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La transition écologique au cœur de l'action des 
Régions 

 
Loin de se limiter aux domaines de l’environnement et de l’énergie stricto sensu, la transition 
écologique est à la croisée de l’ensemble des compétences régionales de cheffes de file climat-
air-énergie, de développement économique, d’aménagement du territoire, de coordination et 
d’animation des acteurs de l’économie circulaire, de formation/emploi/apprentissage.  
 
Cette première édition de l’enquête sur les moyens alloués par les Régions en faveur de la 
transition écologique des territoires rend compte des priorités et des modalités 
d’accompagnement des Régions dans différents champs sectoriels de la transition écologique, 
qui seront progressivement complétés au fil des prochaines éditions. 
 
 

Rendre opérationnel le volet écologie du plan de relance 
 
Les Régions sont des partenaires clés de l’Etat pour rendre opérationnel d’ici à 2022 le volet 
écologie du plan de relance sur lequel elles interviennent déjà. Pour faire émerger des 
territoires des projets concrets, les Régions mènent depuis plusieurs années des actions et 
proposent des solutions d'accompagnement et de financement auprès des collectivités, des 
entreprises, et des citoyens. 
 
Au-delà, elles ont un rôle essentiel pour planifier les transformations d’ampleur sur un horizon 
à 2030 et au-delà, connaitre et analyser à partir de leurs observatoires, accompagner les acteurs 
à partir de leurs dispositifs, former et sensibiliser les publics.  
 
Certaines Régions ont ouvert les travaux pour appliquer la méthode du budget vert et ainsi 
classer leurs dépenses selon leur impact sur l’environnement (Une expérimentation est lancée 
dès 2021 en Occitanie). 
 
 
Le contenu de l’enquête 
 
- Les secteurs de la transition écologique sur lesquels les Régions se mobilisent 
- Le panel des outils déployés en Région en appui des acteurs 
- Le panorama des actions emblématiques déjà soutenues par les Régions 
 
La méthode de l’enquête  
 
Des travaux conduits dans le cadre de l’Observatoire des politiques régionales au sein de la 
commission Transition écologique de Régions de France  
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Dès 2019, des travaux sur le financement de la Transition écologique par et avec les Régions 
ont été initiés sous l’égide de la Commission Transition écologique de Régions de France 
présidée par Agnès Langevine, vice-présidente de la Région Occitanie, et de la Commission 
déléguée à la Transition énergétique, présidée par Laurent Gérault, vice-président de la Région 
des Pays de la Loire. 
 
Un groupe de travail s’est réuni entre 2019 et 2020 pour consolider une méthode simple et 
partagée sur les engagements budgétaires de transition écologique des Régions, afin de rendre 
compte des efforts cumulés que chacune d’elle entreprend par grande politique publique de 
la transition écologique. 

 
 L’édition 2020 de l’enquête porte sur les politiques suivantes : Biodiversité/ Eau/ 

Éducation et environnement / Déchets et économie circulaire/ Énergies / Efficacité 
énergétique des bâtiments / Air / Autres (Adaptation) 

 
 L’édition 2021 sera complétée avec les politiques suivantes : Enseignement supérieur 

et lycées/Transports et mobilité / Développement économique / Agriculture / Autres.  
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La transition écologique en transversalité dans les 
politiques régionales 

609 experts (en équivalent temps plein) sont en poste dans les directions des Régions en charge 
de la transition écologique et dans les missions thématiques transversales. Il s’agit là du 
nombre d’agents de la direction en charge de la transition écologique et énergétique telle que 
présentée dans l’organigramme de chaque Région (donnée standardisée). 

Afin de mobiliser pour accompagner la mutation et sortir des politiques thématiques en silo, 
les Régions s’organisent en interne pour : 

 
- Aligner les pratiques professionnelles des agents et assurer la transversalité avec et au 

sein des services sur les questions environnementales, avec des référents désignés dans 
les services sectoriels. 
 

- Proposer des formations aux agents des services de la direction régionale, liées à la 
transition bas-carbone (formation aux enjeux climatiques d’atténuation ou 
d’adaptation, à la réalisation de SRADDET, etc.). 

 

- Mettre en place des formations professionnelles liées aux métiers de la transition bas-
carbone : filière bâtiment (rénovation énergétique), filière bois ou les filières 
énergétiques (énergies renouvelables). 

