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A l’attention de M. Emmanuel Macron 
Président de la République Française 
Palais de l’Élysée 
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré 
75008 Paris, France 
  
  

Bruxelles, le 12 novembre 2021 
 
  
Objet : Priorités de la présidence française du Conseil Européen  
  
  
Monsieur le Président de la République,  
  
Au nom d’Ecopreneur.eu, la fédération européenne des entreprises vertes, nous vous demandons 
par la présente de faire le meilleur usage possible de la présidence française du Conseil Européen, 
en avançant dans la réalisation du Green Deal européen et des stratégies dites NextGenerationEU. 
Ecopreneur.eu représente 3000 entreprises vertes à travers l’Europe, en majorité des PME, dont 80 
membres en France de notre association membre Entreprendre Vert, au cœur d’une économie verte 
qui regroupe des milliers d’entreprises dans le pays. 
  
En ces temps de crise, la présidence française a un rôle clé à jouer pour faire avancer l’Europe. 
Ecopreneur.eu espère que l’Europe sortira renforcée de la crise de Covid en étant plus forte, plus 
solidaire et plus souveraine qu’auparavant. Nous accueillerions positivement des efforts 
supplémentaires pour la protection du climat et la justice sociale.  
  
En ce qui concerne le plan de relance NextGenerationEU, il est crucial de conserver nos ambitions 
pour le climat au sommet des priorités politiques à l’ordre du jour. Ceci implique que toutes les 
politiques et mesures liées en Europe soient ratifiées et implantées sans délai, soutenant ainsi les 
PME dans leur effort de rester compétitives tout en étant plus soutenables. 
 
Nous insistons sur l’importance d’une forte emphase écologique pour tout programme d’aide aux 
entreprises, que ce soit au niveau de l’Europe ou dans les Etats-membres. Les fonds publics doivent 
éviter d’être enfermés dans l’ancienne économie fossile. Les mesures sociales telles que proposées 
par le mécanisme de transition juste (MTJ) nécessitent d’être implantées pour éviter que la crise, ou 
que la transition vers une économie bas-carbone ne pénalise les plus fragiles. 
  
Enfin, nous vous demandons de pousser pour une implantation prompte du Plan Européen pour 
une Economie Circulaire (PEAC) ainsi que les mesures suivantes qui manquent toujours à celui-ci : 
 
●      Introduction harmonisée du mécanisme Etendu de Responsabilité des Producteurs avec éco-
modulation des redevances dans tous les secteurs à haute intensité en déchets 
 
●      Etablissement d’un réseau de centres de l’accélération circulaires au plan régional, pour que 
les PME puissent recevoir un soutien concret dans le développement de leurs capacités en matière 
de soutenabilité et de circularité 
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●      Un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) bien avant 2030, et un prix 
plancher ambitieux sur le carbone pour TOUS les produits et services. 
  
Enfin, nous demandons aussi à augmenter substantiellement les fonds européens pour l’innovation 
dans TOUS les secteurs afin d’atteindre nos objectifs climatiques bien plus vite que prévu. 
 
Avec les actions appropriées, la présidence française pourrait aider à implanter le « Green Deal » 
érigée en stratégie économique européenne, et ainsi contribuer à une économie européenne plus 
neutre en carbone, inclusive et ainsi, à une économie véritablement soutenable. 
 
Nous vous souhaitons une présidence fructueuse et nous nous réjouissons de pouvoir répondre à 
d’autres questions que vous pourriez avoir. 
  
Avec l’expression de notre plus haute considération,                                                                             
  

 

  
 
Manfred Mühlberger Frédéric Benhaim Arthur ten Wolde 

Président du Conseil d'Administration Président, Entreprendre Vert Directeur, Ecopreneur.eu 
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Copie à : 

-        Barbara Pompili, Ministre de la Transition Ecologique 

-        Jean-Yves Le Drian, Ministre des Affaires Etrangères 

-        Philippe Léglise-Costa, Ambassadeur à la Représentation Permanente de la République 
Française auprès de la Union Européenne  

 

 


