
Au travers de ces 100 fiches-actions, les Ré-
gions montrent qu’elles ont la capacité de 
faire émerger et d’accompagner des solu-
tions pour la transition écologique des terri-
toires à partir de politiques volontaristes et 
de dispositifs innovants.

La 2ème édition de l’enquête réalisée auprès de 16 
Régions dans le cadre de l’observatoire des poli-
tiques régionales conduit par Régions de France 
permet aussi de dresser les tendances à l’œuvre.

Les Régions mobilisent toujours plus de moyens 
humains et financiers sur les politiques de 
transition écologique avec +28% de dépenses 
en 2020 par rapport à 2019. Les Régions in-
terviennent sur toute la chaine des projets de 
transition écologique, de l’amont à l’aval (pla-
nification et stratégie, observation, soutien 

aux acteurs, actions). Les Régions déploient 
prioritairement leurs moyens dans les projets 
concrets qui représentent 86% de leurs dé-
penses et dans le soutien aux acteurs collectivi-
tés-entreprises-associations pour 10% du total. 

Cette politique publique est choisie et non su-
bie avec 74% de dépenses volontaires et équi-
librée avec une répartition des dépenses sur 
l’ensemble des thématiques eau, biodiversité, 
énergie, économie circulaire…

Les Régions déploient des leviers incitatifs et 
une ingénierie technique et financière adaptée 
pour faire émerger et accélérer les projets les 
plus vertueux. Tous les champs thématiques 
de la transition écologique sont renforcés dans 
les interventions régionales (100 fiches-actions 
emblématiques).
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Transition écologique : 
les Régions à l’initiative d’actions 
concrètes et innovantes
2ème édition 2022 de l’enquête sur les actions des Régions en faveur de la transition écologique

ENSEIGNEMENTS ET 100 FICHES-ACTIONS

Régions de France publie la 2ème édition de l’enquête 
sur les actions des Régions en faveur de la transition 
écologique. Cette enquête échelonnée sur plusieurs 
années, vise à qualifier et à répertorier un large pa-
nel d’actions menées par les Régions dans diffé-
rents secteurs de la transition écologique, en lien 
avec leurs compétences : développement durable, 
adaptation, climat-air-énergie, biodiversité, écono-
mie circulaire, etc. 
Pour rappel, la 1ère édition est parue en décembre 
2020. Plus d’infos ici :

Ces fiches ont pour objectif premier le partage d’ex-
périence des Régions métropolitaines et d’Outre-mer 
afin de renforcer et d’accélérer les leviers nécessaires 
à la transformation. Elles montrent que les solutions 
face aux défis de la transition écologique doivent 
s’inscrire dans des projets de territoires avec les col-
lectivités locales, les citoyens, les associations et les 
acteurs économiques. Elles constituent un référen-
tiel et un laboratoire d’idées dans lequel puiser.

https://regions-france.org/action-transition-energetique/



Pour aller plus loin encore, en 2022, dans 
le cadre d’un partenariat entre Régions de 
France et l’Institut de l’Economie pour le cli-
mat (I4CE), 4 régions pilotes se sont donné 
une méthode de « budget vert régional » 
(Bretagne, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Oc-
citanie) bientôt rejointes par d’autres régions. 
Chacune des politiques publiques que les Ré-
gions mettent en œuvre, chacun des euros 
qu’elles investissent dans le cadre de leurs 
compétences doit avoir un retour sur inves-
tissement en matière de développement 
durable et de transition écologique. Revoir 
le webinaire du 27 septembre : https://re-
gions-france.org/actualites/actualites-nationales/
save-the-date-webinaire-budget-vert-regional-27-
septembre-a-suivre-direct/

Aux moyens budgétaires, il convient d’ajou-
ter 674 emplois (ETP) directement en 
charge des questions relatives à la Transi-
tion écologique et énergétique au sein des 
Régions (+ 10 % par rapport à 2019).

Pour 2020 ont aussi été comptabilisés 71 em-
plois (ETP) en charge des questions relatives à 
la Transition écologique et énergétique dans 
d’autres services des Régions, soit un total 
de 745,5 emplois (ETP).
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1 - LES RÉGIONS MOBILISENT TOUJOURS PLUS DE MOYENS HUMAINS 
      ET FINANCIERS SUR LES POLITIQUES DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE*

Le budget en faveur de la transition écologique est en augmentation 
de +28 % entre 2019 et 2020 (18€ par habitant, soit 1,2 Md€)

43%

17%

Politiques
de l’eau

3% 1%

Transition énergétique :
e�icacité énergétique
et production 
énergétique 
décentralisée

Biodiversité

Qualité de l’air Autres

5% 4%

Gestion des déchets
et de l’économie circulaire

Éducation à
l’environnement

27%
18€/habitant

soit 1,2 Md€

*hors fonds européens, dépenses transports et mobilités et construction lycées

https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/save-the-date-webinaire-budget-vert-regi
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Les Régions interviennent sur toute la chaine 
des projets de transition écologique, de l’amont 
à l’aval (planification et stratégie, observation, 
soutien aux acteurs, actions). Les Régions dé-
ploient prioritairement leurs moyens dans les 
projets concrets sur le terrain qui représentent 
86% de leurs dépenses et dans le soutien aux 
acteurs collectivités-entreprises-associations 
pour 10% du total. 

