
Vœu proposé par le groupe « Ecologiste et Citoyen » et le groupe « Socialiste, Ecologiste, 
Radical et Républicain » 

Pour une éco-contribution européenne 
 

 
Le 28 juin dernier, la convention citoyenne pour le climat a rendu ses 150 propositions pour lutter 
contre le réchauffement climatique. Processus de consultation inédit, lancé en octobre 2019 à la suite 
de la crise des gilets jaunes, l’ensemble de cette dynamique a eu pour origine une mesure fiscale 
impopulaire : l’instauration d’une contribution climat-énergie sans compensation sociale pour les 
ménages modestes ou en précarité.  
 
Consciente de la nécessité d’une fiscalité climat, dans le cadre de ses travaux, la convention a donc 
préféré concevoir une autre mesure, plus globale et équitable, ayant vocation à être portée dans les 
instances européennes : celle d’un mécanisme d’ajustement aux frontières européennes sur les 
produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre. En effet, selon le Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire, 47 % de l'empreinte carbone de la France provient des émissions 
importées.  Ainsi, face à l’objectif européen de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 
40 % en 2030, puis de 80 à 95 % d’ici à 2050 par rapport à 1990, il s’agit à travers cette mesure de 
prévenir les « fuites carbones » en instaurant des règles concurrentielles équitables entre des 
entreprises vertueuses au sein de l’Union Européenne, et des entreprises importatrices, tentées par 
du dumping environnemental. Cette éco-contribution européenne serait donc un soutien important 
pour la relocalisation industrielle en France et dans notre région. En effet, aujourd’hui, nos entreprises 
sont soumises à une rude concurrence du fait de l’externalisation du coût climat des productions 
importées. 
 
Par ailleurs, selon une étude OFCE-ADEME1 citée par la convention citoyenne, l’instauration de cette 
taxe aux frontières, portant également sur des biens non énergétiques donnera plus de marges de 
manœuvre aux ménages français pour modifier leurs modes de consommation en leur donnant la 
possibilité de substitution ou de réduction du niveau de leur consommation sur certains produits. Elle 
peut donc être source d’innovation vers des modes de production et de consommation alternatifs. 
 
Notre collectivité est cheffe de file sur les enjeux de transition écologique. Elle peut peser pour faire 
progresser l’adhésion à une éco-contribution européenne.   
  
C’est pourquoi, le Conseil régional des Pays de la Loire, réuni en session les 9 et 10 juillet 2020 : 
 

• Affirme son soutien à la proposition d’éco-contribution européenne portée par la 
convention citoyenne ; 

• Demande à sa représentation à Bruxelles d’élaborer une stratégie de soutien à cette mesure 
d’éco-contribution ; 

• Soutiendra l’adoption d’une éco-contribution européenne au sein du comité des Régions. 
 

   Sophie Bringuy      Christophe Clergeau 
   Conseillère régionale                      Conseiller régional 
 

 
1 Voir : L’empreinte carbone des ménages français et les effets redistributifs d’une fiscalité carbone aux frontières (P. 

Maillet, OFCE, 09/01/2020). 
 

https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf-articles/actu/carbonevf.jpg.pdf

