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Pour une transition juste et efficace par 
et avec les régions  

Propositions de Régions de France 

 

  

Introduction : concilier enjeu écologique et cohésion territoriale 

Sans l’action des collectivités, la transition écologique n’aura pas lieu. 
 
Les politiques publiques de transition écologique se sont fortement régionalisées au cours des 
dernières années. Le respect de l’Accord de Paris sur le climat de 2015, la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030 des Nations Unies et des 17 objectifs de développement durable (ODD), l’atteinte 
des objectifs de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) à 2050, la loi de Transition énergétique 
pour une croissance verte de 2015 guident l’action des régions françaises en matière de politiques 
de transition écologique. 

Préserver la santé face à la pollution de l’air et au bruit, éviter-réduire-compenser les atteintes à la 
biodiversité, prévenir les conséquences des événements climatiques extrêmes, accompagner les 
ménages, notamment les plus précaires, stimuler les investissements du secteur privé dans la 
transition… Nos régions doivent faire face tout à la fois à un enjeu d’accélération devant l’urgence 
climatique, de mobilisation de l’ensemble des parties prenantes pour une transition inclusive, de 
massification des solutions apportées pour réduire significativement les fractures sociales et 
territoriales.  
 
Du fait de leur rôle de chef de file et de planification dans les politiques climat-air-énergie, les 
régions se sont vu confier ces dernières années, sans le transfert de moyens nécessaires pour 
assurer leurs missions (observation, animation territoriale) ni leur mise en œuvre concrète avec les 
autres niveaux de collectivités, les responsabilités suivantes : 

- engager la maitrise de la consommation d’énergie : massification et performance de la 
rénovation énergétique des logements privés et des bâtiments régionaux (lycées), 

- soutenir la mobilité durable en favorisant notamment l'implantation de bornes de 
recharges de carburant alternatif, 
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- favoriser l’implantation de sites de production d’énergies renouvelables, 
- accompagner les entreprises et les industries vers la transition énergétique et l'économie 

circulaire, 
- s'engager dans l'adaptation et l'atténuation du changement climatique, 
- agir pour diminuer la pollution atmosphérique et améliorer la qualité de l'air. 

 
Dans le même temps, l’Etat s’est peu à peu désengagé financièrement et humainement de ces 
domaines. 
 
Les régions n’ont pas seulement besoin d’un cadre législatif et réglementaire favorable à l’exercice 
des nouvelles compétences qui leur ont été confiées. Les planifications de long terme que les 
régions élaborent doivent pouvoir s’appuyer sur le développement d’outils opérationnels et 
concrets, et sur l’articulation des politiques autour de projets de territoires au plus près des 
réalités et des enjeux. 

 

Réunir les conditions de réussite du financement de la transition 

 
Les trois conditions de réussite de cette transition régionale sont : 

- transparence : la fiscalité écologique doit financer la transition écologique dans les 
territoires c’est-à-dire la lutte contre le changement climatique, la réduction des pollutions, 
la préservation et le développement des ressources issues de la biodiversité, l’utilisation 
efficace des ressources non renouvelables et de l’eau. 

- efficacité : le fléchage des moyens doit être fait sur des politiques précises et largement 
débattues y compris avec les collectivités qui peuvent se voir flécher une partie des 
moyens. 

- solidarité : la fiscalité écologique peut avoir une composante incitative mais alors elle doit 
financer aussi des mesures compensatrices de pouvoir d’achat en direction des plus 
modestes. Les plus précaires doivent bénéficier le plus des mesures fiscales.  

 

Faire face aux dépenses croissantes des régions en transition 

Dans une lecture littérale des comptes des Régions, l’environnement représente environ 650 
millions d’euros par an. Mais la transition écologique étant, par construction, très transversale, le 
montant global de leurs investissements est beaucoup plus important. 

