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INTRODUCTION

© ribambel

La Suède fait figure de véritable modèle écologique en Europe sur la
question environnementale. Située en Scandinavie, elle compte près de 10,2
millions d’ habitants. En Europe, la Suède fait partie des “premiers de la
classe” en termes de transition écologique et énergétique.
En 2018, elle se classe en tête des pays de l’ UE avec 54,6% d’ énergies
renouvelables dans sa consommation brute énergétique finale, bien devant
son voisin finnois qui en comptabilise 41,2%. La même année, elle se hisse au
11ème rang mondial pour sa production hydroélectrique et atteint la 3ème
place pour la part de nucléaire dans sa production d'électricité soit 40 % et
au 12ème rang mondial pour sa production d'électricité éolienne.
Dans une logique environnementale, il est de plus en plus courant de
s’ intéresser au mix énergétique d’ un pays pour ensuite déterminer son
potentiel de trajectoire en termes de transition énergétique. On parle
d’ ailleurs de « mix cible ». Le mix énergétique est propre à chaque Etat
puisqu’ il

s’ établit

environnemental

du

en

fonction

pays

mais

du
aussi

contexte
de

la

socio-économique
quantité

de

et

ressources

disponibles, mis en corrélation avec l’ ampleur des besoins énergétiques de
sa population.[1]

[1] Connaissances des énergies, « La transition énergétique suédoise analysée par l'AIE – fiche pédagogique », Connaissances des énergies, 11/04/2019,
en ligne, lien URL : https://www.connaissancedesenergies.org/les-ambitions-de-la-suede-analysees-par-laie-190411
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Historiquement,

la

Suède

possède

d’ abondantes

ressources

hydroélectriques. Dès la fin du XIXème siècle, l’ industrie de l’ électricité
suédoise

démarre

à

travers

la

construction

d’ un

premier

barrage

hydroélectrique. La ville d’ Härnösand est d’ ailleurs devenue la première ville
européenne à avoir installé un éclairage électrique de la voie publique en
utilisant l’ énergie hydraulique. Le paysage industriel suédois se caractérise
également par d’ importantes industries métallurgiques et forestières qui ont
contribuées au développement majeur de l’ hydroélectricité. De plus, son
industrie a également permis d’ acquérir une place de pionnière dans le
domaine de l’ électricité. [2] Plus récemment, cette tendance générale verte
se poursuit avec le développement d’ écoquartiers à l’ image d’ Hammarby
Sjöstad et Västra hamnen. [3]
A la suite de la Seconde Guerre mondiale, la Suède ne détenait aucune
réserve fossile et donc profitait d’ une importation de volumes croissants de
produits pétroliers. Craignant l’ impact de cette dépendance sur sa situation
géopolitique, elle a développé l’ instrument nucléaire sur son sol, favorisant
la réduction rapide de la place du pétrole, notamment après les chocs des
années 1970. En effet, le choc pétrolier de 1973 a eu raison de la Suède en
l’ encourageant à se lancer dans la construction d’ une nouvelle stratégie
industrielle, économique mais aussi et surtout climatique. Une stratégie qui
reposerait sur une lutte, sans relâche, contre les émissions de gaz à effet de
serre mais aussi sur la recherche de son autonomie et de son indépendance
énergétique. [4]

© Eurostat 2020
[2] Montgomery Arthur, "L'évolution économique de la Suède au XIXe siècle", "Annales d'histoire économique et sociale" 3ᵉ année, N. 11, 1931. pp. 349-360, en
ligne, lien URL : https://www.persee.fr/doc/ahess_0003-441x_1931_num_3_11_1422
[3] Toute l'Europe, "Malmö, l'écologie à la suédoise", 25/11/2015, en ligne, lien URL : https://www.touteleurope.eu/environnement/malmoe-l-ecologie-a-lasuedoise/
[4] C. O Toure, « La Suède : un modèle de transition écologique », bio-ressources le blog, 18/09/2015, en ligne, lien URL : http://blog.bioressources.com/2015/09/18/suede-modele-de-transition-ecologique/
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Dans la littérature entre 1945 et 1980, les populations scandinaves et en
particulier les Suédois sont perçus par les français comme « amoureux de
la nature, heureux de vivre et profondément démocrates". [5] Par ailleurs,
ils

ont

une

culture

forte

du

respect

de

l'environnement

et

de

la

biodiversité. Elles revendiquent d'ailleurs un véritable droit à la nature. Il
paraît plutôt logique que leur modèle de gestion global soit empreint de
mesures fortes en faveur de la protection de l'environnement.
Dans un rapport du 9 avril 2019, l’ Agence Internationale de l’ Energie [6]
déclare que la Suède « ouvre la voie vers une économie sobre en carbone
».[7]
Mais

comment

le

pays

est-il

devenu

un

exemple

et

un

modèle

environnemental et énergétique européen ? est-ce que ce constat ne peut
pas être nuancé ?