 
Des feuilles de route transversales et sectorielles pour une cohérence de l'action régionale 
peuvent être accompagnées d’un budget dédié : exemple Néo Terra en Nouvelle-Aquitaine 
https://www.neo-terra.fr/feuille-de-route/  
       
Les Régions impulsent une dynamique inclusive et participative avec des communautés 
d'acteurs (entreprises, citoyens, experts), pa r des « COP régionales », des « GIEC régionaux », ou 
des Conventions Citoyennes pour le Climat. En voici quelques exemples :  
 

• La Breizh  COP en Bretagne : https://www.breizhcop.bzh/  
 

• La COP Centre-Val-de-Loire : https://cop.centre-valdeloire.fr/  
 

• Le Groupe d’experts intrarégionaux sur l’évolution du climat (GIEC) 
normand :  https://www.normandie.fr/giec-normand  

 

• La Convention citoyenne pour l’Occitanie : 
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/consultation/convention-citoyenne-
occitanie/presentation/la-demarche  

 

• La Cop d’avance en Région Sud : https://www.maregionsud.fr/planclimat  
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Tous les champs de la transition écologique couverts 
par les politiques régionales 

 
 

Des exemples de réalisations concrètes en 2020 
      
 
Biodiversité  
 

• 7 Agences régionales de la biodiversité (ARB) créées. 
 

• Mise en œuvre du programme Territoires engagés pour la nature (TEN) par 15 Régions 
volontaires et 122 collectivités locales mobilisées. 

 
• Plusieurs Régions en appui du dispositif « Entreprises engagées pour la nature », en 

partenariat avec l’Office français de la biodiversité. 
      
Efficacité énergétique des bâtiments 
 

• Déploiement du programme national de service d’accompagnement à la rénovation 
énergétique (SARE) dans les 14 Régions volontaires.    
  

 
Gestion des déchets et économie circulaire 
 

• 14 plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) adoptés. 
 
• Préfiguration des Observatoires régionaux des ressources dans 5 Régions. 

 
• Mobilisation de toutes les Régions dans le déploiement du label économie circulaire en 

partenariat avec l’ADEME. 
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Le panel des outils de l’action régionale en appui des acteurs 
 
 
Différentes modalités d’intervention par lesquelles la Région : 
 

- Identifie les publics bénéficiaires des politiques régionales selon la 
typologie collectivités, entreprises, citoyens, opérateurs. 
 

- Accompagne les acteurs par le financement d’études et le lancement d’appels à projet 
s’insérant dans les priorités régionales. 
 

- Apporte des aides en ingénierie technique ou de projet. 
 

- Soutient les expérimentations et les innovations.  
 

Toutes les Régions s’appuient pour le suivi de l’efficacité de leurs politiques sur 
l’expertise d’observatoires sectoriels :  
 

 

 
La collecte des données est nécessaire à la prise de décision et à l’orientation des politiques 
publiques régionales mais aussi infrarégionales : 
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- Production, compilation, traitement, diffusion, accompagnement sur les données 
climat air énergie en région 
 

- Production de bilans régionaux et infrarégionaux, fournitures de données 
territorialisées aux EPCI 
 

- Empreinte carbone et études sectorielles 
 

- Enquêtes filières et sectorielles 
 

- Expertises et valorisations des données pour les acteurs régionaux. 
 

- Outils d'aide à la prospective et à l'évaluation des actions 
 

 Les Régions favorisent un espace d'échange et d'animation pour le réseau des acteurs de 
l'observation autour de l’énergie et du climat afin de disposer d’un socle commun 
d’indicateurs partagés, simples et robustes.  

 
5 Régions sont parties prenantes d'une ou plusieurs sociétés d'économie mixte et/ou 
société de tiers financement intervenant dans les domaines de la production 
d’énergies renouvelables et la rénovation énergétique des bâtiments : 
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Plusieurs Régions s'appuient sur des Agences régionales spécialisées qui interviennent 
dans les domaines suivants : 
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Mesures emblématiques des Régions en faveur  
de la transition écologique  

 
Synthèse 

 
Biodiversité 
 
 Dispositif en faveur de la création de vergers de sauvegarde en Région Bourgogne 

Franche-Comté 
 

 Appel à projets Trame verte et bleue en Région Grand Est 
 
 La réserve naturelle régionale Trésor en Guyane 

 
 Signature d'une convention cadre de partenariat entre la Collectivité territoriale de 