Les régions françaises sont confrontées à des défis auxquels les réponses apportées 
conditionneront leur attractivité économique et le bien-être des citoyens :  

- accompagner les collectivités infra-régionales dans la mise en œuvre des plans d’actions 
issus des schémas, notamment par une aide en ingénierie technique ou de projet, 

- cofinancer avec les EPCI des projets s’insérant dans les priorités du schéma, définir des aides 
pour l'accompagnement des entreprises, cofinancer l'installation d'unités d'énergies 
renouvelables de taille moyenne, 
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- favoriser l'expérimentation et l'innovation par le lancement d'appels à projets et d'appels à 
manifestations d'intérêt, 

- financer des observatoires régionaux pour suivre la mise en œuvre des plans d’actions et les 
évaluer, ce qui suppose de collecter des données et de les consolider, 

- assurer l’animation territoriale et thématique des plans, ce qui suppose des moyens de 
fonctionnement, 

- mettre en œuvre les actions de communication nécessaires à l’échelle régionale. 

Une grande partie des coûts de ces actions est supportée par les contribuables et la société sans 
pour autant rétablir des conditions territoriales plus justes.  

Proposition n°1 

Affirmer et reconnaître l’« intérêt général de transition des territoires » comme garant de la 
cohésion sociale et territoriale dans notre pays. 

Clarifier les compétences et missions des régions dans le domaine de la transition écologique 
et énergétique.  

Déplafonner le seuil de 1,2% pour les dépenses supplémentaires de fonctionnement des 
collectivités territoriales. 

 

Réduire les fractures territoriales par une redistribution horizontale 

Les transitions régionales doivent être conduites au service de la justice sociale et de l’attractivité 
des territoires. Les régions sont l’échelon territorial pertinent pour articuler stratégies, 
planifications et coordination de la mise en œuvre dans les territoires avec une exigence de justice 
sociale. Les régions déploient ainsi les mesures d’accompagnement des citoyens en tenant compte 
des spécificités des territoires. 

 

Il est urgent de réconcilier l’enjeu écologique et la cohésion territoriale avec des 
dispositifs de gouvernance et de fiscalité adaptés. 
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Les 18 propositions des régions (synthèse) 

Mieux doter l’ambition régionale de demain pour faire face à l’urgence climatique 

 
1. Affirmer et reconnaître l’«intérêt général de transition des territoires » comme garant de la cohésion sociale et territoriale 

dans notre pays.  

Clarifier les compétences et missions des régions dans le domaine de la transition écologique et énergétique.  
Déplafonner le seuil de 1,2% pour les dépenses supplémentaires de fonctionnement des collectivités territoriales. 

 
2. Mettre en adéquation le fléchage des financements climat aujourd’hui en France avec les stratégies régionales en 

matière de transition écologique.  

3. Verser l’intégralité des recettes de la fiscalité environnementale aux politiques de transition écologique (transition 
énergétique, économie circulaire, eau et biodiversité).   

Territorialiser et définir un cadre clair d’affectation d’une part de la Contribution climat énergie (CCE) aux actions des 
régions en matière de planification énergétique, recherche et innovation, efficacité énergétique et maîtrise de l’énergie, 
lutte contre la précarité énergétique, production d’énergies renouvelables et adaptation au changement climatique. 

Chaque région produirait un rapport public annuel débattu au sein de l’assemblée délibérante et justifiant de l’utilisation 
des montants ainsi alloués. Afficher la part de fiscalité écologique affectée aux territoires dont les régions. 

4. Mettre en réseau les observatoires régionaux pour consolider les données sur les politiques régionales de transition 
énergétique afin d’évaluer et d’orienter les politiques à l’échelle régionale.  

 

Mieux associer les régions et les territoires autour d’une gouvernance partagée, d’un copilotage 
et d’une évaluation concertée pour plus d’efficacité et de transparence 

 

5. Poser une concertation préalable à l’utilisation et à la revue des recettes de la fiscalité écologique portant sur le rapport 
coût/bénéfice, la trajectoire de sortie et la priorisation des usages, afin d’en garantir l’acceptabilité d’un point de vue 
économique pour les entreprises et d’un point de vue social pour les citoyens. 

