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E N G A G E M E N T S

Éviter, réduire, compenser
4 mesures pour assurer une 
présidence décarbonée

Inclure tous les publics
4 mesures pour veiller à 
l’équilibre entre les femmes et 
les hommes et rendre les sites et 
l’information accessibles à tous

Choisir une alimentation 
durable et favoriser la 
production locale
4 mesures pour faire le choix 
d’une alimentation à faible 
impact environnemental 

Éco-concevoir les événements
3 mesures pour prendre en 
compte les critères 
environnementaux dès la 
conception

Vers une mobilité durable
3 mesures pour se tourner vers 
des mobilités décarbonées 

Opter pour une utilisation 
raisonnée des ressources 
5 mesures pour minimiser 
l’utilisation des ressources 
naturelles 

Réduire, réutiliser, recycler
5 mesures pour réduire la 
production de déchets et 
favoriser le réemploi

Sensibiliser, former,
informer
2 mesures pour diffuser et 
assurer l’application de ce 
cadre aux parties prenantes 

Évaluer et assurer la 
transparence
3 mesures pour veiller à la 
tenue des engagements pris

.1 .2 .3

.4 .5 .6

.7 .8 .9
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I N T R O D U C T I O N

Fort de l’engagement du président de la République 
Emmanuel Macron en faveur du climat et de la 
protection de la biodiversité, le Gouvernement français 
qui organise la présidence française du Conseil de 
l’Union européenne (PFUE) a pris 9 engagements, qui se 
traduisent par 33 mesures. L’objectif est de tendre vers 
une présidence exemplaire en matière 
d’environnement et d’atteindre la neutralité carbone, 
d’abord en réduisant au maximum les émissions, puis en 
compensant celles qui n’ont pu être évitées.

Les événements organisés par l’État dans le cadre de la 
PFUE s’inscrivent dans ce cadre de référence qui fixe 
trois objectifs majeurs : 

• limiter leurs impacts sur l’environnement ; 

• porter une attention particulière à l’égalité entre les
femmes et les hommes ; 

• inclure l’ensemble des citoyens, notamment les
personnes en situation de handicap. 



ZOOM
ENGAGEMENT 1

Éviter, réduire, compenser
Dans l’objectif d’aller vers une présidence neutre en carbone, la présidence française du Conseil 
de l’Union européenne a mis en place un plan d’action pour la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans l’organisation de ses événements et la compensation des émissions non 
évitées.

4 MESURES POUR TENIR CET ENGAGEMENT
• Assurer une présidence française du Conseil de l’Union européenne neutre en carbone.

Pour tendre vers cet objectif, la présidence a estimé préventivement les émissions de gaz à 
effet de serre des événements organisés. Un prestataire spécialisé dans le calcul de bilans 
carbone accompagne la PFUE pour le calcul prévisionnel, puis effectif, des émissions de gaz 
à effet de serre afin de compenser l’intégralité des émissions non évitées à travers le 
financement de projet(s).

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans toutes les activités liées à
l’organisation des événements.

L’identification des principaux postes d’émissions et les bonnes pratiques acquises dans 
l’organisation d’événements similaires (COP 21, G7, précédentes présidences du Conseil de 
l’Union européenne) permettront d’appliquer les principales mesures de réduction. 

• Compenser les émissions de gaz à effet de serre qui n’ont pu être évitées.

Les émissions de gaz à effet de serre non évitées seront compensées par le financement 
d’un ou plusieurs projets de réduction ou de séquestration de carbone.

• Suivre préventivement des critères de réduction des gaz à effet de serre en amont des
événements et évaluer leur respect.

Des référents développement durable ont été désignés dans chacun des ministères 
organisateurs. Ils devront renseigner un questionnaire en amont et en aval de chaque 
événement afin de suivre des points de contrôle précis (transport, température dans les 
salles, alimentation, tri des déchets, etc.). 

PRINCIPAL INDICATEUR & CIBLE : 
Le bilan en tonne d’équivalent CO₂ sera de 0 à la fin de la présidence.
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PRINCIPAUX INDICATEURS & CIBLES :  
• 100 % des référents développement durable de tous les ministères seront formés sur

l’organisation durable des événements de la PFUE.
• Les événements auront une signalétique dédiée pour rappeler les bons gestes et

informer l’ensemble des acteurs de la démarche engagée.
• Les participants seront sensibilisés au cadre de référence via le site Internet.

