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« EUROPE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE : QUELLES SOLUTIONS 
POUR SORTIR DE LA CRISE ÉCONOMIQUE ? » 

Compte-rendu de la conférence du 29 avril 2020

Aurore Lalucq est économiste, eurodéputée au sein du groupe S&D et 
présidente de l’intergroupe Green New Deal, qui rassemble plus de 150 
eurodéputés. Elle défend la thèse selon laquelle, correctement investies 
et réarticulées en dehors du paradigme néolibéral, les politiques 
publiques européennes peuvent servir de moteur à une relance verte 
à l’échelle de l’Union et ainsi dépasser les blocages intrinsèques à la 

méthode intergouvernementale. 

Constat : la nécessité de désidéologiser les politiques publiques 
européennes
Un certain nombre de politiques européennes (le marché intérieur, le pacte de 
stabilité et de croissance, etc.) sont d’orientation néolibérale et parfois diffici-
lement réversibles, notamment du fait des difficultés posées par la méthode 
intergouvernementale. Parmi ces politiques on peut citer le du Semestre euro-
péen, un outil de coordination des politiques économiques des États-membres, 
conçu en 2011 pour répondre à la crise financière et qui, depuis sa création, a 
servi à justifier, au niveau national, la mise en œuvre de «  réformes structu-
relles » allant notamment dans le sens d’une flexibilisation de l’emploi et d’une 
baisse des dépenses publiques. 

Or, le logiciel néolibéral contenu dans ce type d’instrument politique a depuis 
montré qu’il était inefficient d’un point de vue économique. Dans ce contexte, la 
nouvelle Commission européenne a elle-même changé de discours et a appelé 
à réorienter le Semestre européen afin de le mettre au service du Green New 
Deal, et à rendre flexible la règle de limitation des dettes et de déficits publics. 
A. Lalucq, qui en est rapporteure au Parlement, a donc préconisé qu’y soient 
intégrés, des indicateurs sociaux et environnementaux, ainsi qu’une évaluation 
de la dette environnementale, du budget carbone et du niveau des émissions 
importées de l’Union. Néanmoins, la majorité au Conseil comme au Parlement 
restant libérale, le rapport de forces est, pour l’heure, défavorable à une remise 
en cause des dogmes budgétaires, comme l’a montré, au moment du vote sur le 
rapport pour le Semestre européen en mars, la nette division entre droite (PPE 
+ Renew) et gauche (GUE + Green + S&D) concernant la possibilité d’assouplir 
les règles budgétaires pour les dépenses publiques d’investissement dans la 
transition écologique. 



De même, bien que l’inflexion discursive de la Commission européenne sur le sujet de l’éco-
logie semble réelle et sincère, son logiciel idéologique demeure inchangé : 

• le plan qu’elle propose est d’investir 1 000 milliards € sur dix ans pour la transition 
quand la Cour des comptes européennes considère qu’il faudrait investir 1 115 mil-
liards € par an ;

• l’objectif général est plus de verdir la croissance en pariant sur des ruptures techno-
logiques que de réellement changer notre paradigme de développement ;

• sa vision repose, dans la lignée du plan Juncker, sur l’incitation aux acteurs privés et 
l’espoir d’un effet de levier1.

Or, une transition écologique juste et durable suppose d’être pilotée par les institutions pu-
bliques et nécessite de véritables investissements. La perspective de la crise économique 
due au Covid-19 peut donc être une opportunité de réhabiliter l’interventionnisme public en 
vue d’une véritable transition européenne.

La crise du Covid-19  : un possible retour en grâce de l’interventionnisme 
public 
Avec la crise sanitaire que nous traversons, les pays européens sont en situation de réaliser 
le risque économique que pose le désinvestissement public. Parce que les capacités hos-
pitalières (qui ont fait l’objet de réductions massives ces dernières décennies2) risquaient 
d’être saturées et parce que les stocks stratégiques de masques étaient insuffisamment 
pourvus, les autorités ont dû se résoudre à un confinement général, lequel a causé un choc 
symétrique sur l’offre et la demande. 

Les premières réponses des États et de la BCE montrent ainsi déjà une réhabilitation du 
rôle de la puissance publique qui pourrait augurer une réorientation des politiques pu-
bliques à l’échelle européenne. 

En premier lieu, parce que le niveau d’endettement des États va inciter à revoir le logiciel 
européen sur cette question : parce que les dettes contractées actuellement le sont pour 
mettre l’économie sous perfusion et n’auront donc aucun effet multiplicateur, il y aura un 
véritable risque d’incapacité des États à les rembourser. D’autant plus que les jeux spécu-
latifs sur les dettes commencent déjà, et font peser des risques accrus sur les pays comme 
l’Italie qui voient leur note financière abaissée par les agences de notation.

En second lieu, parce que les situations de crise appellent des réponses pragmatiques et 
qu’on peut donc espérer que la fétichisation de certains indicateurs (inflation basse, déficit 
et endettement contenus, etc.) et de certaines politiques (indépendance de la BCE) soit 
remise en cause. À l’image de la crise de 2008 qui a poussé la BCE à se lancer massivement 
dans le quantitative easing.

