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Plus qu’un Think Tank,
votre partenaire européen !

pragmatique, afin de mieux la comprendre et de permettre aux acteurs qui le souhaitent
d’exploiter les ressources offertes par l’UE. En effet, les termes « système d’échange de quotas d’émissions », « mécanisme de développement propre», « programme Energie intelligente-Europe », « Livre blanc sur l’adaptation au changement climatique » sont souvent
évoqués, mais quelles réalités recouvrent-ils réellement ? Cet ouvrage se veut une clef d’entrée dans les politiques européennes du changement climatique, à la fois didactique et analytique.
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« Europe et risques climatiques »

Hausse record des températures, moussons à répétition, inondations, canicules, tempêtes, incendies, jamais les effets du
changement climatique ne se sont fait aussi sentir que dans la
dernière décennie.
L’Union Européenne (UE) s’est emparée de cette question car
elle parait la plus légitime pour impulser les objectifs et
grandes lignes de cette politique et car sa visibilité permet aux
pays européens de mieux se faire entendre sur la scène internationale.

L’UE est même parvenue à endosser un rôle de leader, exigeant
des autres pay s qu’ils traitent de façon plus ambitieuse les questions liées au
changement climatique.
Objectif : Dans le cadre de leurs recherches sur la prévention des risques climatiques, La
Fondation MAIF et Pour la Solidarité (PLS) ont décidé d’analyser les stratégies communautaires de lutte contre le changement climatique.

Cibles : Les acteurs de l’économie sociale, soucieux de l’intérêt collectif et de valeurs telles que
la solidarité, ont toute leur place dans un domaine fondé sur la solidarité inter et intra générationnelle. Avec ses partenaires issus des milieux politiques, économiques, syndicaux, universitaires et associatifs, PLS propose de nouvelles pistes de réflexion et d’action à destination de ce
public.

Contenu : Face à la réalité représentée par les risques et les conséquences liés au changement climatique, l’UE agit sur deux fronts complémentaires. Elle mène d’une part une politique d’atténuation des effets du changement climatique, misant sur les économies
d’énergies, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement des énergies
renouvelables, qui se symbolise par les « objectifs trois fois vingt » devant être atteints pour 2020. D’autre part,
elle met en place des stratégies communautaires, c’est-à-dire coordonnées et intégrées,
afin de faire face aux conséquences présentes du changement climatique et anticiper les
risques.

Ce Cahier veut mettre en évidence les rouages de cette démarche à la fois ambitieuse et
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