[5] Kylhammar, Martin. « Le Nouvel Homme Du Nord : Amoureux De La Nature, Heureux De Vivre Et Profondément Démocrate. Analyse De l’Image De La
Suède Dans Les Récits De Voyages Français 1945-1980. » Études Germaniques
[6] Agence Internationale de l’Energie (International Energy Agency en anglais) est une organisation intergouvernementale indépendante mais rattachée à
l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE), composée de 30 pays membres.
[7] Agence Internationale de l’Energie, « Energies Policies of IEA Countries : Sweden 2019 Review », Agence Internationale de l’Energie, 9/04/2019, 166pp. URL :
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/Energy_Policies_of_IEA_Countries_Sweden_2019_Review.pdf
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
SUÉDOISE
L’ étude

publiée

par

Michel

Cruciani

à

l’ IFRI

met

en

exergue

les

différentes

caractéristiques de cette transition énergétique suédoise. La Suède ne possède pas
de réserve fossile en tant que telle, néanmoins elle est dotée du premier gisement
forestier d’ Europe avec 17,6%. C’ est donc naturellement et de manière pragmatique
afin d’ assurer ses besoins énergétiques, qu’ elle s’ est tournée vers des ressources à
fort potentiel « décarboné » à savoir l’ hydroélectricité, le nucléaire et la biomasse.
[9]
Le mix énergétique suédois est assuré à 85% par un parc de production électrique
autour du binôme nucléaire/hydraulique qui s’ avère être le plus neutre en carbone
possible, et donc avec une faible émission de gaz nuisible pour l’ environnement.
Pour 11%, ce mix énergétique est complété par des énergies renouvelables (EnR) et
une part inférieure à 5% d’ énergies fossiles de réserve. L’ objectif affiché du
gouvernement suédois à l’ horizon 2030 consiste, in fine, à supprimer l’ intégrale
consommation des pétroles dans les transports. Ce qui correspond aux ¾ de la
consommation de pétrole du pays.[10] De cette manière, un passage vers des
énergies plus vertes est envisagé. Une transition vers des énergies plus propres
telles que la consommation de biocarburants, de biogaz et d’ électricité.

Forêt montrant l'importance de la
biomasse suédoise © rtbf

Barrage hydraulique de Höljes construit
entre 1957 et 1961 © wikipédia

[9] La biomasse regroupe, par définition, l’ensemble des matières organiques vivantes pouvant être transformées en biocarburant, en électricité ou encore en
énergie. Des matières organiques vivantes telles que le bois, les déchets agricoles, les plantes qui restent naturelles et renouvelables.
[10] Michel Cruciani, « La transition énergétique en Suède », Études de l’Ifri, 16/06/2016, 60pp, en ligne, lien URL :
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/etude_suede_curciani.pdf
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En 2017, selon l’ AIE, le nucléaire, les déchets, l’ hydroélectricité et la
biomasse ont compté pour 95% de la production suédoise d’ énergie et pour
plus de 70% de la consommation d’ énergie primaire. [11] Or, dans le mix
énergétique suédois, la part de la biomasse ne cesse de croître surtout
grâce aux 2/3 du territoire recouvert par des espaces forestiers. Les forêts
suédoises également dites « de production » sont protégées car elles
constituent un enjeu majeur assurant la biodiversité et permettant de
lutter

efficacement

contre

le

dérèglement

climatique.

Toutefois,

une

espèce sur 10 est menacée, à l’ heure actuelle. Le même constat est observé
concernant le milieu aquatique, les nombreux barrages hydroélectriques
empêchant les poissons migrateurs de poursuivre leur cycle de vie. La mer
Baltique qui borde la Suède est l’ une des plus précaires au monde.