6. Co-construire avec les collectivités territoriales dont les régions l’information sur les enjeux et l’utilisation des recettes 
de la fiscalité écologique. 

Mieux planifier la transition du modèle énergétique des régions de demain 

 

7. Affirmer la mise en œuvre de la Loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015 et la montée en 
puissance du couple Région/EPCI en matière de transition énergétique. 

8. Mieux articuler les planifications nationales et régionales sur l’énergie. 

 

Mieux produire et mieux consommer dans les régions demain 

 
9. Adopter une approche plus globale pour la Loi économie circulaire et positionner les régions comme cheffes de file des 

territoires en matière d’économie circulaire. 

10. Adapter les financements et la fiscalité pour faciliter la transition vers l’économie circulaire en dotant un fonds national 
« nouveaux modes de productions et de consommations » décliné au niveau régional par une part de Taxe générale 
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sur les activités polluantes (TGAP). 
 

11. Définir une trajectoire réaliste dans la transposition de la Directive européenne Déchets. 

 

Mieux se loger et se chauffer aujourd’hui et demain en région 

 

12. Sécuriser au plan national le financement du Service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH) et de 
son déploiement, de même que pérenniser le dispositif. 
A cette condition, confier aux régions une mission globale d’animation du Service public de la performance énergétique 
de l’habitat (SPPEH) et mettre en œuvre le Plan rénovation énergétique du bâtiment en renforçant son volet territorial. 

 

Mieux reconquérir la biodiversité et préserver la ressource en eau dans les régions de demain 

 

13. Clarifier le chef de filât régional en matière de biodiversité afin de favoriser le déploiement des agences régionales de la 
biodiversité et favoriser la contribution des Régions à la définition des politiques nationales de biodiversité par une 
articulation des stratégies régionales et nationale pour la biodiversité. 

14. Mettre en adéquation la politique affichée de préservation de la ressource en eau et les moyens dédiés pour ne pas 
remettre en cause le modèle français de la gestion de l’eau. 

 

Mieux adapter les régions au changement climatique sur le long terme 

 

15. Au plan national, créer un réseau des régions sur l’adaptation au changement climatique tel que le prévoit le Plan 
national d’adaptation au changement climatique 2.  

16. Assurer une représentativité des territoires dont les régions dans l’instance de pilotage et de suivi national du PNACC 2 
à partir d’indicateurs concertés, telle que confiée à une commission spécialisée du CNTE en charge de l’orientation de 
l’Observatoire national sur les effets du changement climatique.  

17. Disposer d’un observatoire national sur les émissions de gaz à effets de serre et sur les consommations d’énergie en 
capitalisant sur les observatoires régionaux qui collectent et traitent la donnée.  

 

Mieux inscrire les régions françaises dans l’Agenda mondial de l’Action pour le climat 

 

18. Introduire une référence législative à l’Agenda 2030 et au Programme des Nations unies pour le développement durable 
et reconnaitre la contribution des collectivités dont les régions à la réalisation des Objectifs de développement durable. 
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Les propositions de Régions de France pour une transition juste et efficace 
par et avec les régions 

1. Mieux doter l’ambition régionale de demain pour faire face à l’urgence 
climatique 

Proposition n° 2 
 
Mettre en adéquation le fléchage des financements climat aujourd’hui en France avec les 
stratégies régionales en matière de transition écologique. 