Cette politique publique est choisie et non 
subie avec 74 % de dépenses volontaires, et 
équilibrée avec une répartition des dépenses 
sur l’ensemble des thématiques : eau, biodi-
versité, énergie, économie circulaire…
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2 - LES RÉGIONS INTERVIENNENT SUR TOUTE LA CHAINE 
      DES PROJETS DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE, DE L’AMONT À L’AVAL

Typologie des dépenses régionales 
en faveur de la Transition écologique

Répartition des dépenses régionales 
obligatoires et volontaires en faveur 
de la Transition écologique

3 - LES RÉGIONS DÉPLOIENT DES LEVIERS INCITATIFS 
      ET UNE INGÉNIERIE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE ADAPTÉE POUR 
      FAIRE ÉMERGER ET ACCÉLÉRER LES PROJETS LES PLUS VERTUEUX 

32 observatoires Régionaux  Chiffres du Réseau 
des Agences Régionales de l’Environnement - RARE 
pour suivre et évaluer les données sur : 
•   le climat, l’air et l’énergie, 
•   la biodiversité, 
•   les déchets et l’économie circulaire, 
•   l’adaptation au changement climatique,
•   la quantité et la qualité de l’eau.

1 socle commun interrégions d’indicateurs 
Énergie-Climat   https://regions-france.org/
actualites/actualites-nationales/transition-ecolo-
gique-adoption-socle-commun-dindicateurs-ener-
gie-climat-de-suivi-objectifs-regionaux/

5 sociétés d’économie mixtes intervenant sur :
•   le développement des énergies renouvelables, 
•   l’innovation, 
•   l’efficacité énergétique.

11 agences régionales de l’environnement pour : 
•   accompagner les réseaux d’acteurs, 
•   apporter de l’ingénierie technique et financière, 
•   améliorer la connaissance et sa diffusion, 
•   informer-sensibiliser et mobiliser.

Et aussi : des programmes multi-thématiques 
type projets quartiers-environnement, 
écoquartiers, RSE, etc.

26%

74%

Dépenses
volontaires

Dépenses      
obligatoires

Planification
et stratégie

Soutien
aux acteurs 10%

Observation 1%

3%

Action

cf ci-dessous les 100 fiches
« Actions emblématiques »

86%
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4 - TOUS LES CHAMPS THÉMATIQUES 
      DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE SONT RENFORCÉS

A - Accélérer la transition énergétique 
     par la production des énergies renouvelables locales 
     et la consommation énergétique maîtrisée des bâtiments

Une sécurité et une autonomie énergétiques pas-
sent plus que jamais par des solutions décentrali-
sées reposant vraiment sur le tryptique Sobriété / 
Efficacité énergétique / Développement des énergies 
décentralisées avec un rôle accru pour les Régions. 

La transition énergétique totalise ainsi 43% des 
budgets régionaux en faveur de la transition écolo-
gique.

Hors bâtiments tertiaires privés et publics dont les lycées, l’habitat résidentiel et le logement social 
sont les deux cibles prioritaires des interventions régionales en faveur d’un habitat plus durable.

Un budget en faveur de l’efficacité énergétique des bâtiments 
en augmentation de +38 % entre 2019 et 2020

315,4 M€

17%

Appui à l’e�icacité énergétique
dans le tertiaire privé et public

y compris les lycées

Appui aux acteurs de l’e�icacité
énergétique dont programmes

SPPEH, SARE, etc

19%
Appui à l’e�icacité 
énergétique logement social

Appui à l’e�icacité énergétique habitat privé

3%
Appui à la construction 
exemplaire 
y compris les lycées

3%
Appui à l’e�icacité énergétique 
logement étudiant

52%

1% Autres dépenses régionales
 pour l’e�icacité énergétique des
bâtiments hors information et conseil

