
 

La Semaine verte de l'UE est une occasion annuelle de débattre de la politique environnementale 

européenne avec des décideurs politiques, des environnementalistes de premier plan et des parties 

prenantes d'Europe et d'ailleurs. L'édition de cette année 2022 se concentre sur le Pacte vert - 

Green Deal européen - la stratégie de croissance durable et transformatrice de l'UE pour une Europe 

économe en ressources et neutre sur le plan climatique d'ici 2050. 

La Semaine verte sera ponctuée par des conférences sur la politique environnementale de l'UE - 

l’économie circulaire, la pollution zéro et la biodiversité. 

 

Pour célébrer cette thématique, le Centre de documentation du Centre d’information sur les 

institutions européennes vous propose une sélection de brochures et documents à 

télécharger sur cette thématique. 

N’hésitez pas à venir nous voir à cette adresse après le confinement : 
Centre d'information sur les institutions européennes 
Centre d’Information Europe Direct 

Adresse postale et livraison : 1 allée Kastner 

Entrée visiteurs : Lieu d’Europe  - 8 rue Boecklin 

67000 Strasbourg 

Tel : 00 33 (0)3 88 15 70 80 

Fax : 00 33 (0)3 88 15 70 89 

e-mail : ciie@strasbourg-europe.eu 

http://www.strasbourg-europe.eu 

D’autres documents sur les institutions européennes et l’Union européenne sont 

également disponibles sur notre site internet sur la page du Centre de ressources : 

https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-

documentation/ 

 

POLITIQUES EUROPEENNES - 4 
Environnement – 4.2 

Protection de l’environnement – 4.2.3 

 

Nos brochures à retrouver sur place ou à télécharger :  

 

 

Pacte vert pour l’Europe 

Nouvelles règles de l’UE sur les transferts de déchets afin de 

soutenir une économie propre et circulaire 

DG Environnement,  Commission européenne 

2021 - 2p - Fiches info 
Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

La Semaine verte de l'UE 

du 30 mai au 5 juin 2022 

Ressources documentaires 

thématiques 

 

  

mailto:ciie@strasbourg-europe.eu
http://www.strasbourg-europe.eu/
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-documentation/
https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-documentation/
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8de916aa-4c15-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-252094121


 

 

Mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe 

La décennie décisive 

DG Environnement,  Commission européenne 

2021 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

Lutter contre les plastiques à usage unique 

DG EnvironnementCommission européenne 

2021 - 10p - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

 

Action pour le climat et pacte vert pour l’Europe   

DG Communication Commission européenne 

2020 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Autres suggestions de documents à télécharger sur le site Eubookshop :  

 

Pacte vert pour l’Europe 

Nouvelles règles de l’UE sur les transferts de déchets afin de 

soutenir une économie propre et circulaire 

Direction générale de l’environnement, Commission européenne  

2021 – 2p – Fiche info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

 

Pacte vert pour l’Europe : Atteindre nos objectifs 

Direction générale de la Communication, Commission européenne  

2021 – 28p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/9f89d86b-00e3-11ec-8f47-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-252209949
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/49fc9754-ca5a-11eb-84ce-01aa75ed71a1/language-fr
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8c6e032a-1812-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-171339759
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8de916aa-4c15-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-257681552
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/762414e8-ee81-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-257681552


 

100 jours de mandat : Commission von der Leyen : le pacte 

vert pour l’Europe 

Direction générale de la Communication, Commission européenne  

2020 – 2p - Fiche info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Le pacte vert pour l’Europe : Mise en œuvre étape par étape 

Direction générale de la Communication, Commission européenne  

2020 – 2p - Fiche info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Qu’est-ce que le pacte vert pour l’Europe? 

Direction générale de la Communication, Commission européenne  

2020 – 2p - Fiche info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Nouveau plan d’action pour une économie circulaire : Pour 

une Europe plus propre et plus compétitive 

Direction générale de la Communication, Commission européenne  

2020 – 28p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Pour en savoir plus sur la semaine verte de l’Union européenne 
Site Europa, commission européenne, Environnement :  

https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week_en 

https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022_en 

 

Site Représentation de la Commission en France : 

https://france.representation.ec.europa.eu/informations/semaine-verte-europeenne-

2022-collectivites-locales-comment-devenir-partenaire-2022-04-01_fr 

 

Site Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Accueil  » 

Actualités » Agenda » Pacte vert pour l’Europe - Pacte vert pour l’Europe - 

semaine verte de l’UE 

https://jeunes.gouv.fr/Pacte-vert-pour-l-Europe-semaine 

 

 

 

 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1c04191f-5e95-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-171339759
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8c1c1996-5dca-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-171339759
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/2e009f04-1d90-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-171337158
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/45cc30f6-cd57-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-171339759
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https://france.representation.ec.europa.eu/informations/semaine-verte-europeenne-2022-collectivites-locales-comment-devenir-partenaire-2022-04-01_fr
https://jeunes.gouv.fr/Pacte-vert-pour-l-Europe-semaine


Pour en savoir plus sur le Pacte vert pour l’Europe – Green Deal : 

 
Un pacte vert pour l'Europe | Commission européenne 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr 

 

Énergie, changement climatique, environnement | Commission européenne: 

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_fr 

 

Les fiches de Touteleurope.eu 

[Dossier] Le Pacte vert, au cœur de l'action européenne - Politiques de 

l'environnement - Toute l'Europe.eu : 

https://www.touteleurope.eu/actualite/dossier-le-pacte-vert-au-coeur-de-l-action-

europeenne.html 

Pacte vert européen : les dates clés - Politiques de l'environnement - Toute 

l'Europe.eu : 

https://www.touteleurope.eu/actualite/pacte-vert-europeen-les-dates-cles.html 

Pacte vert : comment la Commission européenne veut rendre notre alimentation 

plus durable - Alimentation - Toute l'Europe.eu : 

https://www.touteleurope.eu/actualite/pacte-vert-comment-la-commission-europeenne-

veut-rendre-notre-alimentation-plus-durable.html 

 

Fiches thématiques sur l’Union européenne | Parlement européen :  

Utilisation efficace des ressources et économie circulaire | Fiches thématiques 

sur l’Union européenne | Parlement européen : 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/76/utilisation-efficace-des-

ressources-et-economie-circulaire 

Consommation et production durables | Fiches thématiques sur l’Union 

européenne | Parlement européen 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/77/consommation-et-production-

durables 

 

 

Synthèses de la législation de l’UE - EUR-Lex :  

Législation européenne sur la gestion des déchets : Synthèses de la législation 

de l'UE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=legissum%3Aev0010 

Emballages et déchets d’emballages : Synthèses de la législation de l'UE : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=legissum%3Al21207 

Tirer le meilleur parti des déchets d’équipements électriques et électroniques: 

Synthèses de la législation de l'UE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=legissum%3A200403_1 

 

 

Pacte vert pour l’Europe -texte officiel : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640 
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