Martinique, l'Etat, l'AFB et le PNM  
 
 Suivi des makis (lémuriens) à Mayotte 

 
 Création de parcs naturels régionaux en Région Occitanie 

 
 Contrat Nature 2050 en Région Pays-de-la-Loire 

 
Eau et littoral 
 
 Mise en place d’un parlement de l’eau en Région Bretagne 

 
 AMI filières agricoles favorables à la ressource en eau en Région Grand Est 

 
 Création du GIP Réseau d’observation du littoral (ROL) en Région Normandie 

 
 Étude du transfert des concessions Neste et rivières de Gascogne en Région 

Occitanie 
 

 Contrats territoriaux Eau en Région Pays-de-la-Loire 
 
 

Gestion des déchets et de l’économie circulaire 
 
 Accélérateur à projets économie circulaire en Région Bourgogne Franche-Comté 

 
 Journée régionale de lutte contre les dépôts sauvages 2019 en Région Ile-de-France 

 
 Dispositif IDEE Action « Réduction et valorisation des déchets » en Région 

Normandie 
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 Lancement du pôle écoconception d’Occitanie 

 
 Appel à projets Économie circulaire en Région Pays-de-la-Loire 

 
 Zéro déchet plastique en mer en Région Sud 

 
Transition énergétique 
 
 Projet Zéro Émission Valley en région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 Pacte biogazier breton en Région Bretagne 
 

 Réduction de la consommation énergétique des 50 entreprises les plus énergo-
intensives en Région Nouvelle-Aquitaine 

 

 Approbation du Plan Hydrogène en Région Occitanie 
 

 SMILE en Région Pays-de-la-Loire 
 
Efficacité énergétique du bâtiment 

 
 Mise à jour de la réglementation thermique des bâtiments de Guadeloupe dans le 

cadre de l’habilitation de la Région à légiférer dans le domaine de l’énergie 
 

 PREE : guichets uniques de l’habitat en Région Hauts de France  
 

 Soutien à la rénovation de la maison individuelle par le chèque éco-énergie 
Normandie  

 

 Le Service public de la rénovation énergétique (SPIRE) en Région Occitanie 
 

 Aide Régionale aux Economies d'Economies chez les Particuliers (ARREP) en Région 
Pays-de-la-Loire 

 

 SLIME de la Région Réunion 
 

Qualité de l’air  
 
 Convention « qualité de l’air » avec les intercommunalités en Région Auvergne-

Rhône-Alpes 
 

 Participation à la mise en place d’un réseau de mesure de la qualité de l’air géré par 
Gwad’Air dans le cadre de la lutte contre les algues sargasses en Région Guadeloupe 

 

 Dispositif « Véhicules propres » dans le cadre du plan Changeons d’air en Région Ile-
de-France 

 Surveillance de la qualité de l'air à la Collectivité territoriale de Martinique 
 
Autres dispositifs : changement climatique, éducation à l’environnement, … 
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 Dispositif d’Éducation à la nature, à l’environnement et au développement durable 

(ENEDD) en Région Grand Est 
 Mission d’information et d’évaluation sur le changement climatique en Région 

Occitanie 
 

 Appel à projets “Lycée à énergie positive » en région Occitanie 
 

 Projet RESOR (Promoting Best Practices to Support Energy Efficiency and 
Renewable Energy in European Islands and Remote Regions) en Region Réunion 
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Biodiversité 
 
 
Les nouvelles stratégies régionales de la biodiversité en cours d’élaboration et d’adoption 
vont constituer dans les prochains mois et années un cadre de mobilisation de l’ensemble 
des acteurs de la biodiversité, au-delà des bénéficiaires historiques des politiques 
régionales que sont les collectivités et les gestionnaires d’espaces protégés. 
 
Ce que font déjà les régions 
 
Cheffe de file biodiversité, la région est responsable de la mise en œuvre de la stratégie 
régionale de la biodiversité et du schéma régional d’aménagement et de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui intègre les enjeux de biodiversité, copilote 
du Comité régional de la biodiversité. Elle déploie en partenariat avec l’Office français de la 
biodiversité des dispositifs visant à mobiliser et outiller les collectivités (Territoires engagés 
pour la nature) et les entreprises (Entreprises Engagées pour la nature).  
 
 
Elle est copilote des Agences régionales de la biodiversité et des parcs naturels régionaux, 
et est autorité de classement des réserves naturelles régionales. Elle apporte un soutien 
financier et en ingénierie aux acteurs. Elle favorise la conversion du modèle agricole.  
 