1%

4%

Plan régional d’e�icacité énergétique
élaboration, animation,

mise en œuvre, évaluation

Fiches-actions emblématiques « Efficacité énergétique des bâtiments » 
Auvergne-Rhône-Alpes : Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH)
Bourgogne-Franche-Comté : Programme Effilogis et service public Effilogis-maison individuelle
Bretagne : Accompagner les bretons pour une Bretagne plus sobre en énergie
Centre-Val de Loire : Lancement de la SEM Centre-Val de Loire ENERGIES, pour accélérer la rénovation énergétique 
des logements
Corse : Rénovation énergétique globale avec obtention du label BBC EFFINERGIE Rénovation
Grand Est :  Création d’une caisse d’avance pour la SEM Oktave
Guadeloupe : Nouvel outil Règlementation thermique Guadeloupe (RTG)
Guyane : Lancement de la mission de préfiguration du SARE «Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique»
Hauts-de-France : Passeport Energétique du Logement (PEL)
Île-de-France : Financement des premiers projets hydrogène et lancement du club hydrogène
Normandie : Soutien au développement de l’auto-réhabilitation accompagnée en Normandie
Nouvelle-Aquitaine : Rénovation énergétique des logements - redéploiement du service public de la performance 
énergétique de l’habitat
Occitanie : Rénov’Occitanie - Service Public Régional de l’efficacité énergétique
Pays-de-la-Loire : Rénovation énergétique de cités universitaires
La Réunion : SLIME Réunion
Sud : Chèque énergie durable en direction des collectivités

https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/AURA-Service-Public-de-la-Performance-Energ%C3%A9tique-de-lHabitat-SPPEH.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/BFC-Programme-Effilogis-et-service-public-Effilogis-maison-individuelle.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/Bretagne-Accompagner-les-Bretons-pour-une-Bretagne-plus-sobre-en-%C3%A9nergie.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/CVL-Lancement-de-la-SEM-Centre-Val-de-Loire-ENERGIES-pour-acc%C3%A9l%C3%A9rer-la-r%C3%A9novation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-des-logements.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/CVL-Lancement-de-la-SEM-Centre-Val-de-Loire-ENERGIES-pour-acc%C3%A9l%C3%A9rer-la-r%C3%A9novation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-des-logements.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/Corse-R%C3%A9novation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-globale-avec-obtention-du-label-BBC-EFFINERGIE-R%C3%A9novation.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/GRAND-EST-Cr%C3%A9ation-dune-caisse-davance-pour-la-SEM-Oktave.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/Guadeloupe-Nouvel-outil-R%C3%A8glementation-thermique-Guadeloupe-RTG.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/GUYANE-Lancement-de-la-mission-de-pr%C3%A9figuration-du-SARE-Service-dAccompagnement-%C3%A0-la-R%C3%A9novation-Energ%C3%A9tique.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/HDF-Passeport-Energ%C3%A9tique-du-Logement-PEL.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/IDF-Financement-des-premiers-projets-hydrog%C3%A8ne-et-lancement-du-club-hydrog%C3%A8ne-1.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/Normandie-Soutien-au-d%C3%A9veloppement-de-lauto-r%C3%A9habilitation-accompagn%C3%A9e-en-Normandie.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/NA-R%C3%A9novation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-des-logements-red%C3%A9ploiement-du-service-public-de-la-performance-%C3%A9nerg%C3%A9tique-de-l%E2%80%99habitat.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/NA-R%C3%A9novation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-des-logements-red%C3%A9ploiement-du-service-public-de-la-performance-%C3%A9nerg%C3%A9tique-de-l%E2%80%99habitat.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/OCC-R%C3%A9novOccitanie-Service-Public-R%C3%A9gional-de-lefficacit%C3%A9-%C3%A9nerg%C3%A9tique.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/PDL-R%C3%A9novation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-de-cit%C3%A9s-universitaires.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/LA-REUNION-SLIME-R%C3%A9union.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/Sud-Ch%C3%A8que-%C3%A9nergie-durable-en-direction-des-collectivit%C3%A9s.pdf


L’appui au développement des énergies 
renouvelables est le premier poste de dé-
penses régionales en faveur de la transition 
énergétique.

Les Régions sont aussi pionnières sur le déve-
loppement de l’hydrogène vert dont la part 
croit rapidement avec 11% des dépenses.
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Un budget en faveur de la production énergétique décentralisée 
en augmentation de +18 % entre 2019 et 2020

190,4 M€

5%

Appui au développement
 des ENR

Innovation énergétique
réseaux énergétiques intelligents, etc

11%
Soutien à des SEM

Développement de l’hydrogène
dont plan hydrogène

0,39%
Volet énergie 
du SRADDET 
et du PCAET

Observatoires de l’énergie 3%

67%

7%

3%

4%

Appui à des acteurs
de la transition énergétique

Autres dépenses
régionales en faveur de

la transition énergétique

Fiches-actions emblématiques « Transition énergétique » 

Auvergne-Rhône-Alpes : Plan solaire Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté : Étude de préfiguration d’un Fonds régional de Transition énergétique - Mise en œuvre de 
la feuille de route Hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne :  Accompagner les filières renouvelables pour augmenter la production d’énergie renouvelable

Centre-Val de Loire : Projet d’experimentation «Réussissons ensemble la Transition Energétique» au sein de deux 
territoires, aboutissant à la candidature à l’AAP LIFE 2020

Grand Est : Partenariat avec la Fondation Solar Impulse

Guyane :  Élaboration des critères de durabilité de la filière biomasse

Hauts-de-France : CERDD et Observatoire Climat Energie

Île-de-France : Financement des premiers projets hydrogène et lancement du club hydrogène