© Connaissance des Énergies, d’après AIE
En

outre,

l'industrie

suédoise

a

compté

à

hauteur

de

40%

de

la

consommation d’ énergie finale en 2017. La part d’ énergies fossiles dans sa
consommation d’ énergie primaire s’ élève, en 2017, à près de 27%, ce qui
hisse la Suède à la première place devant les autres Etats membres de l’ AIE
(l’ Agence Internationale de l’ Energie). Par ailleurs, après l’ industrie, le
secteur des transports est le deuxième plus gros consommateur d’ énergie
et émet 52% des émissions de gaz à effet de serre nationales, en 2017. [12]
[11] Agence Internationale de l’Energie, « Energies Policies of IEA Countries : Sweden 2019 Review », Agence Internationale de l’Energie, 9/04/2019, 166pp, en ligne, lien
URL : https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/Energy_Policies_of_IEA_Countries_Sweden_2019_Review.pdf
[12] Connaissances des énergies, « La transition énergétique suédoise analysée par l'AIE – fiche pédagogique », Connaissances des énergies, 11/04/2019, en ligne, lien
URL : https://www.connaissancedesenergies.org/les-ambitions-de-la-suede-analysees-par-laie-190411
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Par

ailleurs,

écologiques

la
et

Suède

réalise

technologiques

de
à

nombreuses

taille

réelle.

expériences
Malmö,

urbaines,

troisième

ville

suédoise, en est la parfaite illustration. Là bas, une expérience d’ un
écoquartier alimenté par une énergie 100% verte a vu le jour. Anciennement
appelée “Västra Hamen”, elle porte désormais le nom scientifique “BO-01”.
[13]
On compte pas moins de 60 000 logements suédois qui fonctionnent à
l'énergie éolienne produite à proximité de la ville. [14]

Outre

l’ énergie

obtenue

par

la

force

du

vent,

des

panneaux

solaires

photovoltaïques fournissent également de l'électricité aux maisons. Le
quartier utilise les déchets organiques produits par chaque foyer pour
produire du gaz naturel. Ces logements “basse consommation” sont pensés
et construits de façon à avoir une consommation énergétique excessivement
faible. L’ emplacement des fenêtres, la qualité des matériaux utilisés, tout est
fait pour diminuer la consommation et les pertes d’ énergie.

Ces

logements

suédois

expérimentaux
économisent
dépenses
par

25%

de

énergétiques

rapport

à

des

logements classiques. Ce
projet

comporte

néanmoins

un

inconvénient

majeur

qui

réside dans le coût des
logements. Les résidents
de ce quartier payent un
coût
plus
autres

incontestatblement
important

que

habitants

les
de

Projet BO-01, écoquartier de Västra Hamnen qui
redessine un nouveau paysage dans la ville
de Malmö © Maria Eklind/Flickr

Malmö. [15]

[13] Projet BO-01", en ligne, lien URL : https://ecoquartier.ch/wp-content/uploads/2016/05/malmo-ecoquartier-vastra-hammen-bo01.pdf
[14]
Toute
l'Europe,
"Malmö,
l'écologie
à
la
suédoise",
Toute
l'Europe,
25/11/2015,
en
ligne,
lien
https://www.touteleurope.eu/environnement/malmoe-l-ecologie-a-la-suedoise/
[15] Ibid.

URL

:
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Les émissions de CO² suédoises s’élevaient à 3,39 tonnes par habitant, en
2018. Des émissions relativement faibles en comparaison avec les autres
pays développés. A titre de comparaison, ces émissions de gaz à effet de
serre sont 60% inférieures à celles de l’Allemagne et 25% à celles de la
France. Une différence notable qui s’explique notamment par plusieurs
facteurs. Premièrement, la Suède bénéficie d’une production électrique
presque totalement décarbonée. Par ailleurs, elle développe un système
de chauffage urbain, avec des caractéristiques particulières, basées sur
des réseaux de chaleur alimentés par des centrales dites de cogénération
qui utilisent plus de 90% d’énergies renouvelables. Un système et un
fonctionnement efficace puisqu’il couvre 60% des besoins nationaux en
chauffage. [16]
Enfin,

cette

différence

repose

également

sur

une

taxe

carbone

contraignante. Elle atteint plus de 100 euros par tonne de CO² émise,
suffisamment dissuasif pour orienter naturellement les consommateurs
vers des énergies plus vertes, plus décarbonées.

