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Grâce aux investissements de l’UE, le défi que représente le 
verdissement de notre économie peut se transformer en opportunités. 
Voici quelques exemples de ce qui existe déjà aujourd’hui:

    Création de nouvelles perspectives 
économiques dans les anciennes 
villes minières

   transformation d’une ancienne mine de charbon à Katowice en un 
espace culturel qui comprend désormais un musée, un centre de 
congrès et une nouvelle salle de concerts;

   création d’opportunités dans les secteurs de la construction, du 
tourisme, de la culture et de la restauration.

  Lieu: Pologne   Financé par: fonds de la politique de cohésion
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   Aide aux citoyens et aux entreprises 
souhaitant diminuer leurs émissions de CO2 
et réduire leurs factures d’énergie

  installation de panneaux solaires dans des logements privés;

   rénovation d’immeubles à appartements; 

  investissements dans l’efficacité énergétique dans des entreprises industrielles 

   Investissements dans de nouvelles 
technologies respectueuses de 
l’environnement 

Remplacement des fluides frigorigènes nocifs dans les réfrigérateurs 
commerciaux par du dioxyde de carbone afin: 

  de réduire les émissions de gaz à effet de serre; 

   d’accroître l’efficacité énergétique des appareils d’au moins 10 %; 

  de diminuer les prix d’installation et d’entretien. 

Reconversion des travailleurs des régions industrielles charbonnières 

  Lieu: Italie, Espagne et Roumanie   Financé par: programme LIFE de l’UE 

  Financé par: Fonds social européen

  Lieu: Lituanie 

  Financé par:  Banque européenne d’investissement, avec la garantie du 
Fonds européen pour les investissements stratégiques. 
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  offre de formations dans le domaine de la soudure; 

   apprentissage de l’utilisation de machines telles que les  
chariots-élévateurs à fourche; 

   aide aux travailleurs souhaitant obtenir un permis de conduire 
pour les petits camions et les poids lourds. 

  Lieu:  Tchéquie (Service public tchèque de l’emploi dans la 
région de Moravie du Nord) 
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  Réduction des émissions automobiles 

Réduction du poids des véhicules routiers en remplaçant 
les matériaux de construction automobile plus lourds par 
des composants plus légers et renouvelables. 

   30 000 voitures neuves équipées de ces nouveaux composants; 

   réduction de 8 % des émissions d’oxyde de carbone des 
voitures neuves. 

  Soutien au logement social 

Construction de 524 logements sociaux abordables et économes en énergie en Navarre (Espagne): 

  création de 700 emplois pendant la phase de construction; 

   réduction du coût moyen du chauffage, dans les logements neufs  
à 75 EUR par an, contre 785 EUR par an pour les appartements situés  
dans des bâtiments datant de plus de 30 ans.

  Lieu: Pologne et Italie 

  Lieu: Espagne

  Financé par: programme LIFE de l’UE 

  Financé par:  Banque européenne 
d’investissement  
avec la garantie du 
Fonds européen pour les 
investissements stratégiques.
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