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CONTEXTE
L'Europe et le monde doivent faire face à une série de crises : économique, écologique et
sociale. D'importantes mesures financières sont prises, au niveau national pour la plupart, en
vue de soutenir les industries existantes (ex. le secteur automobile) et les dépenses
domestiques selon des schémas inchangés. Cela comporte un risque majeur : perpétuer des
modes de production et de consommation obsolètes.
Il faut saisir l'opportunité de ces politiques de relance économique pour convertir notre
économie à l'échelle européenne, favoriser des comportements nouveaux et durables en
matière de production et de consommation et réformer le système éducatif et la recherche en
ce sens. Une conversion industrielle et un changement de comportement sont nécessaires afin
de repenser notre manière de produire et de consommer.
Nous avons besoin d'un "New Deal", un Green New Deal pour apporter l'élan nécessaire à
une économie durable, sociale et créatrice d'emplois qui amènera des solutions aux défis des
ressources, du climat et de l'économie. Un vrai Green Deal au niveau européen appelle une
participation active des citoyens. Pour ce faire, un Green Deal requiert des investissements
dans les politiques sociales, d'éducation et de formation pour soutenir les générations futures.
CONCEPT
Ce Green New Deal est le thème d'un atelier au cours duquel les Verts discuteront de
questions clés avec des experts et des représentants de l'industrie afin de consolider leurs
positions.
Plusieurs domaines clés de l'économie dans lesquels des résultats concrets peuvent être
obtenus en termes de création d'emplois seront abordés. Le premier panel discutera des
changements nécessaires au système économique et financier actuel. Le deuxième panel
débattra de la façon d'utiliser efficacement les ressources en s'appuyant sur l'exemple du
secteur du bâtiment. Le troisième panel discutera du transport vert. Le dernier panel
examinera la production et la distribution d'énergie. La nécessité d'une impulsion
économique, la création d'emplois, ce qui suppose de nouveaux programmes d'éducation et
de formation, et les implications d'une transformation écologique de l'industrie seront
examinés comme thèmes transversaux.
Une réunion au sein des Verts aura lieu le lendemain pour discuter du suivi politique à
donner aux discussions de l'atelier.

MERCREDI 4 MARS 2009
09:30-10:00 Introduction

Ouverture et présentation du cadre de travail : Daniel Cohn-Bendit, MPE

Questions stratégiques d'un Green New Deal :
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Nécessité d'une impulsion économique et financière
Impact sur la création d'emplois, l'éducation et la formation
Implications d'une transformation écologique de l'industrie

10:00-11:30 Panel 1 - Une nouvelle perspective économique : comment financer le Green New Deal

Modérateur : Monica Frassoni, MPE

Rapporteur : Alain Lipietz MPE

Question aux experts : Quels instruments financiers sont nécessaires pour se défaire des schémas destructeurs de
production et de consommation actuels ?
Quels genres de nouveaux indicateurs de bien-être doivent être pris en considération ?

Experts :

Colin Hines, fondateur du Green New Deal Group

Pr. Alberto Majocchi, Istituto di Studi e Analisi Economica

Dirk Coeckelbergh, directeur commercial, Crédit Agricole

Ton Manders, Global Sustainability and Climate - Netherlands Environmental Assessment Agency

11:30-13:00 Panel 2 : Efficacité des ressources et construire pour l'avenir

Modérateur : Caroline Lucas, MPE

Rapporteur : Claude Turmes, MPE

Questions aux experts :
Quelle est la situation du marché du bâtiment dans l'UE ?
La rénovation peut-elle constituer un élément majeur dans la création de nouvelles activités et d'emplois ?
Quels instruments financiers seraient les mieux adaptés ?

Experts :

Dr. Philipp Schepelmann, Wuppertal Institute

Kristien Achten, Bureau d'études 3E

Katharina Krell, Greenovate Europe
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Joël Decaillon, Confédération européenne des syndicats (CES)

- déjeuner -

15:00-16:30 Panel 3 : Bougez vert !

Modérateur : Michael Cramer, MPE

Rapporteur : Eva Lichtenberger, MPE

Questions aux experts :
A quoi pourrait ressembler un concept vert d'électro-mobilité ?
Potentiel de création d'emplois dans les transports publics et la mobilité durable.
Implications pour l'industrie.

Experts :

Dr. Wiebke Zimmer, chercheuse, Oeko Institute

Jos Dings, directeur, Fédération européenne pour les transports et l'environnement (T&E)

Brigitte Ollier, Association internationale des transports publics (UITP)

Bernard von Wullerstorff, Association européenne de l'industrie du rail (UNIFE)

16:30-18:00 Panel 4 : Production et distribution d'énergie

Modérateur : Satu Hassi, MPE

Rapporteur : Rebecca Harms, MPE

Question aux experts :
Un "super-réseau" électrique pour l'Europe ou des projets décentralisés aux niveaux local et régional ?
Impact sur la création d'emplois.

Experts :

Frans Van Hulle, Association européenne de l'énergie éolienne (EWEA)

Georg Brodach, Groupe ABB

18.00- 18.30 Autres questions
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JEUDI 5 MARS 2009
Réunion sur le suivi politique

Quelles stratégies politiques au niveau européen et national pour faire du Green New Deal une réalité ?

10:00-11:00 Session 1 : Présentation des conclusions des ateliers par les rapporteur

Président : Philippe Lamberts, Parti Vert européen

11:00-13:30 Session 2 : Débat ouvert avec des experts des Etats Membres, des MPE, des parlementaires nationaux
et le Parti Vert européen

Modérator : Pierre Jonckheer MPE

Eléments de discussion :

1. Dimension sociale d'un Green New Deal - Rôle de l'éducation et de la formation
2. Quels instruments pour quels objectifs ?
3. Alliances stratégiques.

INSCRIPTION ET CONTACT

Pour vous inscrire à cet événement, merci de confirmer votre participation et d'envoyer les informations suivantes
par email à :
Groupe des Verts/ALE au Parlement européent
jean-bernard.pierini@europarl.europa.eu" class='spip_url'>Jean-Bernard Pierini
Groupe des Ve...

Inscription :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de résidence :
Nationalité :

Attention : L'inscription à l'avance est obligatoire pour l'accès au Parlement européen. Pour des raisons de sécurité,
merci de prendre vos papiers d'identité avec vous. Les participants sont invités à se présenter à la réception du
bâtiment Altiero Spinelli (ASP) à 9h00 le 4 mars (60 Rue Wiertz, 1047 Bruxelles). La documentation de la conférence
sera disponible dans la salle.

Lieu :

Parlement européen - Salle Petra Kelly ASP01G2
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