Ce que les régions pourraient accélérer  
 
Les Régions sont à même de relever le défi de la coordination de l’ensemble des acteurs sur 
les enjeux de milieux/patrimoine naturel/biodiversité (sec et humide) en complétant leur 
chef de filât biodiversité avec une pleine compétence de coordination régionale et pour 
déployer des moyens d’animation, d’accompagnement technique et financier.  
Les Régions sont bien placées pour quantifier le potentiel de l’emploi et recenser les acteurs 
qui travaillent sur la biodiversité. De même, les Régions sont en capacité d’impulser la 
structuration de filières sur les ressources du territoire (filières agricoles soutenant la 
ressource en eau et secteurs à haute valeur environnementale, filière végétale locale, 
chantiers de renaturation). Certaines Régions s’orientent vers l’expérimentation de la 
bonification de projets selon des critères d’impacts environnementaux. 
 
 
Comment associer les régions dans le cadre de la relance  
 
Des projets sont d'ores et déjà connus, inscrits dans les stratégies régionales de la 
biodiversité (SRB), dans les plans d'actions Trame verte et trame bleue, dans les Territoires 
engagés pour la nature (TEN) des communes et des intercommunalités. 
 
Il conviendra en particulier d’associer très étroitement les régions au montage des appels à 
projet par les opérateurs de l’Etat, ainsi que dans l’identification, la coordination et le suivi 
des projets en lien avec les stratégies régionales biodiversité (SRB) les objectifs des 
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SRADDET, et en s’appuyant notamment sur l’outil partenarial Etat/Régions des agences 
régionales de la biodiversité (ARB). 
 
 
Exemples de projets phare en régions 
 
 
 
 
 
 

 
Dispositif en faveur de la création de vergers de sauvegarde  

en Région Bourgogne Franche-Comté 
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Appel à projets Trame verte et bleue en Région Grand Est 
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La réserve naturelle régionale Trésor en Guyane 

 

 
 
 
 

 
 
Signature d'une convention cadre de partenariat entre la CTM, l'Etat, l'AFB et le 

PNM 
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Suivi des makis (lémuriens) à Mayotte 
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Création de parcs naturels régionaux en Occitanie 
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Contrat nature 2050 
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Eau et littoral 
 
 
Ce que font déjà les régions 
 
La majorité des Régions sont engagées dans des politiques de l’eau ambitieuses, axées 
selon les territoires sur différents enjeux : restauration des milieux aquatiques, gestion des 
inondations, préservation et reconquête de la qualité des ressources en eau, 
développement économique des usages liées à l’eau... 
 
Les Régions sont compétentes en matière de politique de l’eau, au titre des chefs de filât en 
matière d’aménagement du territoire et de biodiversité, mais également au travers de leurs 
actions sur la ruralité et le développement économique. Les Régions peuvent se voir 
attribuer la mission d’animation/concertation dans le domaine de l’eau, mission déjà 
attribuée à 4 Régions (Bretagne, Grand-Est, Pays de la Loire, Provence- Alpes-Côte d’Azur). 
 
Ce que les régions pourraient accélérer  
 
Les Régions doivent être identifiées comme des interlocutrices reconnues de la gestion de 
l’eau en tant que maille territoriale appropriée pour l’approche stratégique, la planification, 
la connaissance fine des territoires – y compris littoraux - et la mobilisation des territoires 
pour relever les défis du changement climatique liés à l’eau.  
 
Une compétence renforcée leur permettrait de coordonner les plans de financement et de 
simplifier la gestion des aides pour les porteurs (guichet unique). La coordination à l’échelle 
des grands bassins reste nécessaire pour garantir l’atteinte des objectifs de bon état des 
masses d’eau à une échelle hydrographique cohérente.  
 
Exemples de projets phare en régions 
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Mise en place d’un parlement de l’eau en Région Bretagne 
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AMI filières agricoles favorables à la ressource en eau en Région Grand Est 
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Création du GIP Réseau d’observation du littoral (ROL) en Région Normandie 
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Étude du transfert des concessions Neste et rivières de Gascogne  
en Région Occitanie 

 

 
 

 
Contrat territoriaux eau (Cteau) 

 

  

mailto:info@regions-france.org
http://www.regions-france.org/


 
 
 

1, Quai de Grenelle, 75015 Paris, France 
Tél : +33 1 45 55 82 48 - info@regions-france.org - www.regions-france.org 24 / 47 

Gestion des déchets et de l’économie circulaire 
 
La compétence élargie des Régions d’animation et de coordination des acteurs de 
l’économie circulaire leur a été confié en 2020 c’est pourquoi jusqu’à 2019 les financements 
des régions interviennent principalement en appui aux collectivités dans leurs projets et aux 
opérations d’économie circulaire. De plus, les investissements réalisés dans le cadre de leur 
compétence de planification sont intervenus principalement entre 2015, année de la prise 
de cette compétence, et 2018.  
 
