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PRESS RELEASE 
 

Joint call to action for a strategy on regional CO2 infrastructure in 

the Netherlands, Belgium and North Rhine-Westphalia 

 

 

 

La crise climatique est l'un des défis les plus importants et les plus urgents de notre génération. Le rapport 

spécial du GIEC sur un réchauffement global de 1,5 degré montre clairement que les 10 prochaines années 

sont cruciales pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parmi d'autres secteurs, l'industrie 

lourde est confrontée à de grands défis pour se transformer et s'aligner sur les objectifs climatiques 

internationaux et européens et une action immédiate est donc nécessaire. Le "Green Deal" européen vise à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne de 55 % en 2030 et à atteindre un 

niveau net zéro en 2050. Parmi ces émissions, 18 % proviennent de la production de matériaux de base 

comme l'acier, le ciment, la chaux, les ferro-alliages, l'aluminium et les produits chimiques (ammoniac, 

méthanol, éthylène et propylène).  

Une part importante de la production européenne de matériaux de base est réalisée dans des clusters 

industriels du nord-ouest de l'Europe. Le cluster ARRRA (Anvers-Rotterdam-Région Rhin-Ruhr) produit 40 

% de tous les produits chimiques en Europe. Les entreprises de sidérurgie et de ciment présentent 

également un degré élevé d'intégration dans cette région. L'interdépendance mutuelle des entreprises 

opérant dans le cluster se traduit par des besoins communs et des défis comparables en matière de 

réduction des émissions. Pour agir sur le changement climatique, remplir leur rôle sociétal et rester 

compétitives à l'avenir, les entreprises du cluster ARRRA doivent se conformer aux objectifs de zéro 

émission nette et de circularité du Green Deal européen. Compte tenu de sa nature fortement 

interconnectée, le cluster a besoin d'une stratégie commune renouvelée vers des émissions nettes zéro en 

2050 (ou 2045, comme l'ambition du gouvernement fédéral allemand) pour tous les secteurs. La nature 

transfrontalière de certaines de ces industries exige des efforts gouvernementaux transfrontaliers pour la 

décarbonation. 

Cette lettre, signée par un large groupe d'acteurs de la société civile et du secteur privé des Pays-

Bas, de Belgique et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, appelle les gouvernements nationaux et 

régionaux des Pays-Bas, de Belgique, de Flandre, de Wallonie, d'Allemagne et de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie à accélérer et à approfondir leur collaboration en matière de planification de la 

transformation industrielle. Nous appelons à une vision et une stratégie communes pour réaliser 

une infrastructure de transport et de stockage du CO2 qui accélère la décarbonation industrielle et la 

réduction structurelle des émissions. Il s'agit d'une partie intégrante de l'infrastructure pour la neutralité 

climatique, outre un réseau électrique élargi et des gazoducs d'hydrogène. Les gouvernements doivent 

prendre l'initiative de prévoir les infrastructures transfrontalières nécessaires pour rendre possibles les 

réductions d'émissions à grande échelle. Tout comme la société compte sur l'industrie pour se décarboner, 

les entreprises comptent sur le gouvernement pour assurer l'infrastructure nécessaire. Il s'agit d'un défi à la 

fois d’infrastructure et de politique climatique, et d'une question à la fois privée et publique. 

 

Bien que cette lettre se concentre sur le Captage et le Stockage du Carbone en tant que partie de la 

solution, les signataires reconnaissent que les entreprises ont diverses obligations dans la transformation 

vers des émissions nettes zéro. Dans une telle approche, les mesures qui décarbonnent les processus de 

production, telles que l'efficacité énergétique, l'électrification par les énergies renouvelables et les processus 
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de production circulaire, devraient être prioritaires. En même temps, ils reconnaissent que le développement 

du Captage et de l'Utilisation du Carbone (CUC) pour les produits à longue durée de vie (réparables, 

réutilisables) et recyclables, ainsi que le captage et le stockage du carbone (CSC) sont des solutions 

supplémentaires pour atteindre les objectifs climatiques de 2030 et 2050. Un plan de transformation 

industrielle nécessite des actions dans tous ces domaines, associées à une stratégie de financement et à 

des plans pour réaliser les infrastructures nécessaires.  