TAXE CARBONE ET FISCALITÉ :
L’EXEMPLE SUÉDOIS
Depui s

2014,

deveni r

l ’ un

la

Suède

des

ambi ti onne

premi ers

pays

«

de
sans

énergi es fossi l es »[17], ce qui parti ci pe à
encourager une posi ti on envi ronnemental e
audaci euse

tant

qu’ européen.
l argement

sur

Les

le

taxes

acceptées

pl an

nati onal

écol ogi stes

par

l es

sont

suédoi s.

Il

s’ agi t d’ une part de taxes i ntrodui tes en
1930

qui

frappent

l ’ énergi e

:

di esel

et

essence pui s él argi es dans l es années 50
aux combusti bl es fossi l es uti l i sés pour l e
chauffage.

Pui s

d’ autre

part,

la

taxe

carbone qui frappe à l ’ émi ssi on de CO²

© nfr Pictures

i nstaurée, el l e, en 1991. [18]
[16] Michel Cruciani, « La transition énergétique en Suède », Études de l’Ifri, 16/06/2016, 60pp., en ligne, lien URL :
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/etude_suede_curciani.pdf
[17] Kristina Persson, Ministre suédoise pour le Développement et la Coopération Nordique a annoncé en 2014 que son pays comptait se passer des
énergies fossiles à moyen terme.
[18] S. Krebs, G. Duhurcou, « La Suède, ce pays où les taxes écologistes sont acceptées : "L’environnement, ce n'est pas gratuit" », Europe1, 21/06/2019,
en ligne, lien URL https://www.europe1.fr/international/la-suede-un-exemple-en-termes-de-developpement-durable-3899832

PAGE 08
Cette taxe carbone a pour vocation d’ accompagner la société à atteindre les
objectifs fixés nationalement en matière environnementale et climatique. Elle
se base sur la teneur en carbone fossile puisque c’ est elle qui est responsable
d’ une nette hausse du CO2 dans l’ atmosphère. Cet instrument politique fiscal
de taxation du carbone basé sur le marché se limite donc à la consommation
de

carburants

fossiles

afin

d’ inciter

les

individus

à

privilégier

les

biocarburants. Le biocarburant est logiquement épargné par cette mesure.
Cette politique agit sur les entreprises mais également sur les foyers en leur
laissant le choix de mettre en place des mesures qui, après un calcul d’ homoeconomicus coût/avantage, concordent le mieux. Ces mesures sont variables
et peuvent aller de la simple veste pour se couvrir à de l’ investissement,
surtout dans les entreprises, afin d’ obtenir des technologies peu voire pas
consommatrices en énergie fossile et donc peu voire pas émettrice en gaz à
effet de serre.[19]

© Energie plus
En effet, «la Suède a été pionnière

Initialement, la taxe s’élevait à 27

en matière de taxe de carbone ».

euros par tonne de CO2 émise, puis

[20] Cette taxe carbone suédoise

elle a augmenté progressivement

introduite

pour atteindre environ 120 euros la

pour

les

carburants

fossiles est un moyen incitatif et
coercitif

visant

à

tonne aujourd’hui.

diminuer

significativement la consommation
et

l’émission

de

gaz

à

effet

de

serre.
[19] Agence Internationale de l’Energie, « Energies Policies of IEA Countries : Sweden 2019 Review », Agence Internationale de l’Energie, 9/04/2019, 166pp, en
ligne, lien URL : https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/Energy_Policies_of_IEA_Countries_Sweden_2019_Review.pdf
[20] S. Åkerfeldt Susanne, H. Hammar , « La taxe carbone en Suède », Revue Projet, 2015/5 (N° 348), p. 84-87. DOI : 10.3917/pro.348.0084, en ligne, lien URL :
https://www.cairn-int.info/revue-projet-2015-5-page-84.htm
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Cette mesure politique originale de taxation du carbone a incité les
entreprises et les industriels suédois à décarboner leurs installations. En
revanche, il n’ est pas comparable au système actuel européen des ETS qui
tend à appliquer une taxe du carbone émis aux alentours de cinq euros
seulement, un système pas assez incitatif au vu de l’ ampleur du défi
climatique et de sa constante aggravation.