Ce que font déjà les régions 
 
Les Régions se sont pleinement saisies de leur compétence de planification avec 12 plans 
régionaux de gestion et de prévention des déchets (PRPGD) adoptés entre 2019 et 2020. En 
complément des observatoires des déchets, 5 observatoires régionaux des ressources sont 
actuellement en préfiguration. Plusieurs régions sont engagées dans des approches 
exemplaires en s’appliquant des mesures d’éco-conditionnalités, notamment via la 
commande publique : matériaux bio-sourcés, matières recyclées. Aujourd’hui, les 
financements des Régions interviennent principalement en appui aux collectivités dans 
leurs projets et aux opérations d’économie circulaire, à présent que les plans régionaux 
déchets sont adoptés dans la quasi-totalité. 
 
La loi anti-gaspillage et économie circulaire (AGEC) leur confie une compétence élargie 
d’animation et de coordination de l’économie circulaire avec un vrai rôle à jouer pour 
favoriser « l’éco-mobilisation » : logique ressource, réemploi, réutilisation par la 
structuration du tissu d’entreprises, le développement de moyens sur place via des outils 
économiques d’incitation, des programmes d’écoconception des entreprises. 
 
Ce que les régions pourraient accélérer  
 
Les Régions sont des acteurs essentiels du redémarrage économique, en capacité de 
développer ce modèle plus vertueux, plus circulaire, plus souverain. Il faut désormais se 
donner les moyens ensemble de mettre en œuvre nos feuilles de route économie circulaire 
en donnant toute sa consistance à la compétence élargie confiée par l’Etat aux Régions.  
 
Les Régions ont déjà bâti des stratégies et des programmes d’action d’économie circulaire 
dans les territoires et sont à même d’identifier conjointement avec l’ADEME les projets à 
déployer et ceux à accélérer. Il conviendrait de confier aux Régions la cogestion du fonds 
économie circulaire en lien avec l’ADEME.  
 
La mise en place d’une gouvernance commune renforcée en matière d’économie circulaire 
est d’ailleurs un axe clé du protocole d’Alliance entre Régions de France et l’ADEME du 29 
septembre 2018.  
 
Exemples de projets phare en régions 
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Accélérateur à projets économie circulaire  

en Région Bourgogne Franche-Comté 
 

 
 

 

 
 

Journée régionale de lutte contre les dépôts sauvages 2019  
en Région Ile-de-France 
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Dispositif IDEE Action « Réduction et valorisation des déchets » en Région Normandie 
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Lancement du pôle écoconception d’Occitanie 
 

 
 

 
 

Appel à projets Economie circulaire en Région Pays-de-la-Loire 
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Zéro déchet plastique en mer en Région Sud 
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Transition énergétique 
 
 
Ce que font déjà les régions 
 
Les Régions cheffes de file de l’énergie sont des acteurs du territoire clés de la mise en œuvre 
de la politique énergétique à plusieurs titres : 

- la planification (SRADDET, Schéma régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables,  SRDEII, PCAET, schémas régionaux biomasse, etc. ), 

- les aides au développement des énergies renouvelables, 
- les compétences en termes de distribution publique d’électricité et de gaz, de 

réseaux de chaleur, 
- les aides à la rénovation thermique des bâtiments publics et résidentiels ; 
- les compétences en termes de transports, 

 
- les compétences économiques (aides à l’innovation, accompagnement des 

entreprises vers la transition énergétique…), 
- les compétences en termes d’emploi et de formation. 

 
Ce que les régions pourraient accélérer  
 
La décentralisation de l’énergie doit être encouragée pour favoriser le développement de 
filières de production locale de l’énergie grâce à un cadre réglementaire stable, simple et 
adapté.  
 