Commentaire 

A l’échelle mondiale, 46% des revenus tirés de la tarification carbone mise en place dans 46 pays et 26 
provinces/villes sont utilisés pour des projets dédiés à la transition écologique. En France, les revenus 
de la taxe carbone ne sont que marginalement affectés à la transition écologique. Selon les résultats 
de l’édition 2018 du Panorama des financements climat en France réalisé par l’Institut pour l’Economie 
du Climat  (I4CE), l’écart entre les besoins d’investissement et les dépenses effectives dans les 
politiques de lutte contre le changement climatique en France atteint plus de 10 milliards d’euros alors 
que 41 milliards ont été investis au total (hors agriculture) à comparer aux 70 milliards 
d’investissement réalisés dans les énergies fossiles (260 milliards de dollars de subventions aux 
énergies fossiles dans le monde en 2016 selon l’Agence internationale de l’énergie). 
 
Les collectivités françaises ont assuré 6 milliards d’euros d’investissement direct et indirect. Le 
fléchage des financements est à articuler, filière par filière, dans une logique de maillage de proximité 
en faisant émerger des outils duplicables et transposables à partir de ce qui fonctionne dans les 
territoires, et en tenant compte de la motivation à investir des porteurs de projet cible par cible. 

Proposition n°3 

Verser l’intégralité des recettes de la fiscalité environnementale aux politiques de transition 
écologique (transition énergétique, économie circulaire, eau et biodiversité).   

Territorialiser et définir un cadre clair d’affectation d’une part de la Contribution climat 
énergie (CCE) aux actions des régions en matière de planification énergétique, recherche et 
innovation, efficacité énergétique et maîtrise de l’énergie, lutte contre la précarité 
énergétique, production d’énergies renouvelables et adaptation au changement climatique. 

Chaque région produirait un rapport public annuel débattu au sein de l’assemblée délibérante 
et justifiant de l’utilisation des montants ainsi alloués.  
 
Commentaire 
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La Loi de transition énergétique pour une croissance verte du 17 août 2015 dispose que 
« l’élargissement progressif de la part carbone [est] compensé, à due concurrence, par un allègement 
de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus. »1  

Dès lors, il convient : 

- De sortir d’une logique de taxe de rendement, poursuivant « l’intérêt général de transition des 
territoires », 

- D’introduire une compensation territoriale à la pression fiscale, 

- De prévoir une exception au principe de non affectation des ressources budgétaires, à l’instar 
de l’affectation d’une partie de recettes de la TICPE au compte d’affectation spécial « transition 
énergétique » (CAS TE)2, 

- De réduire l’écart entre les recettes et les mesures compensatoires3. 
 
Les résultats du grand débat national devront guider les arbitrages et le Gouvernement doit clarifier 
ses engagements quant à la façon dont il intègrera les résultats puisque la fiscalité carbone est une 
des questions directement posées. Il ressort des premières consultations citoyennes que l’impopularité 
de l’augmentation des carburants est liée à l’absence de corrélation entre les raisons qui ont conduit 
à mettre en place cette taxe et les politiques pour lesquelles elle est affectée. Il est urgent de redonner 
du sens à l’impôt. Une allocation territoriale de fiscalité carbone doit servir principalement à 
accompagner les Français en matière de transition énergétique dans les territoires pour un gain de 
pouvoir d’achat. 
Par souci d’efficacité et de lisibilité pour les citoyens donc, cette contribution devrait financer la mise 
en œuvre effective des actions décidées dans les plans climat air-énergie territoriaux, les agendas 21 
ou les SRADDET.  La part de contribution carbone qui serait allouée aux collectivités devrait être 
attribuée directement aux EPCI et aux Régions, pour la part qui les concerne. 
La part régionale d’attribution d’une dotation climat (fraction de CCE) pourrait être de 5 euros par 
habitant aux régions ayant adopté un schéma régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (à déterminer en fonction des besoins) 
 
 

Proposition n°4 

Mettre en réseau les observatoires régionaux pour consolider les données sur les politiques 
régionales de transition énergétique afin d’évaluer et d’orienter les politiques à l’échelle 
régionale. 

