
 

La journée mondiale du climat a été créée à l’initiative de plusieurs ONG. Elle est célébrée le 8 

décembre de chaque année. 

Cette journée est l'occasion de rappeler que le climat et le réchauffement climatique sont une réalité 

indiscutable dont les conséquences sont chaque année de plus en plus fortes. 

Cette journée nous donne également l’opportunité de rappeler ce que fait l’Union européenne pour 

le climat et de mettre en avant ce que prévoit l’initiative du « Pacte vert » pour le climat. 

 

Pour célébrer la journée mondiale pour le climat, le Centre de documentation du Centre d’information 

sur les institutions européennes situé au 1er étage du Lieu d’Europe vous propose une sélection de 

brochures et documents à télécharger sur cette thématique. 

N’hésitez pas à venir nous voir à cette adresse : 

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 

Environnement  

Protection de l’environnement  

 

Nos brochures à retrouver sur place ou à télécharger :  

 

 

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 

  

 

8 décembre  

Journée mondiale pour le climat 

 Ressources documentaires thématiques 

 
 

mailto:ciie@strasbourg-europe.eu
http://www.strasbourg-europe.eu/
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Autres suggestions de documents à télécharger sur le site 

Eubookshop :  

 

Loi européenne sur le climat 

Direction générale de la communication, Commission européenne  

2020 – fiche info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de l’Office 

des publications de l'Union européenne - Eubook-shop   

 

Un pacte pour le climat au profit de tous les Européens  

Direction générale de la communication, Commission européenne  

2020 – fiche info 

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 journée mondiale pour le climat : 
Journée mondiale du climat - UICN France : 

https://uicn.fr/events/journee-mondiale-climat/ 

 

Que fait l’union européenne pour le climat et Pacte vert : 
Pacte européen pour le climat - Commission européenne : 

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_fr 

 
Action pour le climat |Commission européenne : 

https://ec.europa.eu/clima/index_fr 

EU climate action and the European Green Deal | Action pour le climat et Pacte 

vert pour l’Europe 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_fr 

Un pacte vert pour l'Europe | Commission européenne 

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

 

Fiches infos : 

Climat et biodiversité : que disent les rapports des scientifiques sur l’avenir de 

l’Europe ? 

https://www.touteleurope.eu/environnement/climat-et-biodiversite-que-disent-les-

rapports-des-scientifiques-sur-l-avenir-de-l-europe/ 

 

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

l'environnement - Toute l'Europe : 

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

europeenne.html 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8c2ede47-5dca-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-178239234
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/a49f350e-5dcc-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-178239234
https://uicn.fr/events/journee-mondiale-climat/
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/european-climate-pact_fr
https://ec.europa.eu/clima/index_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://www.touteleurope.eu/environnement/climat-et-biodiversite-que-disent-les-rapports-des-scientifiques-sur-l-avenir-de-l-europe/
https://www.touteleurope.eu/environnement/climat-et-biodiversite-que-disent-les-rapports-des-scientifiques-sur-l-avenir-de-l-europe/
https://www.touteleurope.eu/actualite/dossier-le-pacte-vert-au-coeur-de-l-action-europeenne.html
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 : 

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

 

Environnement et climat : la politique européenne en 3 minutes - Politiques de 

l'environnement - Toute l'Europe : 

https://www.touteleurope.eu/actualite/environnement-et-climat-la-politique-

europeenne-en-3-minutes.html 

 

Emissions de CO2, marché carbone… comment l'Union européenne tente de 

lutter contre le changement climatique - Politiques de l'environnement - Toute 

l'Europe : 

https://www.touteleurope.eu/actualite/emissions-de-co2-marche-carbone-comment-l-

union-europeenne-tente-de-lutter-contre-le-changement-cl.html 

 

 

Lutte contre le changement climatique | Fiches thématiques sur l’Union 

européenne | Parlement européen 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/72/lutte-contre-le-changement-

climatique 

 

 

Lutte contre le changement climatique - Synthèses de la législation de l’UE - 

EUR-Lex : 

https://eur-

lex.europa.eu/summary/chapter/2001.html?collapse=200105,200104,200103,200102,20

0106#arrow_200106 

https://eur-

lex.europa.eu/summary/chapter/2001.html?collapse=200106,200105,200104,200103,20

0102,200101#arrow_200101 

 

Aperçu des négociations sur le climat de l’Organisation des Nations unies (ONU) 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=legissum%3A2001_16 
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