Normandie : Plan bois 2021-2023

Nouvelle-Aquitaine : 100% Gaz Vert en 2050 en Nouvelle-Aquitaine

Occitanie : Projet Hyport

Pays-de-la-Loire : Création d’un groupe d’Experts Interdisciplinaires sur le changement climatique (GIEC Pays de la Loire)

La Réunion : Chèque Photovoltaïque

Sud : Élaboration du Plan Régional Hydrogène

https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/AURA-Plan-solaire-Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes-2.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/BFC-%C3%89tude-de-pr%C3%A9figuration-dun-Fonds-r%C3%A9gional-de-Transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-Mise-en-%C5%93uvre-de-la-feuille-de-route-Hydrog%C3%A8ne-en-Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/BFC-%C3%89tude-de-pr%C3%A9figuration-dun-Fonds-r%C3%A9gional-de-Transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-Mise-en-%C5%93uvre-de-la-feuille-de-route-Hydrog%C3%A8ne-en-Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/BRETAGNE-Accompagner-les-fili%C3%A8res-renouvelables-pour-augmenter-la-production-d%E2%80%99%C3%A9nergie-renouvelable.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/CVL-Projet-dexperimentation-R%C3%A9ussissons-ensemble-la-Transition-Energ%C3%A9tique-au-sein-de-deux-territoires-aboutissant-%C3%A0-la-candidature-%C3%A0-lAAP-LIFE-2020.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/CVL-Projet-dexperimentation-R%C3%A9ussissons-ensemble-la-Transition-Energ%C3%A9tique-au-sein-de-deux-territoires-aboutissant-%C3%A0-la-candidature-%C3%A0-lAAP-LIFE-2020.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/GRAND-EST-Partenariat-avec-la-Fondation-Solar-Impulse.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/GUYANE-%C3%89laboration-des-crit%C3%A8res-de-durabilit%C3%A9-de-la-fili%C3%A8re-biomasse.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/HDF-CERDD-et-Observatoire-Climat-Energie-.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/IDF-Financement-des-premiers-projets-hydrog%C3%A8ne-et-lancement-du-club-hydrog%C3%A8ne.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/NORMANDIE-Plan-bois-2021-2023.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/NA-100-Gaz-Vert-en-2050-en-Nouvelle-Aquitaine.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/OCC-Projet-Hyport.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/PDL-Cr%C3%A9ation-dun-groupe-dExperts-Interdisciplinaires-sur-le-changement-climatique-.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/LA-REUNION-Ch%C3%A8que-Photovolta%C3%AFque.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/SUD-%C3%89laboration-du-Plan-R%C3%A9gional-Hydrog%C3%A8ne.pdf


Fiches-actions emblématiques « Biodiversité »
Auvergne-Rhône-Alpes : Dispositif régional d’aides pour l’utilisation de végétaux sauvages d’origine locale
Bretagne : Extension du réseau des réserves naturelles régionales
Centre-Val de Loire : Plan d’actions en faveur de la biodiversité en Centre-Val de Loire
Corse : Gestion de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia et animation des sites Natura 2000
Grand Est : Appel à Initiatives citoyennes pour l’Environnement
Guadeloupe : Schéma Régional du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité
Hauts-de-France : Plan arbres
Île-de-France : Acquisition du Bois Saint Martin pour ouverture au public et préservation de la biodiversité
Normandie : Appels à projets multi-fonds Région-FEADER-FEDER en faveur de la préservation de la biodiversité
Nouvelle-Aquitaine : Création d’un conservatoire d’espaces naturels unique en Nouvelle-Aquitaine et doublement 
de ses terrains
Occitanie : Création de la réserve naturelle régionale de Montious
Pays-de-la-Loire : Création d’un escape game sur les pollinisateurs
La Réunion : 3ème conférence Internationale sur le Climat et la Biodiversité
Sud : Projet «Nature en ville»
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•  181 réserves naturelles régionales (RNR)
    58 parcs naturels régionaux (PNR)
    26 conservatoires des espaces naturels (CEN)

•  8 agences régionales de la biodiversité (ARB) 
   créées et 7 en préfiguration
•  plus de 1500 sites Natura 2000 terrestres 
   pilotés par les Régions à partir du 1er janvier 2023 
   

Déjà cheffes de file biodiversité, les Régions sont renforcées dans les politiques aires protégées 
(parcs naturels régionaux, réserves naturelles régionales, gestionnaires). L’appui aux gestionnaires 
des aires protégées, aux collectivités et aux associations sont les priorités d’intervention des Régions.

B - Protéger et investir sur la biodiversité 
      facteur de bien-être et d’attractivité des territoires 

Un budget en faveur de la biodiversité 
en augmentation de +5 % entre 2019 et 2020

6%

Appui aux parcs naturels
régionaux (PNR)

2%

Dispositifs pour les collectivités
Trame verte et bleue, stratégie locale
travaux. Territoires engagés pour
la nature (TEN), contrats nature,
Une naissance, un arbre, etc. 

