Semaine verte de l’UE 2019 – Contexte

La Semaine verte de l’UE 2019 aura lieu du 13 au 17 mai. La cérémonie d’ouverture officielle, à
laquelle participeront Karmenu Vella, le commissaire européen à l’environnement, aux affaires
maritimes et à la pêche, et Adam Struzik, le maréchal de la Mazovie, sera organisée par la région
de la Mazovie et se tiendra le 13 mai à Varsovie, en Pologne.
La conférence de haut niveau de la Semaine verte de l’UE se tiendra quant à elle du 15 au 17 mai
à Bruxelles. Ouverte aux acteurs environnementaux et au grand public, elle accueillera également
la cérémonie des Trophées de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets organisée
par le Comité européen des régions le 15 mai ainsi que la cérémonie des Trophées LIFE le 16 mai.
L’opportunité d’engager des discussions
Organisée par la Direction générale de l’environnement de la Commission européenne depuis près
de 20 ans et attirant des personnalités du monde entier, la Semaine verte est le principal
événement annuel permettant de discuter de la politique environnementale de l’UE. Elle
encourage le débat entre les parties prenantes aux niveaux européen, national et local afin de
générer des contributions pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques.
Ces débats favorisent le développement d’une communauté européenne d’acteurs impliqués dans
la création de capacités environnementales et le partage de pratiques, et permettent également de
motiver les citoyens à participer aux efforts environnementaux de l’UE et à apporter leurs propres
contributions.
Le thème de cette édition 2019
La législation environnementale de l’UE a un impact considérable sur notre quotidien. Elle vise à
améliorer la qualité de l’eau et de l’air, à protéger la nature et à encourager le recyclage. Pour
pouvoir faire une réelle différence, elle doit cependant être intégralement mise en œuvre.
Le 27 mars 2019, la Commission européenne a publié une série de rapports sur l’état de la mise
en œuvre de la législation environnementale en Europe intitulée « Examen de la mise en œuvre
de la politique environnementale ». La Semaine verte de l’UE 2019 mettra en lumière les
conclusions de cet examen à travers différentes questions telles que : dans quelle mesure la
législation environnementale de l’UE bénéficient-t-elle aux citoyens ? À quoi ressemble une mise
en œuvre réussie ? Quelles sont les lacunes en matière de mise en œuvre et à quoi sont-elles
dues ? Comment faire pour que les parties prenantes s’approprient concrètement cette législation ?
Et surtout, nous nous interrogerons sur la manière dont l’UE peut faciliter le processus en veillant à
ce que la voix des citoyens soit entendue.
Événements partenaires
Comme chaque année, la Semaine verte de l’UE sera l’occasion d’assister à de nombreux
événements partenaires, organisés en avril et en mai

dans toute l’Europe par un large éventail de parties prenantes telles que des autorités locales, des
ONG et des entreprises. Nous retrouverons par exemple une simulation de procès traitant d’un
problème lié à l’application de la législation environnementale, orchestrée par des étudiants de la
faculté de droit de Lyon le 26 avril ; un laboratoire vivant le 8 mai à Göteborg, qui permettra aux
fournisseurs de produits sans fossiles de les présenter à des acheteurs potentiels tels que Hoppet,
une école maternelle sans fossiles, et l’atelier Know What’s Below sur le thème de la conservation
du patrimoine subaquatique. Ce dernier se tiendra en grande partie sur un bateau au large des îles
Égadiennes (Italie) du 15 au 19 mai.
Défi #MyGreenAction
Du 21 mars au 10 mai, le défi #MyGreenAction invite les jeunes Européens à partager des photos,
des vidéos ou des illustrations de ce qu’ils entreprennent pour assurer un avenir plus vert, soit via
leurs propres comptes Instagram ou Twitter, soit sous forme de commentaires postés en-dessous
des publications #MyGreenAction challenge de la page Facebook officielle de la Commission
européenne. Toutes les deux semaines, trois participations seront sélectionnées pour être relayées
sur les réseaux sociaux de la Commission et les dix meilleures contributions toutes catégories
confondues seront intégrées dans une vidéo de synthèse qui sera diffusée lors de la Semaine
verte de l’UE.
Élections européennes
La Semaine verte de l’UE 2019 se tient en amont des élections européennes, qui se dérouleront
du 23 au 26 mai. C’est l’occasion idéale de promouvoir un engagement démocratique pleinement
informé (en particulier auprès des primo-votants) en démontrant la valeur ajoutée du travail de l’UE
dans le domaine de l’environnement au cours des dernières années.