ZOOM
ENGAGEMENT 2

Sensibiliser, former, informer
Conformément aux engagements en matière de transparence, ce cadre de référence est 
accessible sur le site Internet de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. Il sera 
rendu public sur les réseaux sociaux de la présidence. Tous les participants aux événements de la 
PFUE seront sensibilisés au développement durable. En outre, les organisateurs recevront une 
formation spécifique à l’application opérationnelle du cadre de référence en matière de 
développement durable.

2 MESURES POUR TENIR CET ENGAGEMENT
• Former et sensibiliser les acteurs de la présidence française du Conseil de l’Union

européenne au cadre de référence en matière de développement durable.

Un prestataire a été missionné pour former les ministères au cadre de référence appliqué à 
l’événementiel. Le cadre sera par ailleurs diffusé en interne au sein des ministères.

• Informer les participants des mesures mises en place dans le cadre de la présidence
française du Conseil de l’Union européenne.

La présidence diffusera le cadre de référence sur son site Internet. Il sera également com-
muniqué à tous les participants par les ministères.
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ZOOM
ENGAGEMENT 3

Évaluer et assurer la transparence
Les actions mises en place, notamment pour parvenir à une présidence neutre en carbone, seront 
suivies et un bilan sera publié pour en rendre compte. 

La présidence communiquera ainsi au public : les mesures mises en place et leur évaluation, le 
bilan carbone de la présidence et les projets menés dans le cadre d’une compensation des 
émissions résiduelles de ses activités. 

3 MESURES POUR TENIR CET ENGAGEMENT
• Évaluer les engagements suivis.

Chaque événement fera l’objet d’un suivi à l’aide d’un questionnaire. Des critères 
d’évaluation ont été mis en place pour mesurer le résultat atteint.

• Publier le cadre de référence et l’évaluation des engagements suivis dans le cadre de la
présidence française du Conseil de l’Union européenne.

L’évaluation des mesures du cadre de référence fera l’objet d’un rapport publié sur le site 
de la présidence.

• Communiquer de manière transparente au public le bilan carbone et les projets de
compensation.

Le bilan carbone de la présidence sera rendu public lorsque celle-ci prendra fin, ainsi que 
les caractéristiques du ou des projet(s) de compensation sélectionné(s).

PRINCIPAUX INDICATEURS & CIBLES :  
• Tous les événements feront l’objet d’un suivi, qui sera synthétisé dans un rapport

final, sur la mise en œuvre du cadre de référence.
• Le bilan carbone de la présidence ainsi que les modalités de la compensation seront

publiés.
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ZOOM
ENGAGEMENT 4

Inclure tous les publics
La présidence veillera à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les panels 
de prise de parole des réunions publiques qu’elle organise (colloques, etc.). 
Le caractère � inclusif � des événements se traduira aussi par l’accessibilité des sites aux publics 
en situation de handicap (moteur, visuel, auditif ou mental) et l’attention portée aux conditions 
de travail des personnels qui contribuent à leur organisation.

4 MESURES POUR TENIR CET ENGAGEMENT
• S’assurer d’un équilibre entre les femmes et les hommes qui interviennent dans les

colloques de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.

Les ministères veillent à l’application de ce critère dans l’organisation des colloques. 

• Les organisateurs s’assurent de l’accessibilité des sites à tous les publics invités.

La présidence s’assure que chaque lieu est adapté pour recevoir des personnes à mobilité 
réduite. Les supports utilisés seront accessibles à tous, quel que soit leur handicap (visuel 
ou auditif). 

• Le site Internet sera également rendu accessible.

Le site Internet dédié à la présidence est conforme à la charte d’accessibilité établie par le 
Service d’information du Gouvernement (SIG).

• Veiller au respect des règles d’hygiène, de sécurité et de maintien des bonnes conditions
de travail pour les prestataires intervenants dans le cadre de la présidence française du
Conseil de l’Union européenne.

Les ministères s’assurent, auprès des prestataires, que les mesures d’hygiène et de sécurité 
sont respectées. Cette obligation de vigilance sera particulièrement suivie dans le cadre de 
la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19.