Autres dépenses régionales
en faveur de la biodiversité

Observatoire 
de la biodiversité

17%

Dispositifs agricoles  
MAEC,  agro foresterie

0,14%Dispositifs entreprises  
entreprises et biodiversité

1%

5%
Appui aux réserves naturelles
régionales (RNR)

36%

Appui aux acteurs de la biodiversité,
notamment associations  connaissance, 

animation, programmes régionaux, etc
hors observatoire29%

1%
Stratégie régionale biodiversité

élaboration, animation, évalutation

3%
Agence régionale 
de la biodiversité

198,5 M€

https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/AURA-Dispositif-r%C3%A9gional-d%E2%80%99aides-pour-l%E2%80%99utilisation-de-v%C3%A9g%C3%A9taux-sauvages-d%E2%80%99origine-locale.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/Bretagne-Extension-du-r%C3%A9seau-des-r%C3%A9serves-naturelles-r%C3%A9gionales.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/CVL-Plan-dactions-en-faveur-de-la-biodiversit%C3%A9-en-Centre-Val-de-Loire.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/Corse-Gestion-de-la-r%C3%A9serve-naturelle-de-l%C3%A9tang-de-Biguglia-et-animation-des-sites-Natura-2000.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/Grand-Est-Appel-%C3%A0-Initiatives-citoyennes-pour-lEnvironnement.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/Guadeloupe-Sch%C3%A9ma-R%C3%A9gional-du-Patrimoine-Naturel-et-de-la-Biodiversit%C3%A9.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/HDF-plan-arbres.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/IDF-Acquisition-du-Bois-Saint-Martin-pour-ouverture-au-public-et-pr%C3%A9servation-de-la-biodiversit%C3%A9.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/Normandie-Appels-%C3%A0-projets-multi-fonds-R%C3%A9gion-FEADER-FEDER-en-faveur-de-la-pr%C3%A9servation-de-la-biodiversit%C3%A9-.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/NA-Cr%C3%A9ation-dun-conservatoire-despaces-naturels-unique-en-Nouvelle-Aquitaine-et-doublement-de-ses-terrains.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/NA-Cr%C3%A9ation-dun-conservatoire-despaces-naturels-unique-en-Nouvelle-Aquitaine-et-doublement-de-ses-terrains.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/OCCITANIE-Cr%C3%A9ation-de-la-r%C3%A9serve-naturelle-r%C3%A9gionale-de-Montious.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/PDL-Cr%C3%A9ation-dun-escape-game-sur-les-pollinisateurs.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/LA-RUN-3%C3%A8me-conf%C3%A9rence-Internationale-sur-le-Climat-et-la-Biodiversit%C3%A9-.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/SUD-Projet-Nature-en-ville.pdf
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C - Anticiper et créer les conditions de l’adaptation 
     des territoires différemment impactés aux crises à venir

Un budget en faveur des politiques de l’eau et du littoral 
en augmentation de + de 13 % entre 2019 et 2020

Les dépenses globales des Régions en faveur 
des politiques de l’eau et du littoral augmen-
tent de 15M€ entre 2019 et 2020, sans prendre 
en compte les infrastructures. Si on les inclut, 
cette augmentation est de 87M€. L’enquête 
intègre en 2020 un nouvel axe d’analyse sur le 
soutien aux SAGE approuvés. 

Quatre régions (Bretagne, Grand-Est, Pays-de-
La-Loire, Sud) ont pris la compétence d’anima-
tion et de concertation dans le domaine de la 
gestion de la protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques et d’autres régions 
ont engagé une réflexion en 2022. 

132 M€*

8%

Protection du littoral
digue et gestion douce

12%

Appui aux structures

Autres dépenses régionales
en faveur de l’eau et du littoral

8%

Dispositifs agricoles (MAEC, ...)

13,31%
Restauration de grand
fleuve / cours d’eau

10%
Schéma d’aménagement et 
de gestion de l’eau (SAGE) approuvé

9%

Schéma d’aménagement et de gestion
de l’eau (SAGE) non approuvé8%

Animation et concertation dans le domaine
de la gestion et de la protection

de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques (GEMAP)10%

22%
Lutte contre

les inondations

*auxquels il faut ajouter 184 M€ pour les infrastructures de ports et voies d’eau