© World Nuclear Industry Status Report 2019
Le 10 juin 2016, les cinq principaux partis politiques suédois [21] se sont
mis d’ accord sur une politique énergétique définissant les objectifs de la
Suède en la matière.[22] Tout d’ abord, à l’ horizon 2045, la Suède doit
cesser d’ être une émettrice nette de gaz à effet de serre. Par ailleurs, les
énergies

renouvelables

doivent

dès

2040

fournir

la

totalité

de

la

production électrique nationale. En revanche, cette date ne constitue pas
la fin du nucléaire pour le pays. Par conséquent, cet accord signé renvoie
à la transition énergétique empruntée par la Suède et reposant largement
sur les énergies renouvelables et nucléaire. La part de l'énergie nucléaire
dans la production d'électricité en Suède s'élève à 40,3% en 2019.
[21] Les chrétiens-démocrates, le parti les Verts, le parti centre, le parti social-démocrate suédois et le parti modéré suédois
[22] « Framework agreement between the Swedish Social Democratic Party, the Moderate Party, the Swedish Green
Party, the Centre Party and the Christian Democrats », 10/06/2016, en ligne, lien URL: https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdfactualites/ek-ok-eng.pdf
[23] Michel Cruciani, « La transition énergétique en Suède », Études de l’Ifri, 16/06/2016, 60pp, en ligne, lien URL :
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/etude_suede_curciani.pdf
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Il réaffirme la préférence affichée pour les énergies renouvelables, et
tente d’ alléger la pression fiscale exercée sur le nucléaire depuis 2014.
Cet accord acte notamment le lancement de la modernisation du parc des
réacteurs afin de freiner la hausse des coûts de l’ électricité mais
responsabilise

encore

davantage

les

consommateurs

industriels

et

domestiques, en leur conférant un rôle actif dans cette transition. [24]

QUELLE POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
EUROPÉENNE POUR LA SUÈDE ?
Les pays scandinaves à savoir la Suède, le Danemark ou encore la Finlande se
hissent

à

la

première

place

du

classement

européen

concernant

la

production d'énergies vertes. A contrario, les pays de l’ est et de l’ Europe
Centrale

comme

la

Pologne,

l’ Allemagne

ou

la

Roumanie

restent

très

largement dépendant des énergies fossiles pour le développement de leur
pays. Leurs économies sont adossées aux énergies fossiles et ils détiennent
le triste palmarès des plus gros pollueurs en Europe. [25]
Il serait illusoire de croire que la Suède est
l'État vert par excellence. En effet, malgré ce
constat élogieux, elle demeure néanmoins un
consommateur important d’ énergie puisque sa
consommation d’ énergie primaire s'élève à 4,89
tep/habitant, soit 2,6 fois la moyenne obtenue
dans

le

monde.

Par

ailleurs,

le

climat

particulièrement froid de la Suède et son parc
industriel

très

consommation

développé
d’ énergie

induisent

conséquente.

une
C’ est

pourquoi, elle est également 34% supérieure à
celles de l’ Allemagne et de la France. « En Suède,
nous vivons comme si nous avions 4,2 planètes »
La jeune militante suédoise et figure du combat
pour le climat dans le monde, Greta Thunberg
dénonce en réalité cette consommation suédoise
excessive. [26]

Greta
Thunberg
devant le parlement à
Stockholm,
le
30
novembre 2018
© Hanna FRANZEN /
TT News Agency - AFP

[24] Ibid.
[25] S. Benazzo, « Écologie. Un vent de l’Est contre le Green Deal de la Commission européenne », Courrier International, 28/06/2020, en ligne, lien URL :
https://www.courrierinternational.com/article/ecologie-un-vent-de-lest-contre-le-green-deal-de-la-commission-europeenne
[26] AFP, "La Suède, un «modèle» écologique avec ses faiblesses", Le Temps, 18/07/2020, en ligne, lien URL : https://www.letemps.ch/monde/suede-unmodele-ecologique-faiblesses
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Cette différence significative en termes d’ empreinte carbone atteste d’ une
hétérogénéité entre les pays de l’ Union européenne sur une transition
écologique.[26]
multiplicité

Le

des

risque

majeur

parcours,

des

rencontré

intentions

par

l’ UE

politiques,

réside

dans

la

économiques

et

sociales en termes de résolutions des défis environnementaux. La théorie
d’ une Union Européenne à double vitesse représente une limite à l’ idée
européenne et un frein non négligeable aux actions et progrès effectués en
la matière. Enfin, même si les émissions de gaz à effet de serre n’ ont fait
qu'accroître depuis la révolution industrielle, l’ UE a tenté et continue
encore de travailler pour proposer des solutions et des actions européennes
afin d’ enrayer le réchauffement climatique. Le projet européen est axé sur
le Green Deal proposé par la Commission européenne en 2019, avant la crise
sanitaire. [27]
la