PRINCIPAUX INDICATEURS & CIBLES :  
• Dans les colloques organisés par la présidence, les panels d’au moins trois

intervenants seront obligatoirement mixtes.
• Les sites doivent être accessibles à tous.
• Les employés des prestataires présents doivent bénéficier de bonnes conditions

de travail.
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ZOOM
ENGAGEMENT 5

Éco-concevoir les événements
Les ministères ont annexé aux contrats d’exécution des prestataires le cadre de référence pour 
prendre en compte en amont l’impact environnemental des prestations et produits proposés lors 
des événements.

3 MESURES POUR TENIR CET ENGAGEMENT
• Inclure dans les marchés publics des clauses environnementales pertinentes au regard

de l’objet.

Des clauses environnementales sont prévues dans les marchés publics passés dans le cadre 
de la présidence. La notation des candidats prend en compte, lorsque c’est pertinent, des 
critères environnementaux.

• Mettre le cadre de référence en annexe des contrats avec les prestataires.

Ce cadre est porté à la connaissance des prestataires pour les sensibiliser et les informer 
des mesures à suivre. Il est annexé aux marchés passés dans le cadre de la présidence.

• Choisir des matériaux en tenant compte de critères d'éco-responsabilité.

Les prestataires devront indiquer l’origine des produits utilisés, être proactifs pour réduire 
les impacts sur l’environnement et utiliser des matériaux recyclables et réutilisables. Ils 
devront favoriser des équipements loués pour garantir leur réutilisation.

PRINCIPAL INDICATEUR & CIBLE :   
Tous les prestataires devront avoir reçu le cadre de référence.
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ZOOM
ENGAGEMENT 6

Opter pour une utilisation raisonnée
des ressources

Pour réduire l’empreinte environnementale de la présidence, les organisateurs d’événements 
devront veiller à maîtriser la consommation de ressources naturelles, en particulier l’énergie, l’eau 
et le papier. 

Dans le respect de la feuille de route gouvernementale � Numérique et environnement �, il est 
prévu de sensibiliser les participants à la sobriété numérique lors des événements.

5 MESURES POUR TENIR CET ENGAGEMENT
• Réduire la consommation d’énergie en maintenant, en hiver, une température entre 19

et 21 degrés dans les salles de réunion.

• Réduire la consommation d’énergie en réglant, en période de forte chaleur, la
température de 5 à 7 degrés en dessous de la température extérieure.

• Sensibiliser à la sobriété numérique.

La feuille de route � Numérique et environnement � marque le lancement d’une nouvelle 
politique publique centrée sur la nécessité de faire converger transition écologique et 
numérique. 

• Limiter les impressions papier.

Les impressions seront limitées lors de la préparation et sur le lieu de l’événement. Le 
papier recyclé et l’encre végétale seront également privilégiés.

• Minimiser la demande en ressources naturelles.

De manière générale, l’utilisation de ressources naturelles sera réduite à son minimum 
grâce à des actions de sensibilisation pour faire des économies d’énergie (lumière automa-
tique pour l’éclairage par exemple), réduire la consommation en eau (robinets à poussoir), 
ou encore réutiliser les outils numériques (pour la signalétique).

PRINCIPAUX INDICATEURS & CIBLES :  
• 100 % des événements (sauf cas particuliers : très forte chaleur et sites non

équipés de thermorégulation) devront respecter les engagements sur la
température.

• Diffusion de messages de sensibilisation sur les pratiques numériques moins
polluantes et sur l’utilisation raisonnée des ressources.
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ZOOM
ENGAGEMENT 7

Choisir une alimentation durable
et favoriser la production locale

Adopter une offre de restauration issue de pratiques agricoles raisonnées pour les 400 
événements organisés par la présidence est un engagement pour une meilleure alimentation, 
respectueuse de l’environnement et favorisant les producteurs locaux.

4 MESURES POUR TENIR CET ENGAGEMENT
• Pour l’alimentation, utiliser 100 % de produits de saison et 50 % de produits locaux

(produits à moins de 200 kilomètres), dont au moins 20 % issus de l’agriculture 
biologique (label AB français, label agriculture biologique européen, label MSC pour 
les produits de la mer). 

Ces instructions sont incluses dans le cahier des charges fourni aux prestataires de ces 
services. 

• Proposer au moins une offre végétarienne.