Les Régions peuvent être placées comme copilote de l’animation régionale et du guichet 
unique de l’accompagnement des porteurs de projets pour les filières de production 
d’énergies renouvelables en application de leurs plans régionaux (hydrogène, biomasse, 
méthanisation, éolien, etc.).  
 
Comment associer les régions dans le cadre de la relance  
 
Dans le cadre du plan hydrogène renforcé, il convient de s’appuyer sur la région cheffe de 
file énergie et d’articuler la stratégie nationale avec  les plans régionaux hydrogène.  
 
100% des Régions financeront des électrolyseurs et la plupart des Régions prévoient un 
soutien au déploiement de stations, à la mobilité lourde et aux véhicules légers ainsi qu’aux 
démonstrateurs.  
 
Exemples de projets phare en régions 
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…/… 
 
 
 

 
 

Projet Zéro Emission Valley en région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 
 
 

 
 

Pacte biogazier breton en Région Bretagne 
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Réduction de la consommation énergétique des 50 entreprises les plus énergo-

intensives en Région Nouvelle-Aquitaine 
 
 
 

 
 
 

 

 
Approbation du Plan Hydrogène en Région Occitanie 
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SMILE 
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Efficacité énergétique du bâtiment 
 

 
 
 
Ce que font déjà les régions 
 
 14 Régions consacrent des moyens au service de l’information-conseil aux 

particuliers (anciens espaces info-énergie et plateformes de la rénovation 
énergétique renommés réseau FAIRE et déploiement du programme SARE) qui doit 
permettre un accompagnement neutre et indépendant vers une décision et une 
réalisation de travaux dans une perspective de massification.  

 
 Les plans régionaux d’efficacité énergétique (PREE) en phase d’animation et de mise 

en œuvre portent pour la plupart une ambition vers une rénovation performante 
BBC. 

 
Ce que les régions pourraient accélérer  
 
La question de la pérennisation du service public de l’efficacité énergétique de l’habitat 
(SPPEH) reste entière. Le programme SARE déployé par les Régions dans les territoires après 
le retrait de l’Etat n’est pas complètement à la hauteur des ambitions dans un contexte de 
crise où les collectivités territoriales vont être limitées dans leurs ressources (prolongation 
du programme au-delà de 2023 ?). 
 
Le rôle des Régions en matière de rénovation énergétique de l’habitat doit être réaffirmé en 
précisant clairement leur périmètre d’intervention et en leur octroyant des ressources 
dédiées pour l’exercice de cette compétence (autorité coordinatrice).  
 
Par ailleurs, le paysage des acteurs territoriaux de l’efficacité énergétique demeure trop 
complexe et entremêlé.  
 
Dans le cadre du projet de loi « 3D », un transfert aux régions de la gestion des primes 
unifiées à la rénovation énergétique avec la simplification et l’élargissement de Ma 
PrimeRénov’ (ex CITE), dans le cadre d’un guichet unique et unifié, permettrait de gagner 
en lisibilité et en efficacité.  
 
Comment associer les régions dans le cadre de la relance  
 
Les régions sont des partenaires clés de l’Etat sur lesquels il doit pouvoir s’appuyer  : 

- Distribuer Ma Prime Rénov’ via le réseau SARE et les espaces FAIRE afin d’assurer une 
cohérence avec les dispositifs impulsés par les Régions en lien avec les 
intercommunalités.  

- S’appuyer sur les dispositifs régionaux déjà en place pour mobiliser et communiquer 
sur les métiers de la rénovation. 
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- Préciser les modalités de délégation aux Régions de l’enveloppe de rénovation 
énergétique des lycées. 

- Articuler les projets de rénovation des universités en lien avec les Régions. 
- Associer les régions à la définition des appels à projets de rénovation des logements 

sociaux et à la répartition territorialisée des enveloppes à partir de la remontée des 
besoins. 

- Coordonner les dispositifs de soutien à la rénovation des locaux des TPE et PME avec 
les dispositifs « petit tertiaire privé » dans le cadre du programme SARE 
contractualisé avec les régions porteuses associées. 