                                                        
1 En 2016, ce principe de compensation a été appliqué avec l’affectation de 3 milliards d’euros à la disposition des entreprises sous forme de Crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et 1 milliard d’euros aux ménages sous la forme de taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur 
les travaux de rénovation énergétique.  
2 Le CAS TE est principalement financé par la TICPE (7,2 milliards d’euros en 2015) et de manière plus marginale par la TICC (1 million d’euros) et les 
revenus de la mise aux enchères des garanties d’origine de l’électricité (17 millions d’euros). 
3 L’écart en 2018 a été de 3,5 milliards d’euros qui n’ont donc pas été affectés à des mesures de compensation. Les seules deux mesures de 
compensation mises en place ont été 100 millions d’euros de plus pour la prime à la conversion des véhicules et 81 millions de plus pour la généralisation 
du chèque énergie.  
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2. Mieux associer les régions et les territoires à la définition de la fiscalité 
écologique et à l’effort de transparence 

Proposition n°5 

Poser une concertation préalable à l’utilisation et à la revue des recettes de la fiscalité 
écologique portant sur le rapport coût/bénéfice, la trajectoire de sortie et la priorisation des 
usages, afin d’en garantir l’acceptabilité d’un point de vue économique pour les entreprises et 
d’un point de vue social pour les citoyens. 

Proposition n°6 

Co-construire avec les collectivités territoriales dont les régions l’information sur les enjeux 
et l’utilisation des recettes de la fiscalité écologique. 

 

3. Mieux planifier la transition du modèle énergétique des régions de demain 

Proposition n°7 

Affirmer la mise en œuvre de la Loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015 
et la montée en puissance du couple Région/EPCI en matière de transition énergétique. 

Commentaire : La Transition Énergétique désigne l’ensemble des mécanismes visant un changement 
du système énergétique actuel vers un nouveau système basé sur des ressources plus respectueuses 
de notre environnement. Pour guider les territoires, la Loi du 17 août 2015 instaure une diversité 
d’outils et de méthodes permettant d’accélérer cette transition, et à terme, lutter contre les effets du 
changement climatique. 

Pour réussir cette transition, les régions devront consommer mieux, en optant pour une meilleure 
maîtrise de l’énergie dans les choix quotidiens, tout en produisant mieux, par l’abandon progressif des 
énergies fossiles au profit des énergies renouvelables : investissements   dans   la  production   d’énergie   
décentralisée (sites d’injection de biométhane), acquisition de matériels roulants (autobus, autocars, 
camions, camionnettes et bennes à ordures électriques, hybrides ou roulant au GNV), investissements 
dans la pratique du vélo, … 

Proposition n°8 

Mieux articuler les planifications nationales et régionales sur l’énergie. 

Commentaire 

Au regard de la montée en puissance du couple Région/EPCI en matière de transition énergétique 
(planification SRADDET/PCAET), la mise en cohérence des objectifs en ne nivelant pas par le bas et en 
favorisant un cadre réglementaire propice à la territorialisation sera un enjeu fort des 
programmations futures. Régions de France devra être associée aux exercices à venir. 
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4. Mieux produire et mieux consommer dans les régions demain 

Proposition n°9 
 

Adopter une approche plus globale pour la Loi économie circulaire et positionner les régions 
comme cheffes de file des territoires en matière d’économie circulaire. 

Commentaire 

Afin de favoriser des modes de production résilients et durables, de promouvoir des circuits-courts de 
production et de consommation, les régions sont l’échelon pertinent au regard de leurs compétences 
déchets/ressources, développement économique/recherche/innovation, aménagement du territoire, 
agriculture et alimentation.  

Proposition n°10 

Adapter les financements et la fiscalité pour faciliter la transition vers l’économie circulaire 
en dotant un fonds national « nouveaux modes de productions et de consommations » 
décliné au niveau régional par une part de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). 