Actions emblématiques « Eau et Littoral » 
Auvergne-Rhône-Alpes : Restauration des boisements de berges et lutte contre les espèces envahissantes dans le sud 
Grésivaudan
Bretagne : Soutien à la suppression de l’usage de produits phytosanitaires en zone non agricole
Centre-Val de Loire : Travaux de restauration de la continuité éologique au droit du moulin d’Yzeures-sur-Creuse 
(Indre-et-Loire)
Corse : Élaboration d’une stratégie territoriale Corse de gestion intégrée du trait de côte
Grand Est : Réalisation d’une étude sur l’état quantitatif des ressources en eau dans le Grand Est actuel et pour 2030 et 2050
Hauts-de-France : Création du parlement de la mer
Île-de-France : Politique régionale de l’eau et des milieux humides
Normandie : Journées normandes de l’eau
Nouvelle-Aquitaine : Favoriser la résilience des territoires face au changement climatique par la restauration des 
zones humides
Occitanie : Appel à projet «Revalorisons nos milieux aquatiques urbains»
Pays-de-la-Loire : Programme Life REVERS’EAU
La Réunion : Investissement dans les usines de potabilisation - Contrepartie nationale en faveur de la lutte contre 
les inondations - Prévention des risques naturels
Sud : L’Assemblée pour une Gouvernance Opérationnelle de la Ressource en eau et des Aquifères (AGORA)

https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/AURA-Restauration-des-boisements-de-berges-et-lutte-contre-les-esp%C3%A8ces-envahissantes-dans-le-sud-Gr%C3%A9sivaudan.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/AURA-Restauration-des-boisements-de-berges-et-lutte-contre-les-esp%C3%A8ces-envahissantes-dans-le-sud-Gr%C3%A9sivaudan.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/BRETAGNE-Soutien-%C3%A0-la-suppression-de-l%E2%80%99usage-de-produits-phytosanitaires-en-zone-non-agricole.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/CVL-Travaux-de-restauration-de-la-continuit%C3%A9-%C3%A9ologique-au-droit-du-moulin-dYzeures-sur-Creuse-Indre-et-Loire.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/CVL-Travaux-de-restauration-de-la-continuit%C3%A9-%C3%A9ologique-au-droit-du-moulin-dYzeures-sur-Creuse-Indre-et-Loire.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/CORSE-Elaboration-dune-strat%C3%A9gie-territoriale-Corse-de-gestion-int%C3%A9gr%C3%A9e-du-trait-de-c%C3%B4te-3.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/Grand-Est-R%C3%A9alisation-dune-%C3%A9tude-sur-l%C3%A9tat-quantitatif-des-ressources-en-eau-dans-le-Grand-Est-actuel-et-pour-2030-et-2050.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/HDF-Cr%C3%A9ation-du-parlement-de-la-mer-des-Hauts-de-France.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/IDF-Politique-r%C3%A9gionale-de-leau-et-des-milieux-humides.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/Normandie-Journ%C3%A9es-normandes-de-leau.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/NA-Favoriser-la-r%C3%A9silience-des-territoires-face-au-changement-climatique-par-la-restauration-des-zones-humides.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/NA-Favoriser-la-r%C3%A9silience-des-territoires-face-au-changement-climatique-par-la-restauration-des-zones-humides.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/OCC-Appel-%C3%A0-projet-Revalorisons-nos-milieux-aquatiques-urbains.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/PDL-Programme-Life-REVERSEAU.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/LA-RUN-Investissement-dans-les-usines-de-potabilisation.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/LA-RUN-Investissement-dans-les-usines-de-potabilisation.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/SUD-L%E2%80%99Assembl%C3%A9e-pour-une-Gouvernance-Op%C3%A9rationnelle-de-la-Ressource-en-eau-et-des-Aquif%C3%A8res-AGORA-.pdf
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Si le soutien au développement de la mobili-
té décarbonée constitue une part importante 
des dépenses régionales, les Régions, en tant 
que cheffes de file Air montrent leur capacité à 

organiser la concertation avec les collectivités, 
l’échange de pratiques et l’harmonisation des 
évaluations sur l’ingénierie territoriale.

Un budget en faveur de la qualité de l’air 
en augmentation de +26 % entre 2019 et 2020

31,4 M€

13%

Investissement pour des véhicules
favorables à l’amélioration

de la qualité de l’air
véhicules électriques, gaz, hybrides

3%

Appui aux collectivités 
territoriales pour baisser 
les émissions polluantes 
ZFE, mobilités douces, etc.

Investissements pour la mesure 
Aide pour du matériel de mesure, souvent pour AASQA
(associations de surveillance de la qualité de l’air)

13%

Autres dépenses régionales
en faveur de la qualité de l’air

57%*

Appui des agences de surveillance
de la qualité de l’air13,25%

1%
Étude, campagne de mesure de

la connaissance, de sensibilisation,
la mesure de la qualité de l’air 

spécifiques  pesticides, radon, 
air intérieur, pollution olfactive, etc.