 
Exemples de projets phare en régions 
 
 

 
 

Mise à jour de la réglementation thermique des bâtiments de Guadeloupe dans le 
cadre de l’habilitation de la Région à légiférer dans le domaine de l’énergie 

 

 
 
  

mailto:info@regions-france.org
http://www.regions-france.org/


 
 
 

1, Quai de Grenelle, 75015 Paris, France 
Tél : +33 1 45 55 82 48 - info@regions-france.org - www.regions-france.org 35 / 47 

 
 

PREE : guichets uniques de l’habitat en Région Hauts de France 
 

 
 

 
Soutien à la rénovation de la maison individuelle  

par le chèque éco-énergie Normandie 
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Aide Régionale aux Economies chez les Particuliers (ARREP)  
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SLIME de la Région Réunion 
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Qualité de l’air 
 
 
Ce que font déjà les régions 
 
De par leur chef de filât sur les politiques de l’air, les Régions ont pleine capacité pour 
organiser la concertation avec les collectivités, l’échange de bonnes pratiques et 
l’harmonisation des évaluations sur l’ingénierie territoriale. Elles participent étroitement à 
la démocratisation de la compréhension de la pollution atmosphérique auprès des 
populations notamment par le soutien apporté aux Agences de surveillance de la qualité de 
l’air.  
En tant que planificatrices, elles sont en anticipation des enjeux futurs et des solutions 
envisageables en matière d’accompagnement du déploiement de l’ingénierie, d’évolution 
des indicateurs et des polluants surveillés grâce à la remontée des acteurs de terrain et la 
recherche de solutions.  
L’implication des Régions sur ces politiques en transversalité est variable selon les enjeux 
du territoire.  
 
Ce que les régions pourraient accélérer  
 
Les Régions veulent devenir des vrais relais et acteurs aux côtés de l’Etat y compris sur la 
stratégie d’action car elles sont déjà présentes financièrement (programmes européens, 
aides sur les déchets, l’innovation, coopération internationale ...). 
 
Une clarification du chef de filât air des Régions est encore difficile à appréhender entre les 
domaines d’intervention exclusifs de la Région (transports, enseignement dans les lycées, 
formation professionnelle, développement économique et innovation, aménagement du 
territoire et environnement, programmes européens et politiques agricoles) et les 
compétences partagées sur le tourisme et la santé.   
 
Aux côtés du rôle prescripteur et accompagnateur de l’Etat pour mieux répondre à la 
demande sociale, les Régions sont à mieux associer à la gouvernance des politiques de l’air 
afin de les articuler de façon cohérente avec les autres politiques publiques. 
 
Les Régions soutiennent les démarches d’harmonisation de l’observation territoriale et 
contribuent aux réflexions sur l’évolution du modèle économique des agences de 
surveillance de la qualité de l’air. 
 
Enfin, les Régions peuvent jouer un rôle de coordination sur les Zones à faibles émissions 
(ZFE), favoriser la mutualisation et le partage d’expériences. 
 
 
Exemples de projets phare en régions 
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Convention « qualité de l’air » avec les intercommunalités en Région Auvergne-
Rhône-Alpes 

 

 
 
 

 
 

Participation à la mise en place d’un réseau de mesure de la qualité de l’air géré par 
Gwad’Air dans le cadre de la lutte contre les algues sargasses en Région Guadeloupe 
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Dispositif « Véhicules propres » dans le cadre du plan Changeons d’air  
en Région Ile-de-France 

 
 

 
 
 
 
  

       
 

Surveillance de la qualité de l’air                                 
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Autres dispositifs :  changement climatique,  
Éducation à l’environnement, … 

 
 
Ce que font déjà les régions 
 
Sensibilisation des publics et communication sur la transition énergétique et écologique 
Démarches prospectives  
Anticipation des évolutions auxquelles les entreprises vont devoir faire face  
Adaptation des stratégies d’investissement en conséquence 
 
Exemples de projets phare en régions 
 
 

 
Dispositif d’Éducation à la nature, à l’environnement et au développement durable 

(ENEDD) en Région Grand Est 
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Mission d’information et d’évaluation sur le changement climatique en Région 

Occitanie 
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Projet RESOR (Promoting Best Practices to Support Energy Efficiency and 
Renewable Energy in European Islands and Remote Regions) Région Réunion 
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Appel à projets “Lycée à énergie positive » en région Occitanie 
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Les Régions, des partenaires clés pour 
concrétiser les mesures écologiques du plan 

de relance 
 
 
Le « New deal industriel et environnemental » proposé par Régions de France souligne le 
rôle clé des régions pour : 
 
 Anticiper et créer les conditions de l’adaptation des territoires différemment 

impactés aux crises à venir 
 

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

 
 Amplifier la dynamique en faveur d’une économie circulaire territoriale avec des 

solutions de proximité 
 
 Protéger et investir sur la biodiversité facteur de bien-être et d’attractivité des 

territoires 
 
 Favoriser tous les leviers incitatifs en faveur des projets les plus vertueux par un 

outillage adapté 
 
Les régions ont répondu présent aux côtés de l’Etat pour apporter des réponses immédiates 
et prendre des mesures d’urgence face à la crise sanitaire et économique. De nouvelles 
pratiques collaboratives ont permis aux régions de travailler main dans la main avec l’Etat, 
les entreprises, les associations pour 
 
Les régions portent une ambition environnementale affirmée dans leurs plans de relance 
respectifs.  
 