Pour réduire la consommation de viande et répondre aux attentes sociétales, au moins 
une offre végétarienne sera proposée sur les événements organisés par la présidence. 

• Expérimenter un éco-score. 

Les ministères souhaitant s’engager dans cette démarche pourront expérimenter 
l’affichage d’un éco-score sur la restauration proposée : une note sur son impact 
environnemental sera affichée. 

• Faire don des surplus alimentaires afin qu’ils ne soient pas jetés.

Afin de réduire le gaspillage alimentaire, plusieurs actions sont mises en place : évaluer 
en amont les quantités de produits nécessaires à l’événement, évaluer les surplus 
alimentaires les cas échéants et identifier les structures intéressées pour recevoir des 
dons alimentaires puis leur donner ces surplus.

PRINCIPAL INDICATEUR & CIBLE : 
Tous les événements proposeront une offre végétarienne.
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ZOOM
ENGAGEMENT 8

Vers une mobilité durable
Conformément à l’objectif de neutralité carbone, les émissions des transports seront réduites au 
maximum, puis compensées lorsqu’elles n’auront pu être évitées. Pour limiter au maximum l’usage 
de véhicules thermiques, le train et les transports collectifs de manière générale sont l’option à 
privilégier pour rejoindre les événements organisés. De même, l’achat ou la location de matériel 
se fera autant que possible à proximité, afin de limiter les déplacements. 

3 MESURES POUR TENIR CET ENGAGEMENT
• Utiliser le train pour les trajets interurbains de moins de 2h30. Cet objectif est

obligatoire pour tous les déplacements qui sont pris en charge par la présidence.

L’ensemble des participants sera incité à choisir ce mode de transport.

• Utiliser des modes de transport propre ou à faible émission, mutualiser les modes de
transport. 

Les réunions ministérielles informelles (RMI) disposeront d’une flotte de véhicules hybrides 
ou électriques. Des messages de sensibilisation aux transports en commun ou à faible 
émission seront également diffusés.

• Acheter ou louer du matériel à proximité autant que possible.

Autant que possible, les achats ou location de matériel se feront à proximité des lieux des 
événements pour réduire le nombre de déplacements. Le ferroutage sera privilégié pour le 
transport de fret.

PRINCIPAUX INDICATEURS & CIBLES : 
• Toutes les réunions ministérielles informelles (RMI) disposeront de véhicules

hybrides ou électriques.
• 100 % des déplacements des délégués pris en charge par la présidence se

feront en train au lieu de l’avion pour des trajets de moins de 2h30.
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ZOOM
ENGAGEMENT 9

Réduire, réutiliser et recycler 
La volonté de la présidence est d’abord de réduire la consommation de produits sur-emballés. Les 
emballages devront, dans la mesure du possible, être réutilisables ou ré-employables. Enfin, après 
leur utilisation, ils ont vocation à être collectés pour être recyclés.

5 MESURES POUR TENIR CET ENGAGEMENT
• Proscrire le plastique à usage unique, notamment les plastiques utilisés dans les

prestations de restauration (bouteilles, pailles, couverts, gobelets, etc.). 

• Collecte sélective des déchets en accord avec le système de tri mis en place (� minimum 
trois flux �).

Les événements seront équipés d’une collecte à trois flux minimum. Les ministères 
volontaires peuvent proposer un tri plus sélectif de leurs déchets, par exemple mettre en 
place une collecte à cinq flux ou plus (ordures ménagères ; papier ou carton ; métal ; 
plastiques ; verre et bois).

• Veiller à recycler tous les déchets qui peuvent l’être.

La présidence mobilisera en outre les filières de recyclage : bio-déchets, masques, 
plastique, verre, bois, équipements électriques et électroniques…

• Limiter le suremballage et favoriser le réemploi des emballages.

Les prestataires devront utiliser des emballages recyclés ou réutilisables. Ils devront 
réemployer les emballages qui peuvent l’être.

• Former les équipes aux gestes de tri et à la gestion des déchets.

Un prestataire a été recruté pour former les équipes événementielles à la gestion des 
déchets sur site.

PRINCIPAUX INDICATEURS & CIBLES : 
• 0 plastique à usage unique dans la restauration.
• 100 % des événements permettant le tri en au moins trois flux.
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