*dont 15M€ pour le Plan « Changeons d’air » en Région Île-de-France

Fiches-actions emblématiques « Qualité de l’air » 

Auvergne-Rhône-Alpes :  Captothèque régionale air

Centre-Val de Loire : Adoption du plan d’action Sensibilisation des habitants de la région Centre-Val de Loire aux en-
jeux des perturbateurs endocriniens

Grand Est : Soutien à l’installation de kits bioéthanol pour les particuliers

Guadeloupe : Lancement d’un Appel à Manifestation d’intérêt pour la mise en place d’un réseau de mesure et d’alerte 
de la qualité de l’air sur les littoraux des pays caribéens

Hauts-de-France : Plateforme CMEI - Accompagnement du programme d’activité d’ATMO

Île-de-France : L’extension à tout le territoire francilien des aides accordées aux particuliers au titre du Fonds Air-Bois

Normandie : Incub’air - AQAMETHA

Pays-de-la-Loire : Construction de stations bio GNV

La Réunion : Programme d’action 2020 ATMO

Sud : Opération Escale zéro fumée

https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/AURA-Captoth%C3%A8que-r%C3%A9gionale-air.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/CVL-Adoption-du-plan-daction-Sensibilisation-des-habitants-de-la-r%C3%A9gion-Centre-Val-de-Loire-aux-enjeux-des-perturbateurs-endocriniens.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/GRAND-EST-Soutien-%C3%A0-linstallation-de-kits-bio%C3%A9thanol-pour-les-particuliers.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/Guadeloupe-Lancement-dun-Appel-%C3%A0-Manifestation-dint%C3%A9r%C3%AAt-pour-la-mise-en-place-dun-r%C3%A9seau-de-mesure-et-dalerte-de-la-qualit%C3%A9-de-lair-sur-les-littoraux-des-pays-carib%C3%A9ens.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/Guadeloupe-Lancement-dun-Appel-%C3%A0-Manifestation-dint%C3%A9r%C3%AAt-pour-la-mise-en-place-dun-r%C3%A9seau-de-mesure-et-dalerte-de-la-qualit%C3%A9-de-lair-sur-les-littoraux-des-pays-carib%C3%A9ens.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/HDF-Plateforme-CMEI-Accompagnement-du-programme-dactivit%C3%A9-dATMO.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/IDF-L%E2%80%99extension-%C3%A0-tout-le-territoire-francilien-des-aides-accord%C3%A9es-aux-particuliers-au-titre-du-Fonds-Air-Bois.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/NORMANDIE-Incubair-AQAMETHA.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/PDL-Construction-de-stations-bio-GNV.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/LA-REUNION-Programme-d%E2%80%99action-2020-ATMO-.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/SUD-Op%C3%A9ration-Escale-z%C3%A9ro-fum%C3%A9e-.pdf


D - Amplifier la dynamique en faveur d’une économie circulaire 
      territoriale avec des solutions de proximité

Un budget en faveur de la gestion des déchets et de l’économie circulaire 
en augmentation de +35,6 % entre 2019 et 2020

Les Régions se sont pleinement saisies de leur rôle d’animation et de coordination des acteurs 
de l’économie circulaire, collectivités, entreprises et associations, tel que reconnu dans la loi 
anti-gaspillage et économie circulaire (AGEC) de 2020.

Appui aux entreprises
et associations 

dans leurs projets

Observatoires  déchets, 
ressources,  économie circulaire

36%
Appui aux collectivités 
dans leurs projets

10%
Autres dépenses régionales
en faveur des déchets et 
de l’économie circulaire

45%

2%

7%

Plans régionaux de prévention
et de gestion des déchets

élaboration, animation, suivi PRPGD
hors observatoire

59,8 M€
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Fiches-actions emblématiques « Gestion des déchets et économie circulaire » 

Auvergne-Rhône-Alpes : Accord volontaire de filière en faveur de l’économie circulaire - plasturgie et composites

Bretagne : Développer une culture bretonne de l’économie circulaire

Centre-Val de Loire :  Lancement de l’observatoire Déchets-Economie circulaire

Corse : Feuille de route Economie circulaire et son application d’intervention adapté AMI

Grand Est : Élaboration de nouveaux dispositifs d’aide en anticipation de l’adoption du PRPGD et du PRAEC en par-
tenariat étroit avec l’ADEME

Guadeloupe : La Guadeloupe territoire pilote, expérimente la consigne

Guyane :  Ateliers thématiques du Plan Régional d’Action en faveur de l’Economie Circulaire (PRAEC)

Hauts-de-France : Mise en œuvre du volet déchets du SRADDET

Île-de-France : Adoption de la Stratégie Régionale pour l’Economie circulaire (SREC Île-de-France)

Normandie : Mise en place d’une filière chanvre textile

Nouvelle-Aquitaine : Convention de partenariat expérimentale avec un établissement public en charge de la gestion 
des déchets

Occitanie : Plan zéro plastique

Pays-de-la-Loire : Appel à projet économie circulaire

La Réunion : Accompagnement et sensibilisation des associations, entreprises et collectivités à l’économie circu-
laire pour la transition écologique