Afin d’assurer l’efficacité de l’action publique nationale et régionale, il conviendra de : 

- Veiller à ce que les dispositifs déployés en région ne soient pas percutés de plein 
fouet par les dispositifs de l’Etat en mettant en place un vrai copilotage rapproché 
Etat déconcentré-Régions. 
 

- Mobiliser les régions dès la phase amont de définition des priorités puis en phase de 
suivi des projets.  
 

- Fixer le principe et les modalités d'une gouvernance partagée des fonds dédiés (« 
Économie circulaire », « Chaleur », « Friches ») afin d’orienter les aides vers des 
projets robustes. 
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- Définir une ventilation régionalisée des fonds additionnels en s’appuyant sur la 
connaissance qu’ont les écosystèmes régionaux des capacités des acteurs locaux. 

 
- Articuler le plan national avec les orientations régionales et priorités sectorielles 

dans le cadre de leurs documents programmatiques (schémas, plans, feuilles de 
route, stratégies) et avec les dispositifs régionaux déjà en place 
 

- Uniformiser les contractualisations à l’échelle régionale pour éviter le foisonnement 
d’initiatives descendantes et non cohérentes entre elles. 
 

Pour en savoir plus 

Les activités de la Commission Transition écologique de Régions de France 

Présidée par Madame Agnès LANGEVINE, vice-présidente de la Région Occitanie 

http://regions-france.org/commissions-thematiques/transition-ecologique-energetique/  

Les Régions engagées pour les objectifs de développement durable (ODD) : catalogue des 
initiatives innovantes  

Feuille de route du programme SARE (service d’accompagnement de la rénovation énergétique) 
adoptée lors du premier Comité d’orientation nationale Régions de France/Etat du 30 juin 2020 

Livret de la planification déchets et économie circulaire: enjeux régionaux, actions innovantes et 
expérimentations, Bordeaux, 30 septembre 2019 

Contribution “Libérer les énergies en Région” du 22 mai 2019 

Séminaire « L’hydrogène au service des transitions régionales » en partenariat avec l’AFHYPAC du 2 
avril 2019 

Feuille de route « Pour une transition écologique juste et efficace par et avec les Régions » adopté 
par le conseil des Régions du 27 mars 2019 

Contribution « Les Regions acteur cle du grand cycle de l’eau » aux Assises de l’eau (grand cycle) 
remise en décembre 2018 

Séminaire interne « Fiscalité et financements pour accélérer la transition écologique en Régions » 
du 17 janvier 2019 

Contribution “Les Regions levier de la transition vers l’économie de demain” dans le cadre du 
comité de pilotage de la feuille de route pour l’économie circulaire de décembre 2018 et la 
préparation du projet de loi “anti-gaspi” 
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RAPPEL : Les compétences régionales en faveur de la transition 
écologique 

Dès 1998, les Régions ont initié diverses politiques dans le champ du développement 
durable et elles ont su faire preuve d’initiatives comme la création de la démarche 
Effinergie (norme pour les constructions neuves depuis 2012) ou le concept de trame verte 
et bleue. 

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). 

Par la loi Transition Energétique 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 biodiversité du 20 juillet 2016 
donne un outil pour le chef de filât régional : les Agences Régionales de la Biodiversité. 

Déjà dotées de la compétence de planification déchets, les Régions sont renforcées avec 
une compétence d’animation et de coordination des acteurs de l’économie circulaire dans 
la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020. 

Dans une lecture littérale des comptes des Régions, l’environnement représente environ 
650 millions d’euros par an. Mais le développement durable étant, par construction, très 
transversal, le montant global de leurs investissements est beaucoup plus important. Il 
convient aussi d’ajouter à cette somme 1,7 milliard d’euros de Fonds européen de 
développement régional (FEDER) à la transition énergétique d’ici 2020, soit 20,4% du total. 
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