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Le Green Deal européen place le changement climatique et 
l’économie circulaire au centre de l’avenir économique de l’Europe. 
Le fond de relance « Next Generation EU », doté d’un budget de 
750 milliards d’euros, doit soutenir et accélérer la transition vers 
une économie durable et neutre sur le plan climatique, comme les 
dirigeants l’ont promis. Nous devons également travailler ensemble 
pour garantir que les projets d’infrastructures et de technologies 
vertes soient visibles et compétitifs.

Alors que les gouvernements nationaux définissent leurs plans 
de relance, les équipes d’EY ont élaboré une liste de plus de 
1 000 opportunités d’investissements verts1 sources de création 
d’emplois et de contribution aux objectifs climatiques européens, 
au sein des 27 États membres de l’UE. Cette liste démontre 
l’existence d’un important gisement de projets capables de soutenir 
une relance verte et résiliente de l’UE pour sortir de la crise liée  
à la Covid-19.

Messages clés :

En seulement quatre semaines, les équipes EY des 27 États membres 
de l’UE ont identifié plus de 1 000 projets verts « prêts à démarrer ». 
Dans un contexte de reprise économique faisant suite à la Covid-19, 
ces projets ont le potentiel de créer, dès à présent, de la valeur 
sociale, environnementale et économique au sein de l’UE.

1 +1 000 projets verts
Ces projets nécessiteront environ 200 milliards d’euros 
d’investissements publics et privés, répartis équitablement 
entre les 27 États membres, et soutiendront plus de deux 
millions d’emplois2 pour la relance et la résilience de l’UE.

2 200 Md€

Cette liste de 1 000 projets « prêts à démarrer » ne représente 
qu’une fraction3 (environ 10 %) des projets verts que nous pensons 
être en cours de développement en Europe (par exemple, dans 
le secteur du bâtiment, seules 23 % des principales entreprises de 
construction européennes ont présenté des projets). Cela signifie 
que le réservoir de projets verts de l’UE pourrait représenter 
1 000 milliards d’euros et permettre à la totalité des 12 millions de 
travailleurs à temps plein ayant perdu leur emploi à cause de la crise 
de la Covid-194, de retrouver une activité verte et compétitive.

3 10%

1  Cette liste doit être considérée comme une preuve et une illustration concrète de la filière existante, et non comme une approbation de projets spécifiques. La méthode utilisée n’étant pas scientifique, il 
existe des biais naturels dans la saisie des projets, par exemple les projets de rénovation de bâtiments sont sous-représentés en raison de problèmes d’échelle et de confidentialité. L’exercice est donc aussi 
un appel aux promoteurs de projets pour qu’ils s’assurent que leurs projets sont prêts à être présentés aux gouvernements lorsqu’ils préparent leurs plans de relance.

2  Exprimé en nouveaux emplois nets sur la base de 2,3 millions d’équivalents temps plein (ETP).
3  10 % en moyenne d’après l’analyse d’EY.
4  Source : International Labour Organization.
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Top 5 des pays (nombre de projets par million d’habitants)

Suède

8,5

Chypre

8,3

Slovaquie

8,1

Croatie

8

Estonie

6,1

Les 10 premiers sous-secteurs représentent 76% des 1 000+ projets sélectionnés

  Production d’énergie renouvelable 
(électricité ou chaleur)

  Transmission et distribution

  Stockage de l’énergie et systèmes associés

  Transports publics

  Mobilité à faible intensité de carbone (autres)

  Rénovation des bâtiments / amélioration 
de l’efficacité énergétique

  Économie circulaire

  Efficacité des processus industriels

  Hydrogène vert pour l’industrie

  Fabrication de technologies à faible 
intensité carbone

36% 7% 4% 9% 4%7%12% 11%5% 5%

Les pays d’Europe centrale et orientale sont très performants dans 
l’identification des projets verts. D’après notre travail, la Croatie 
et la Slovaquie sont parmi les pays qui ont le plus grand nombre 
de projets par habitant. Ils ont également dépassé de grandes 
économies telles que la France ou l’Allemagne dans l’identification 
de projets. Plusieurs projets sont situés dans des régions minières 
en transition, laissant entrevoir des opportunités de reconstruction 
écologique et résiliente.

4

Environ un tiers des projets sélectionnés sont développés par des 
start-ups et des PME, dont beaucoup sont des projets innovants, tels 
que les solutions de mobilité durable, l’hydrogène vert, l’assainissement 
des sols et les matériaux de construction à faible teneur en carbone.

5 1/3
Plus de 20% des projets sélectionnés sont de petite taille 
et requièrent jusqu’à 5 millions d’euros d’investissement. 
Soutenir ces innovations c’est permettre de créer de futurs 
marchés européens de produits et services verts, au sein 
desquels les entreprises européennes pourront être leaders.

6 20%

L’amélioration de la qualité de l’air, la réduction de la pollution 
sonore, l’indépendance énergétique, les industries à faible 
émission de carbone et la sécurité alimentaire font également 
partie de la valeur que ces projets peuvent apporter.

7

Nous avons l’intention de mettre cette liste de projets à forte valeur 
ajoutée et « prêts à démarrer » à disposition des équipes des 
différents États Membres en charge de préparer des plans de relance 
et de résilience. Nous nous engagerons avec eux pour leur offrir 
des contributions et des perspectives claires afin de soutenir une 
reprise économique à forte valeur environnementale et sociale.

8
Répartition du nombre de projets par secteur et par tranche d’investissement
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