Madame Ursula von der Leyen
Présidente de la Commission européenne
Paris, le 2 décembre 2019

Madame la Présidente,

Vous prenez vos fonctions de présidente de la Commission européenne. Notre ONG "Agir pour le
Climat" se félicite de votre nomination. Comme vous le savez sans doute, nous œuvrons depuis 2017
avec des économistes et scientifiques de renom au sein de notre collectif citoyen "Pacte FinanceClimat" pour que les décideurs européens fassent du réchauffement climatique la grande cause du
siècle et qu'un véritable Traité européen pour le climat et la biodiversité soit signé avant fin 2020.
Le programme que vous portez, de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE de 55%
d’ici 2030, témoigne de votre grande lucidité sur la situation. Nous sollicitons de votre part une ferme et
complète intransigeance sur cet objectif. Nous, peuples européens, portons une responsabilité
historique dans la situation présente. Transformons-là pour faire de l’Union européenne la puissance
pionnière du climat. Répondons à l’angoisse de nos enfants qui défilent dans les rues. Utilisons cette
nécessaire et immédiate transition pour dynamiser l’emploi et l’économie de nos 27 pays.
Certes, cette mission est complexe et ardue, mais elle est aussi enthousiasmante. Nous, citoyens, ONG,
responsables politiques et acteurs économiques, devons toutes et tous travailler étroitement ensemble
pour tenir les objectifs que vous avez fixés.
Pour notre part, nous souhaitons donc vous rappeler l'importance de l'application avant fin 2020 d'un
Pacte Finance-Climat en Europe qui porterait les mesures prioritaires suivantes :
1-

Sortir des énergies fossiles :
Nous avons bien évidemment salué la décision déterminante de la Banque européenne
d’investissement de mettre en conformité sa politique de prêts avec l’accord de Paris d’ici
fin 2021. Dans le même esprit, nous avons écrit à Madame Christine Lagarde, présidente
de la Banque centrale européenne pour qu’elle prenne elle aussi des dispositions fortes.

2- Financer massivement la transition énergétique :
Pour répondre à l’objectif que vous avez-vous même fixé pour 2030, des investissements
considérables doivent être mobilisés. Permettez-nous de vous rappeler que la Cour des
comptes européenne a estimé les besoins à 1 115 milliards d’euros par an pour relever le
défi1. Une Banque européenne du climat et de la biodiversité est indispensable à
l’orchestration de ce chantier colossal. Une définition précise des projets éligibles à ces
prêts publics, qui impliqueront aussi la finance privée, est absolument nécessaire.

3- Créer un fonds européen dédié au climat de 100 milliards par an :
Ce fonds est indispensable pour accompagner la formation de centaines de milliers
d’Européennes et d’Européens à de nouveaux métiers. Le budget doit accompagner la
nécessaire transition énergétique des personnes et des territoires les plus modestes. Il en
va de l’acceptabilité de ce Green Deal auprès des populations.
Il servira aussi à fédérer et développer la recherche et l’innovation européennes.
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Ce fonds permettra enfin d’engager une collaboration étroite avec les pays du continent
africain pour qu’ils puissent adopter un mode de développement bas-carbone favorable à
leur économie. Ce budget devra aussi comporter un volet pour encourager l’émancipation
des femmes.
Nous croyons, comme tous ceux qui nous soutiennent, que ce plan pour la transition climatique
européenne est aussi une chance pour relancer l’institution que vous présidez maintenant. Ce projet
fédérateur d’un nouvel élan européen sera le fer de lance mondial pour répondre aux objectifs de
l’accord de Paris.
Nous serions bien sûr très honorés de vous rencontrer pour vous présenter plus en détail nos
propositions et les actions que nous pouvons mener pour vous soutenir. La Paix mondiale ne saurait
être préservée sans des efforts à la hauteur des dangers qui la menacent. Et le dérèglement climatique
est une des plus grandes menaces qui pèsent sur la prospérité et la Paix mondiale.
Vous trouverez en pièce-jointe notre cahier d’acteur 2 qui vous permettra de mieux appréhender nos
propositions : création d’une Banque européenne du climat et de la biodiversité (BECB) et création d’un
Fonds européen climat et biodiversité (FECB), un budget d’ampleur inédite pour conduire des politiques
européennes à la hauteur du défi climatique.
Veuillez recevoir, Madame la Présidente, l’expression de notre très haute considération.

Bruno Léchevin
Délégué Général d’Agir pour le Climat
Ancien PDG de l’ADEME
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