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« Europe et risques climatiques »
HHaauussssee rreeccoorrdd ddeess tteemmppéérraattuurreess,, mmoouussssoonnss àà rrééppééttiittiioonn,, iinnoonn--
ddaattiioonnss,, ccaanniiccuulleess,, tteemmppêêtteess,, iinncceennddiieess,, jjaammaaiiss lleess eeffffeettss dduu
cchhaannggeemmeenntt cclliimmaattiiqquuee nnee ssee ssoonntt ffaaiitt aauussssii sseennttiirr qquuee ddaannss llaa
ddeerrnniièèrree ddéécceennnniiee.. 
LL’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee ((UUEE)) ss’’eesstt eemmppaarrééee ddee cceettttee qquueessttiioonn ccaarr
eellllee ppaarraaiitt llaa pplluuss llééggiittiimmee ppoouurr iimmppuullsseerr lleess oobbjjeeccttiiffss eett
ggrraannddeess lliiggnneess ddee cceettttee ppoolliittiiqquuee eett ccaarr ssaa vviissiibbiilliittéé ppeerrmmeett aauuxx
ppaayyss eeuurrooppééeennss ddee mmiieeuuxx ssee ffaaiirree eenntteennddrree ssuurr llaa ssccèènnee iinntteerr--
nnaattiioonnaallee..
LL’’UUEE eesstt mmêêmmee ppaarrvveennuuee àà eennddoosssseerr uunn rrôôllee ddee lleeaaddeerr,, eexxiiggeeaanntt

ddeess aauuttrreess ppaayyss qquu’’iillss ttrraaiitteenntt ddee ffaaççoonn pplluuss aammbbiittiieeuussee lleess qquueessttiioonnss lliiééeess aauu
cchhaannggeemmeenntt cclliimmaattiiqquuee.. 

Plus qu’un Think Tank, 
votre partenaire européen !
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TTaabbllee ddeess mmaattiièèrreess 

IInnttrroodduuccttiioonn

LLeess ffoonnddeemmeennttss ddee llaa ppoolliittiiqquuee eeuurrooppééeennnnee rreellaattiivvee aauu cchhaannggeemmeenntt cclliimmaattiiqquuee

CCoommmmeenntt ll’’UUEE pprreenndd eenn cchhaarrggee cceettttee ppoolliittiiqquuee ?? uunnee ppoolliittiiqquuee rriicchhee,, éévvoolluuttiivvee eett iinnccii--
ttaattiivvee 

LLeess ppeerrssppeeccttiivveess dd’’aaccttiioonn,, nnoottaammmmeenntt eenn mmaattiièèrree ddee pprréévveennttiioonn ddeess rriissqquueess cclliimmaa--
ttiiqquueess 

CCoonncclluussiioonnss

OObbjjeeccttiiff : 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 communau-
taires de lutte contre le changement climatique.   

CCiibblleess : 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 généra-
tionnelle. Avec ses partenaires issus des milieux politiques, économiques, syndicaux, universi-
taires et associatifs, PLS propose de nouvelles pistes de réflexion et d’action à destination de ce
public.

CCoonntteennuu : Face à la réalité représentée par les risques et les conséquences liés au change-
ment climatique, l’UE agit sur deux fronts complémentaires. Elle mène d’une part une poli-
tique 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

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 quo-
tas d’émissions », « mécanisme de développement propre», « programme Energie intelli-
gente-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’en-
trée dans les politiques européennes du changement climatique, à la fois didactique et an-
alytique. 
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PPrriixx :: 1155€€ 

Des éléments invitant à une action communautaire plus poussée 
Les principes généraux de l’action communautaire : « une marque de fabrique »
européenne 

L’action de l’UE contre le changement climatique : cadre historique et juridique 
La portée de la politique climatique communautaire : quel est l’impact des directives
et des actes contraignants au regard de la mise en œuvre dans les États membres ? 
Une approche de contournement : inciter plutôt que contraindre 

Une action de plus en plus complète : développement au niveau communautaire de
la gestion des risques liés au changement climatique 
La politique européenne de changement climatique au tournant 
Participation de la Fondation MAIF à la recherche dans le domaine