Selon Aurore Lalucq, la crise actuelle pourrait ainsi permettre d’assouplir les positions des 
tenants de la rigueur budgétaire et permettre de faire émerger des majorités autour d’ou-
tils économiques qui étaient auparavant inenvisageables pour une large partie des droites 
européennes. À l’image des Corona-bonds : si une mutualisation de l’ensemble des dettes 
émises depuis le début de la crise semble peu probable, on peut tout à fait espérer qu’un 
mécanisme de ce type voie le jour dans le cadre du plan de relance européen qui devrait 
être lancé en janvier 2021. La question de la gestion future des dettes risque dans tous les 

1  Par exemple, le mécanisme de transition juste, prévoit l’investissement de 7 milliards € en vue de susciter la dépense de 80 
milliards de la part des entreprises.

2  Voir à ce sujet : Pierre-André Juven, Frédéric Pierru et Fanny Vincent, La casse du siècle. À propos des réformes de l’hôpital 
public, Raisons d’Agir, 2019 ; Frédéric Pierru, Hippocrate malade de ses réformes, Éditions du Croquant, 2007.
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cas de cristalliser un certain nombre de propositions originales  : entre monétisation des 
dépenses publiques, appels en faveur d’un hélicoptère monétaire3 ou encore réflexion sur 
la dette perpétuelle4.
 

Les enjeux de la relance européenne : un plan d’investissement alliant transition 
écologique, justice social et création d’emplois pérennes
Aurore Lalucq considère ainsi que le principal défi est aujourd’hui d’investir les outils éco-
nomiques existants de manière pragmatique et d’en inventer de nouveaux, en vue de réali-
ser une transition écologique et sociale ambitieuse à l’échelle européenne.

Une première étape serait, pour elle, de sortir du débat croissance/décroissance, qui n’est 
plus approprié. L’enjeu n’est plus tant d’accroître notre niveau de production que de réduire 
les inégalités sociales et environnementales. Originellement, le PIB a été promu par Franklin 
D. Roosevelt au moment du New Deal, pour évaluer les effets de sa politique d’investisse-
ments publics sur le développement matériel du pays. En France, l’arrivée du PIB répond 
également à un programme précis : la reconstruction et le développement matériel suite 
à la guerre. Aujourd’hui, l’urgence n’est plus au développement matériel mais à la maturité 
écologique et sociale, d’où le besoin d’inventer de nouveaux indicateurs, notamment pour 
fixer les objectifs précis à atteindre au travers du Green Deal européen.

Pour la gauche européenne, le Green Deal doit permettre de sortir des énergies fossiles 
d’ici dix ans, de travailler à la justice sociale et environnementale et de créer des emplois. 
Cela suppose d’investir dans les renouvelables, dans la rénovation thermique des bâtiments 
et dans une véritable filière industrielle européenne. Il y a un vrai besoin industriel de pro-
duire des technologies bas carbone, comme les low-tech5, et d’investir dans la préservation 
de la biodiversité, avec à la clé des créations d’emplois pérennes. En sus de ce programme, 
Aurore Lalucq défend l’idée de l’employeur en dernier ressort. Soit un programme d’em-
bauche et de formation par la puissance publique, fondé à l’échelle européenne et admi-
nistré localement, ouvert à tous les actifs prêts à être employés au salaire minimum dans 
le secteur de la biodiversité. C’est une piste pour créer de l’utilité concrète dans le champ 
politique européen : éradiquer la pauvreté et la précarité environnementale tout en créant 
directement des emplois pérennes. 
 
Le prérequis à ces évolutions est évidemment d’avancer vers l’union des partis de gauche 
autour d’un logiciel politique qui allie l’impératif écologique à celui de la justice sociale et 
de la redistribution : la crise écologique est toujours et avant tout une crise sociale comme 
en témoigne le fait que les émissions de CO2  des 10% les plus riches sont 8 fois supérieures 
à celles des plus pauvres6 ou encore le fait que l’Europe compte a minima 26 millions d’ha-
bitants en situation de précarité énergétique7. 

3  Type de politique monétaire consistant, pour une banque centrale, à créer de la monnaie pour la distribuer directement aux 
citoyens, sans passer par le circuit bancaire classique.

4  Une dette perpétuelle est un prêt dont l’emprunteur ne paie que les intérêts sans rembourser la somme empruntée, et qui n’a 
donc pas de date de fin de remboursement. Ce paiement des intérêts s’apparente donc à une rente, dont le montant finit par devenir 
insignifiant en raison de l’inflation.

5  Philippe Bihouix, L’Âge des low-tech : Vers une civilisation techniquement soutenable, Seuil, coll. « Anthropocène », 2014.

6  Lucas Chancel et Thomas Piketty, Carbon and inequality. From Kyoto to Paris. Trends in the global inequality of carbone emis-
sions (1998-2013) & prospects for an equitable adaptation fund, Paris School of Economics, novembre 2015.

7  OpenExp, Index on Energy Precarity, 2019. 
Url : https://www.openexp.eu/sites/default/files/publication/files/european_energy_poverty_index-eepi_en.pdf
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