Commentaire 

Cette proposition a été soutenue par Régions de France au sein de la Plateforme des associations 
d’élus et de collectivités pour la Transition écologique lors de la Feuille de route pour l’économie 
circulaire (FREC).  

Le fonds national serait réparti dans les régions, à travers les fonds régionaux Economie circulaire 
« nouveaux modes de production et de consommation » alimentés par les recettes issues de la Taxe 
générale sur les activités polluantes (TGAP) déchets et par des contributions prélevées sur les taxes 
appliquées aux filières de responsabilité élargie des producteurs (REP). La gestion en serait assurée 
par l’Etat via l’ADEME, Régions de France, les filières et les représentants des consommateurs,  dans le 
cadre d’une gouvernance partagée.  

Les objectifs principaux des fonds régionaux portent sur la préservation des ressources, la sobriété et 
l’efficacité de l’utilisation des ressources, la réduction des polluants et des déchets,  l’écoconception, 
l’allongement et le réemploi des produits, les consommations locales. 

 

Proposition n°11 
 

Définir une trajectoire réaliste dans la transposition de la Directive Européenne Déchets. 

Commentaire 

Il est urgent de sécuriser les Régions dans l'élaboration de leur plan régional de prévention et de 
gestion des déchets. 
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Pour en savoir plus  

Voir la contribution de Régions de France au projet de loi sur l’économie circulaire de décembre 2018 : 
« Les régions leviers de la transition vers l’économie de demain ». 

5. Mieux se loger et se chauffer aujourd’hui et demain en région 

Proposition n°12 

Sécuriser au plan national le financement du Service public de la performance énergétique de 
l’habitat (SPPEH) et de son déploiement, de même que pérenniser le dispositif. 
A cette condition, confier aux régions une mission globale d’animation du Service public de la 
performance énergétique de l’habitat (SPPEH) et mettre en œuvre le Plan rénovation 
énergétique du bâtiment en renforçant son volet territorial. 

Commentaire 
 
Les investissements dans le secteur   de la rénovation du bâtiment privé restent globalement stables 
alors même qu’il représente le principal poste d’investissement en faveur de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et que les rénovations du bâti sont un facteur de gain de pouvoir 
d’achat pour les ménages. Le service public de l’efficacité énergétique de l’habitat est un exemple 
éclairant de la nécessité de retisser du lien avec les territoires et d’apporter des solutions concrètes 
pour le quotidien de nos concitoyens. 

Il convient de garantir un service public permettant d’informer de façon neutre et indépendante les 
publics et d’assurer le maillage territorial des Espaces-info-énergie (EIE) et des plateformes de la 
rénovation énergétique de l’habitat (PTRE) dans un objectif de massification. Dans ce contexte, les 
régions ont besoin de connaitre rapidement les orientations et le cadre de l’expérimentation avec 
l’ADEME pour 2019 ainsi que les moyens qui pourraient être mobilisés pour pérenniser le service.  
 

Comme le préconise le rapport Faucheux-Piron de mars 2018, le Plan rénovation énergétique du 
bâtiment (PREB) entend confier aux Régions une mission globale sur la rénovation énergétique des 
logements au sein de laquelle figure le déploiement du SPPEH mais pas exclusivement. 

Les régions au titre de leur chef de filât régional en matière d’efficacité énergétique ont un rôle clé de 
mobilisation et d’animation, de mise en cohérence avec la stratégie définie, de cohésion sur l’ensemble 
du territoire de la région, en lien avec les intercommunalités qui assurent la mise en œuvre 
opérationnelle. C’est pourquoi les régions doivent être associées très en amont dans les choix 
nationaux.  

6. Mieux reconquérir la biodiversité et préserver la ressource en eau dans les 
régions de demain 

Proposition n°13 
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Clarifier le chef de filât régional en matière de biodiversité afin de favoriser le déploiement des 
agences régionales de la biodiversité et favoriser la contribution des Régions à la définition 
des politiques nationales de biodiversité par une articulation des stratégies régionales et 
nationale pour la biodiversité. 

