulaire pour les zones 

rurales en vue d’éviter toute incidence globale négative sur l’environnement et le 

climat; 

33. relève que, sur un échantillon de 32 programmes opérationnels examinés dans le cadre 

d’une étude sur l’intégration des problèmes environnementaux dans les fonds de la 

politique de cohésion, neuf portaient sur l’économie circulaire et six sur les emplois 

verts; salue les efforts déployés par les autorités nationales et régionales, tout en invitant 

les États membres à mieux intégrer l’économie circulaire dans leurs programmes 

opérationnels et régionaux, ainsi que dans leurs accords de partenariat; insiste sur le 

soutien à apporter aux régions pour garantir une transition en douceur vers l’économie 

circulaire; 

34. demande aux États membres de veiller à ce que l’économie circulaire soit utilement 

intégrée aux programmes d’éducation, de formation professionnelle et de reconversion 

professionnelle, dans une optique interdisciplinaire, pour façonner de nouvelles 

mentalités, ce qui permettrait ensuite de définir de nouveaux modèles économiques et 

de créer de nouveaux emplois; 

35. invite les autorités nationales et régionales responsables de l’élaboration des 

programmes opérationnels à intégrer davantage l’économie circulaire aux programmes 

de coopération territoriale, plus particulièrement aux programmes de coopération 

transfrontalière, afin d’appliquer des solutions transfrontalières porteuses de meilleurs 

résultats à moindres coûts; 

36. estime qu’il est souhaitable de mieux coordonner la planification des Fonds ESI pour la 

prochaine période de programmation avec les plans nationaux en matière d’énergie et 

de climat à l’horizon 2030, tout en utilisant, dans la mesure du possible, des indicateurs 

analogues à ceux figurant dans le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie; 

préconise une stratégie ambitieuse et cohérente des États membres, afin de satisfaire aux 

objectifs contraignants qui existent déjà au niveau de l’Union sur l’atténuation du 

changement climatique; 

37. invite les États membres à saisir cette chance et poursuivre l’intégration de l’économie 

circulaire dans leurs programmes opérationnels actuels au cours de la période de 

révision; estime que la Commission doit simplifier ce processus et aider les États 

membres à analyser la situation actuelle et à cerner les domaines dans lesquels 

l’économie circulaire est envisageable et ses principes pourraient être appliqués et 

ajoutés; 

38. estime qu’il conviendrait de renforcer le rôle de la coopération territoriale européenne 

dans la résolution des problèmes liés à l’application de l’économie circulaire; invite les 



 

 

États membres à encourager la coopération transfrontalière, notamment par 

l’intermédiaire de la coopération territoriale européenne, aux fins de la mise en œuvre 

de projets en faveur de l’économie circulaire; souligne, en outre, l’importance de 

dégager des solutions durables grâce aux accords de préadhésion conclus avec les pays 

tiers afin de relever les défis actuels, notamment dans le domaine de la pollution 

atmosphérique; 

39. met l’accent sur le potentiel inexploité que recèlent les stratégies macrorégionales 

actuelles pour aider à surmonter les difficultés liées à l’application de l’économie 

circulaire, non seulement dans les États membres, mais également dans des pays tiers 

situés dans la même zone géographique; souligne que ces stratégies devraient se 

concentrer sur des priorités propices à la création d’un marché de l’Union pour les 

matières premières secondaires; recommande d’élaborer des initiatives de l’Union pour 

la coopération avec des pays voisins; 

40. réaffirme sa position à propos de l’importance d’un renforcement et d’un maintien 

raisonnables des capacités des autorités publiques locales, régionales et nationales, ce 

qui est également fondamental pour la transition vers une économie circulaire; attire 

l’attention sur le rôle important que peut jouer l’assistance technique à cet égard; 

constate que les régions et les zones urbaines jouent un rôle crucial pour stimuler 

l’appropriation d’une transition énergétique partant de la base et se prêtent mieux à 

l’expérimentation et à la mise en place de solutions énergétiques intégrées en lien direct 

avec les citoyens; met l’accent sur le potentiel que représente l’initiative «Villes 

intelligentes» dans le contexte de l’économie circulaire, en favorisant les modèles en 

matière de technologies vertes dans le cadre des stratégies de développement urbain 

durable; souligne que les villes durables et «circulaires» jouent un rôle dans la 

concrétisation de l’économie circulaire; 

41. souligne l’importance des marchés publics écologiques en tant que moteur de 

l’économie circulaire représentant, selon les estimations, un marché potentiel 

de1 800 milliards d’euros par an portant sur des travaux, des biens et des services1; 

42. souligne qu’il est nécessaire d’établir un cadre réglementaire en matière d’énergie qui 

encourage les citoyens et les communautés d’énergie à participer à la transition 

énergétique à l’aide du droit à l’autoproduction et à l’autoconsommation, des 

programmes de soutien continu, de l’accès prioritaire garanti au réseau et de la 

distribution en priorité des énergies renouvelables; 

43. encourage les autorités locales et régionales à investir davantage dans les programmes 

d’éducation, de formation et de reconversion professionnelles en faveur des travailleurs, 

ainsi que des campagnes de sensibilisation des citoyens aux bienfaits et aux avantages 

de l’ensemble des mesures visant à appliquer l’économie circulaire à travers des projets 

au titre de la politique de cohésion, de manière à accroître la participation des citoyens 

et à influencer le comportement des consommateurs; souligne, à cet égard, le potentiel 

que représente le Fonds social européen; souligne néanmoins qu’il faut encourager les 

jeunes entrepreneurs à s’orienter vers l’économie circulaire, plutôt que de sanctionner 

ou d’exclure les régions qui enregistrent un faible niveau de revenu et de 

développement; met en relief le fait que l’économie circulaire offre aux zones rurales 

                                                 
1  «Acheter vert! – Un manuel sur les marchés publics écologiques», 3e édition, 

Commission européenne, 2016. 