Appel à l'action : 

1. Créer un groupe de travail transfrontalier sur les infrastructures de transport et de stockage 

du CO2 : Ce groupe de travail devrait faciliter l'échange continu de connaissances et la planification 

conjointe entre les autorités compétentes, élaborer une vision, une politique et un règlement communs sur le 

déploiement des infrastructures transfrontalières de CO2, et aligner les procédures d'autorisation en étroite 

consultation avec les parties prenantes du secteur privé et de la société civile. Veiller à ce que 

l'infrastructure soit en libre accès et empêcher les monopoles. L'infrastructure doit être à l'épreuve du temps, 

multimodale et polyvalente, de sorte qu'elle puisse également être utilisée pour les solutions d'Élimination du 

Dioxyde de Carbone (EDC) afin de parvenir à des émissions négatives. 

2. Jouer un rôle de premier plan dans la définition des conditions cadres pour le CSC : Étudier 

l'ensemble des besoins en matière de CSC dans le pôle industriel intégré ARRRA à court, moyen et long 

terme, en tenant compte des risques d'immobilisation et d’effet de verrouillage. 

3. Développer un cadre juridique commun : Ratifier le protocole de Londres et négocier des accords 

internationaux entre les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne pour le transport transfrontalier de CO2 

conformément au protocole de Londres. Élaborer et échanger des régimes de responsabilité transparents, 

solides et efficaces pour la répartition des risques de fuite pour les installations de transport et de stockage à 

long terme du CO2. En tenir compte dans les accords de coalition et les plans climatiques nationaux, en 

respectant les politiques nationales et les conditions de CSC existantes. 

4. Fournir le cadre de financement nécessaire : Mettre en place un mécanisme de financement 

commun pour aider à organiser les instruments financiers au niveau local, national et européen afin de 

répondre aux besoins d'infrastructures en matière de CO2, en mélangeant les financements publics et 

privés. Ce mécanisme devrait comporter des conditions claires pour bénéficier d'un financement et inclure 

un plafond et une date de fin pour les subventions. Créer une cartographie des solutions de captage, de 

transport et de stockage et de leurs coûts respectifs afin de faciliter la planification à long terme du CSC en 

tant que mesure d'atténuation par les entreprises. Définir les secteurs pouvant bénéficier d'un financement, 

en gardant à l'esprit les principes suivants : 

a. Donner la priorité aux réductions directes des émissions plutôt qu'au CSC et veiller à ce que 

le CSC n'entrave pas le développement ou le déploiement d'autres formes de réduction des 

émissions, notamment l'électrification. Veiller à ce que le financement du CSC n'entrave pas 

l'élimination progressive des combustibles fossiles. 

b. Les entreprises qui appliquent le CSC doivent l'inclure dans un plan à long terme de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

c. L'utilisation du CSC devrait être privilégiée dans le secteur industriel. 

5. Reconnaître et standardiser la nature multimodale et polyvalente des infrastructures de 

transport et de stockage du CO2, le déploiement de nouvelles infrastructures, ainsi que la modernisation 



  
  

 3 

des infrastructures terrestres et offshore existantes lorsque cela est opportun. Veiller à ce que les différents 

modes de transport (gazoducs, navires, barges, trains, camions) soient planifiés en fonction de leurs mérites 

spécifiques et que les infrastructures soient développées pour servir différents objectifs au fil du temps. 

6. Veiller à ce que les infrastructures puissent être étendues pour être reliées à d'autres pôles 

industriels situés plus à l'intérieur des terres (par exemple en Allemagne et en France). 

 

 

 

   

             

 

 

 

 

 

     

 

      