Commentaire 

Les politiques régionales de reconquête de la biodiversité visent à : 

- favoriser l’attractivité des territoires ruraux, rendre ces territoires acteurs de la troisième 
révolution industrielle et agricole, 

- préserver et valoriser les terres agricoles, forestières et les espaces naturels, support de 
biodiversité remarquable comme ordinaire, 

- valoriser les produits agricoles et forestiers et développer les filières, 

- développer le tourisme et les loisirs durables. 

Proposition n°14 

Mettre en adéquation la politique affichée de préservation de la ressource en eau et les moyens 
dédiés pour ne pas remettre en cause le modèle français de la gestion de l’eau. 

 

Commentaire 

Les Régions souhaitent majoritairement poursuivre leur appui en matière de politique de l’eau. 
Toutefois, il ne s’agit pas de se substituer aux aides de l’Agence de l’eau mais de rechercher la 
complémentarité avec ces aides afin d’optimiser l’effet levier pour les porteurs de projets.  

 

Les Régions s’opposent fermement à la diminution des moyens financiers et techniques des Agences 
de l’eau au moment où les collectivités locales se voient confier cette nouvelle compétence GEMAPI et 
où les Agences de l’eau se voient élargir leurs champs d’intervention à la biodiversité, au financement 
de l’Agence française pour la biodiversité et des actions issues des Agences régionales de la 
biodiversité (ARB). Et à l’heure où les Agences de l’Eau vont également devoir prendre en compte le 
changement climatique et aider les territoires à s’adapter.  

Elles alertent sur le risque de non atteinte des objectifs européens de la Directive Cadre sur l’eau et des 
SDAGE, dans une période où la suppression de la clause de compétence générale des Départements et 
des Régions et la remise en cause de leurs interventions dans les politiques de l’eau diminuent déjà les 
capacités d’accompagnement et de financement des maîtres d’ouvrages. 

Surtout, elles estiment que les ponctions budgétaires des Agences de l’Eau et la mise en place d’un 
plafond mordant sur les redevances de l’eau, traduisent une méconnaissance flagrante des 
mécanismes d’engagements de ces dernières dans les projets de territoires et refusent que les 
collectivités soient par la suite pointées du doigt sur les conséquences dramatiques sur les territoires 
en matière de politique de l’eau, de protection de la biodiversité et d’actions en faveur de l’agriculture 
biologique de cette ponction. Le modèle français de la gestion de l’eau a fait ses preuves.  
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Le principe de l’eau paye l’eau doit être sanctuarisé. Les politiques de l’eau doivent pouvoir être 
engagées sur le long terme et ne pas être dépendantes de chaque Loi de finances. L’adéquation entre 
la volonté affichée de mener une politique ambitieuse et les moyens qui lui sont dédiés est impérative. 

Pour en savoir plus  

Voir la contribution de Régions de France aux Assises de l’eau (grand cycle) de décembre 2018. 

7. Mieux adapter les régions au changement climatique sur le long terme 

Proposition n°15 

Au plan national, créer un réseau des régions sur l’adaptation au changement climatique tel 
que le prévoit le Plan national d’adaptation au changement climatique 2.  

Commentaire 

Régions de France a soutenu cette proposition dans le  cadre des travaux pour le PNACC2. Il faut en 
effet favoriser de façon régulière le partage d’expérience et la solidarité interrégionale. 

Le principal outil de planification régional, le schéma régional d’aménagement et de développement 
durable du territoire (SRADDET), doit intégrer l’adaptation de façon obligatoire (article R.4251-5 du 
Code général des collectivités territoriales). Dans certaines régions, cette intégration est réalisée de 
façon transversale. L’adaptation au changement climatique est une politique publique qui doit encore 
être appropriée ou qui est appropriée à des degrés variés selon les territoires. S’adapter en régions aux 
conditions futures est pourtant un impératif pour éviter des conditions difficiles à l’avenir sur le plan 
économique et de la santé. L’adaptation concerne l’ensemble des politiques publiques régionales. 