En effet, au sein de l'Union Européenne

diplomatie à double vitesse

les parcours et les points de vue ne sont

ne paraît pas être la solution

pas homogènes. D’ un côté, on trouve des

adéquate. Dans cette idée de

Etats qui sont prêts à faire des efforts

double vitesse, on retrouve

environnementaux et qui acceptent le plus

le

d'inégalité

souvent d’ allouer un budget à cet effet, et

manière

de l’ autre, ceux qui ne sont pas enclins à

cette

allouer encore « davantage » de fonds à

l’ absolu,

l’ UE pour traiter de cette question, car les

Dans

ce

contexte,

concept

présent

de

inhérente

dans

expression.

Dans

tous les Etats doivent être

répercussions

traités

feraient inévitablement sentir. La question

Mais

de
le

manière

plus

égale.

souvent,

on

économiques,

sociales

se

pour l’ UE est de savoir si elle souhaite

retrouve des différences qui

s’ engager

compliquent

verdissement de sa politique générale, ce

On

parle

ce

alors

deux vitesses.

processus.
d'Europe

à

dans

un

processus

de

qui passe, dans notre société basée sur un
modèle capitaliste, par de l’ innovation. Or,
les Etats de l’ UE témoignent d’ une grande
disparité de volontés, d’ intérêts et de buts
recherchés.

[27] J. Lemasson, « L’EUROPE VERTE EST-ELLE L’EUROPE DU FUTUR ? », taurillon, Environnement & Energie, 08/08/2020, en ligne, lien URL:
https://www.taurillon.org/l-europe-verte-est-elle-l-europe-du-futur
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Cette étude nous montre que les Etats membres de l’ UE se déchirent entre des
intérêts divergents, une implication différente de chaque Etat dans telle ou
telle mesure visant à promouvoir une transition écologique. Ainsi, l’UE permet
d’ instaurer une politique commune qui tend à orienter les politiques nationales
en matière environnementale et énergétique. En revanche, l’ avantage de ce
modèle

qui

combine

des

politiques

environnementales

nationales

et

une

politique commune est de permettre la conciliation de certains particularismes
nationaux. Aussi, cela leur permet de se sentir épaulés, accompagnés face au
dérèglement climatique, tout en ayant l’ opportunité de développer un modèle
économique, énergétique et industriel qui leur est propre. La diversité de l’UE
fait aussi sa force : chaque Etat se spécialisant singulièrement par rapport à ses
voisins.
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CONCLUSION

La Suède reste un exemple tant dans ses actions politiques que dans ses
résultats. La transition énergétique et écologique suédoise est très
clairement en marche depuis la fin du XXème siècle et est également
bien intériorisée en tant que norme par les citoyens. La jeune suédoise,
Greta Thunberg n’ a pas hésité à dénoncer, lors de son discours à l’ ONU
en 2019 « l’ inaction des politiques contre le réchauffement climatique ».
Elle

s’ appuie

sur

des

données

du

GIEC

(Groupe

d’ experts

intergouvernemental sur l’ évolution du climat) qui fournit depuis plus
de 30 ans des rapports réguliers sur « l’ évolution du climat, ses causes,
et ses impacts ». [28] Une avance scandinave par rapport à ses voisins
européens qui peut jouer un rôle de catalyseur et ainsi entraîner un
mimétisme européen.

Force

est

de

constater

que

la

Suède

a

entrepris

un

chantier

environnemental plus tôt que d’ autres pays et en cela, obtient déjà des
résultats

en

accord

avec

la

protection

de

l’ environnement.

Cette

précocité lui vaut d’ être mieux armé sur le plan fiscal pour contraindre
les entreprises à diminuer le plus possible leurs émissions de gaz à effet
de serre. Cette position environnementale ambitieuse pourrait donc
faire l’ effet d’ un levier et entraîner d’ autres réformes audacieuses dans
l’ UE.

[28] Le discours de Greta Thunberg à l'ONU, 23/09/2019, en ligne, lien URL : https://www.youtube.com/watch?v=W4e5l-XUmfI
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