Sud : Étude filière «fertilisants organiques»

https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/AURA-Accord-volontaire-de-fili%C3%A8re-en-faveur-de-l%C3%A9conomie-circulaire-plasturgie-et-composites.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/BRETAGNE-D%C3%A9velopper-une-culture-bretonne-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-circulaire.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/CVL-ncement-de-lobservatoire-D%C3%A9chets-Economie-circulaire.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/CORSE-Feuille-de-route-Economie-circulaire-et-son-application-dintervention-adapt%C3%A9-AMI.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/GRAND-EST-Elaboration-de-nouveaux-dispositifs-daide-en-anticipation-de-ladoption-du-PRPGD-et-du-PRAEC-en-partenariat-%C3%A9troit-avec-lADEME.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/GRAND-EST-Elaboration-de-nouveaux-dispositifs-daide-en-anticipation-de-ladoption-du-PRPGD-et-du-PRAEC-en-partenariat-%C3%A9troit-avec-lADEME.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/GUADELOUPE-La-Guadeloupe-territoire-pilote-exp%C3%A9rimente-la-consigne-.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/GUYANE-Ateliers-th%C3%A9matiques-du-Plan-R%C3%A9gional-dAction-en-faveur-de-lEconomie-Circulaire-PRAEC.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/HDF-Mise-en-%C5%93uvre-du-volet-d%C3%A9chets-du-SRADDET-.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/IDF-Adoption-de-la-Strat%C3%A9gie-r%C3%A9gionale-pour-lEconomie-circulaire-SREC-Ile-de-France.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/Normandie-Mise-en-place-d%E2%80%99une-fili%C3%A8re-chanvre-textile.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/NA-Convention-de-partenariat-exp%C3%A9rimentale-avec-un-%C3%A9tablissement-public-en-charge-de-la-gestion-des-d%C3%A9chets.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/NA-Convention-de-partenariat-exp%C3%A9rimentale-avec-un-%C3%A9tablissement-public-en-charge-de-la-gestion-des-d%C3%A9chets.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/OCCITANIE-Plan-z%C3%A9ro-plastique.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/PDL-Appel-à-projet-économie-circulaire.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/PDL-Appel-%C3%A0-projet-%C3%A9conomie-circulaire.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/LA-REUNION-Accompagnement-et-sensibilisation-des-associations-entreprises-et-collectivit%C3%A9s-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9conomie-circulaire-pour-la-transition-%C3%A9cologique.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/LA-REUNION-Accompagnement-et-sensibilisation-des-associations-entreprises-et-collectivit%C3%A9s-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9conomie-circulaire-pour-la-transition-%C3%A9cologique.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/SUD-%C3%89tude-fili%C3%A8re-fertilisants-organiques.pdf
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Fiches-actions emblématiques « En faveur de l’éducation à l’environnement  » 

Bourgogne-Franche-Comté : Formation des demandeurs d’emplois secteur construction bâtimentaire

Bretagne : Soutenir l’éducation, la sensibilisation à l’environnement et au patrimoine naturel

Centre-Val de Loire : Nouveau cadre d’intervention des conventions vertes 2021-2023

Corse : Valorisation, éducation à l’environnement et au développement durable

Grand Est : Soutien aux centres de soins pour la faune sauvage

Guadeloupe : Appel à projet partenarial «mon éco-projet pour ma Guadeloupe»

Hauts-de-France : Hauts-de-France propres

Île-de-France : Création de 4 services numériques d’information et de pédagogie sur l’Environnement en Ile-de-
France

Normandie :  Mise en place d’un GIEC normand

Nouvelle-Aquitaine : L’appel à projets « Education nature et environnement pour un développement soutenable »

Sud : Concours «Prix de l’écologie positive de demain» en direction des lycéens, apprentis et élèves des formations 
sanitaires et sociales

Fiches-actions emblématiques transversales

Auvergne-Rhône-Alpes : Réduire la vulnérabilité aux inondations et aux sécheresses sur le bassin versant de l’Ardèche

Bourgogne-Franche-Comté : Plan d’accélération de l’investissement régional

Centre-Val de Loire : Adoption du premier accord de la COP régionale

Île-de-France : Organisation de la COP Régionale Île-de-France

Nouvelle-Aquitaine : Favoriser la structuration d’une filière de valorisation régionale sur le textile

Occitanie : Budget participatif «Ma Solution pour le Climat»

La Réunion : Projet RESOR (Promoting Best Practices to Support Energy Efficiency and Renewable Energy in Euro-
pean Islands Remote Regions)

Sud : Référentiel aménagement durable

E - Autres actions emblématiques des Régions 
      en faveur de la transition écologique

https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/BFC-Formation-des-demandeurs-demplois-secteur-construction-b%C3%A2timentaire.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/BRETAGNE-Soutenir-l%E2%80%99%C3%A9ducation-la-sensibilisation-%C3%A0-l%E2%80%99environnement-et-au-patrimoine-naturel.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/CVL-Nouveau-cadre-dintervention-des-conventions-vertes-2021-2023.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/Corse-Valorisation-%C3%A9ducation-%C3%A0-lenvironnement-et-au-d%C3%A9veloppement-durable.pdf
https://regions-france.org/wp-content/uploads/2022/10/GRAND-EST-Soutien-aux-centres-de-soins-pour-la-faune-sauvage.pdf
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