 

 

l’opportunité de contrecarrer le déclin démographique, de diversifier les économies et 

d’offrir une plus grande sécurité face aux risques; relève, à cet égard, que des mesures 

incitatives s’imposent dans les zones rurales en soutien à la transition vers des chaînes 

de valeur durables; souligne combien il importe de mettre au point une stratégie 

spécifiquement adaptée aux régions insulaires; 

44. encourage la Commission à promouvoir le recours au développement local participatif 

et à l’investissement territorial intégré, afin d’aider les acteurs locaux à combiner les 

sources de financement et à prévoir des initiatives locales ciblant l’économie circulaire; 

45. constate que 80 % des déchets marins proviennent de sources terrestres; souligne, 

partant, qu’il est important de résoudre le problème des déchets terrestres et marins par 

l’adoption de mesures locales et régionales qui génère des effets bénéfiques à la fois sur 

l’environnement et la santé humaine; invite les États membres, les régions et les 

autorités locales à concentrer leurs efforts sur la prévention de la production de déchets 

terrestres; 

46. demande à la Commission, dans le cadre du Semestre européen, de prendre en compte 

l’incidence des investissements régionaux et nationaux cofinancés par les Fonds ESI 

dans les projets liés à l’économie circulaire dans le calcul des déficits publics nationaux; 

47. salue la proposition de révision de la directive 98/83/CE relative à l’eau potable, qui 

permettra de faciliter la transition vers une économie circulaire en réduisant les déchets 

plastiques provenant des bouteilles d’eau, ce qui devrait permettre des économies 

d’énergie notables et une gestion efficace de l’eau potable; 

L’économie circulaire dans la politique de cohésion pour l’après-2020 

48. invite la Commission, dans le cadre de la prochaine période de programmation, à mettre 

au point une méthode de suivi adaptée utilisant des indicateurs appropriés, afin de 

permettre un meilleur suivi du rôle de la politique de cohésion dans la réalisation d’une 

économie circulaire, qui offre un tableau plus précis de la situation sur le plan 

environnemental et socio-économique; 

49. fait observer que d’autres programmes, tels que le programme pour l’environnement et 

l’action pour le climat (LIFE), le programme pour la compétitivité des entreprises et des 

petites et moyennes entreprises (COSME) et le programme-cadre pour la recherche et 

l’innovation «Horizon 2020», contribuent également de manière notable à 

l’accomplissement de la transition vers l’économie circulaire; souligne qu’il est 

indispensable de renforcer les synergies entre les différents instruments évoqués 

précédemment pour atteindre les objectifs définis par la Commission dans le plan 

d’action en faveur de l’économie circulaire; 

50. invite la Commission, dans le contexte des nouvelles propositions législatives relatives 

au prochain cadre de la politique de cohésion, à définir les conditions ex ante 

appropriées liées à la réalisation d’une économie circulaire; estime qu’il est souhaitable 

de concevoir les stratégies relatives à l’économie circulaire en partenariat avec les 

autorités nationales, régionales et locales, ainsi qu’avec les partenaires économiques et 

sociaux; 

51. engage la Commission à s’assurer que le programme «Horizon 2020» accorde encore 



 

 

plus d’attention et de financements aux projets d’innovation et de recherche dans le 

domaine de l’économie circulaire; 

52. souligne qu’il importe de renforcer le soutien de la politique de cohésion au 

développement urbain et rural durable et demande d’accorder, dans ce contexte, une 

importance accrue aux objectifs liés à l’économie circulaire ; demande de poursuivre les 

actions innovatrices urbaines et rurales dans ce domaine et demande à la Commission, 

lors de l’élaboration des propositions de demain, de s’appuyer dans toute la mesure du 

possible sur les enseignements tirés au cours de la période 2014-2020; demande une 

application souple et sur mesure du programme urbain, sous forme de mesures 

incitatives et d’orientations pour exploiter pleinement le potentiel des villes dans le 

cadre de la mise en œuvre de l’économie circulaire; 

53. invite la Commission à faire de la «Plateforme des acteurs européens de l’économie 

circulaire» un lieu d’échange des bonnes pratiques en vue d’optimiser l’utilisation des 

ressources de la politique de cohésion pour la transition vers une économie circulaire; 

54. met en exergue l’interdépendance de l’économie circulaire et de l’atténuation du 

changement climatique et demande donc de consacrer davantage de ressources aux 

investissements liés à l’économie circulaire et au climat dans la politique de cohésion 

pour l’après-2020; souligne en outre qu’il est souhaitable d’accroître l’enveloppe 

budgétaire globale liée au climat dans le cadre financier pluriannuel (CFP) par rapport 

au précédent; 

° 

° ° 

55. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 

 