L’enjeu d’adaptation est à la croisée des compétences et missions régionales en matière de transition 
écologique, d’aménagement du territoire, de développement économique et d’innovation. Il existe un 
intérêt réel des acteurs régionaux et territoriaux à adopter une attitude plus proactive pour faire de 
l’adaptation un atout économique et  sur les manières de le faire ainsi que sur les liens qui pourraient 
être faits entre cette question et d’autres défis critiques pour le développement des économies 
régionales. 

Au plan régional, il faut d’une part des stratégies, d’autre part des outils opérationnels sur les 
territoires pour envisager les politiques d’adaptation en transversalité et à tous les échelons et 
favoriser un consensus territorial sur des objectifs partagés : observation, connaissance scientifique, 
gouvernance et diffusion, appropriation/information/sensibilisation, mobilisation. Ces missions 
nécessitent des moyens financiers fléchés de l’Etat qui auront un effet levier avec les financements 
privés et européens mobilisés.  

Proposition n°16 

Assurer une représentativité des territoires dont les régions dans l’instance de pilotage et de 
suivi national du PNACC 2 à partir d’indicateurs concertés, telle que confiée à une commission 
spécialisée du CNTE en charge de l’orientation de l’Observatoire national sur les effets du 
changement climatique.  
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Commentaire 

Les territoires dont les régions devront être étroitement associés à l’évaluation globale en 2022 du 
PNACC 2 compte tenu de l’obligation faite à la France de produire un rapport d’évaluation à compter 
de 2023.  

Proposition n°17 

Disposer d’un observatoire national sur les émissions de gaz à effets de serre et sur les 
consommations d’énergie en capitalisant sur les observatoires régionaux qui collectent et 
traitent la donnée.  

8. Mieux inscrire les régions françaises dans l’Agenda mondial de l’Action 
pour le climat 

 

Proposition n°18 

Introduire une référence législative à l’Agenda 2030 et au Programme des Nations unies pour 
le développement durable et reconnaitre la contribution des collectivités dont les régions à la 
réalisation des Objectifs de développement durable. 
 

Commentaire 

Les Régions sont d’ores et déjà engagées la réalisation des 17 Objectifs du développement durable 
(ODD) de l’Agenda 2030 et mènent des actions innovantes en matière de développement durable qui 
concernent toutes les compétences de la région: agriculture, mobilité, éducation, développement 
économique, action extérieure, enseignement supérieur-recherche, égalité, santé…   
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Annexes 

Principaux fondements législatifs des compétences et missions régionales en 
matière de transition écologique 

 
En 2007, les Régions se voient confier de véritables compétences, en particulier en matière de 
planification (Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie, Schéma régional éolien, Plan 
climat énergie territorial, Schéma régional de cohérence écologique, etc.). 
 
La Loi MAPTAM du 27 janvier 2014 donne aux Régions plusieurs chefs de filât en matière de 
protection de la biodiversité, du climat, de la qualité de l’air, de l’énergie et du développement 
durable du territoire. 
 
Par la Loi NOTRe du 7 août 2015, la Région est chargée de la planification régionale de prévention 
et de gestion des déchets et de l’économie circulaire, auquel le Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) a vocation à se substituer dès 
son adoption. Le SRADDET doit aussi intégrer les anciens schémas : le Schéma régional climat-air-
énergie (SRCAE) et le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 
 
Avec la Loi de Transition Energétique pour une croissance verte du 17 août 2015, les Régions 
sont responsabilisées sur l’efficacité énergétique des bâtiments et des logements et sur la 
production décentralisée d’énergies renouvelables. Par ailleurs, la Loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages du 20 juillet 2016 donne un outil pour le chef de filât 
régional : les Agences régionales de la biodiversité. 


