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Régions de France publie le premier recueil des dispositifs participatifs engagés
par les Régions en faveur de la transition écologique. Après la publication de la
méthodologie du budget vert et de l’enquête sur les actions innovantes des
Régions pour la transition écologique, ce nouveau recueil illustre comment les
Régions font émerger les projets en impliquant et associant les parties
prenantes, notamment les citoyens, pour qu’ils soient porteurs et acteurs du
changement et ainsi réussir les transitions.

Consulter le dossier en ligne :
https://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/dispositifs-participatifs-transition-ecologique-
recueil-dinitiatives-regionales/

Pour élaborer, suivre et faire perdurer les engagements en faveur de la transition écologique, les
Régions ont un rôle clé à jouer pour associer, à l’échelle pertinente, les différents publics et rendre
compréhensibles leurs politiques grâce à des dispositifs de concertation, d’information, de
consultation et de co-construction. À l’initiative de la Région Centre-Val de Loire, avec l’appui de
Régions de France, des ateliers thématiques ont ainsi été organisés entre janvier et juin 2022 afin de
recenser et de partager les initiatives déjà engagées par les Régions.

Le recueil des 30 exemples d’initiatives régionales, permet de découvrir chaque dispositif participatif
selon le contexte, les objectifs poursuivis, le niveau de participation visé, le budget consacré par la
Région, les parties prenantes mobilisées, le nombre d’initiatives et de manifestations organisées ainsi
que les modalités de mise en œuvre.

Scientifiques, citoyens, élus, associations, comment les associer aux orientations des solutions
régionales ? Comment objectiver les constats et se les approprier ? Comment faire émerger des
solutions partagées ?
 

Tous acteurs dans les réponses face au défi climatique ! 

Le défi climatique impose aux collectivités d’agir rapidement. Pour autant, les collectivités ne peuvent
penser leurs politiques et agir seules au risque de s’exposer à diverses oppositions, mal prioriser et/ou
mettre en place des solutions inadaptées.
Ce défi nécessite par ailleurs l’engagement de toutes et tous. Les collectivités territoriales, et
notamment les conseils régionaux, ont un rôle clé dans les transformations à engager, mais c’est bien
l’addition des actions de toutes les parties prenantes qui pourra permettre de répondre concrètement
aux enjeux.

La mise en place de dispositifs participatifs et le développement de coopérations sont ainsi les clés de
succès des politiques régionales dans l’élaboration, la conduite et l’évaluation des actions en faveur
des transitions, afin de trouver des solutions adaptées, prioriser les actions et favoriser l’adhésion des
parties prenantes. Ce sont aussi des opportunités données à chacun d’être en capacité d’agir.

 



l’association de citoyens à la co-construction de politiques publiques : enquêtes en ligne,
consultations, concertations, ateliers citoyens, etc.
la mise en place de démarches de participation et de mobilisation citoyenne : assemblées
consultatives et citoyennes, conventions, forums, réseaux, interpellations, etc.
la mise en place de dispositifs visant à stimuler la création de projets et d’initiatives citoyennes par
la codécision : votations, budgets participatifs, etc.
l’organisation d’événements citoyens d’envergure régionale : Printemps citoyen, etc.

L’information
La consultation
La concertation
La co-construction
La co-décision

Face à la désaffection des citoyens pour les urnes qui s’accentue en France depuis trente ans,
l’engagement direct des parties prenantes du territoire régional, et notamment de ses habitants, dans
la décision publique pourrait aussi contribuer à redonner du souffle au système représentatif. D’après
le baromètre du CEVIPOF de janvier 2022, 3 sondés sur 5 considèrent que le système politique
fonctionnerait mieux si les citoyens étaient davantage associés aux grandes décisions politiques.

Compte tenu des changements qui s’imposent pour agir efficacement contre le changement
climatique mais aussi des vulnérabilités et inégalités croissantes directement associées, les réponses à
court, moyen et long terme à apporter, ont intérêt à être élaborées avec les parties prenantes. 

Crise climatique, crise sociale et crise démocratique sont aujourd’hui, encore plus qu’hier,
intimement liées.

Dispositifs participatifs, de quoi parle-t-on ? 

Il n’y a pas de définition légale ou partagée. La notion de dispositif participatif est vaste. Ce sont les
démarches associant les parties prenantes d’un territoire au processus de décision politique.

Pour le Centre interministériel de la participation citoyenne (CIPC) de la DITP (direction
interministérielle de la transformation publique), la participation citoyenne est un exercice qui favorise
une expression individuelle et collective, informée et argumentée, avec pour finalité de nourrir la
décision publique. La caractéristique principale de la participation est d’amener chacun à s’exprimer en
tant qu’acteur de l’intérêt général :

 Il existe plusieurs niveaux de participation inspirés de l’échelle d’Arnstein:

Ces cinq niveaux constituent des repères opérationnels pour les citoyens et les acteurs ainsi que pour
l’exécutif et l’administration régionale. A chaque niveau, correspond une manière de faire et un cadre
de mobilisation identifié.

Certains dispositifs participatifs ont été institués par des textes (référendum d’initiative partagée,
conseils de quartier, etc.). Il est difficile d’en donner une liste exhaustive tant ils sont divers.
Concertation, consultations numériques, jurys citoyens, ateliers prospectifs, budgets participatifs,
ateliers citoyens etc. Il existe une quantité de méthodes, d’outils et d’instances qui peuvent être
mobilisés et combinés ensemble pour associer les parties prenantes.

 



COP et autres méthodes systémiques/englobantes pour la transition écologique et énergétique

Réflexions et stratégies concertées sur des politiques de transition écologique : assemblées
consultatives, instances de concertation

Réseaux de participation et de mobilisation citoyenne, communauté d’ambassadeurs transition
écologique

Expertises en matière de transition écologique : conseil scientifique, appui de chercheurs, réseaux
d’experts

Outils participatifs pour le climat et la transition écologique à destination des citoyens (support
financier et support de mobilisation et de communication)

L’objectif principal est d’impliquer et d’associer les parties prenantes, notamment les citoyens, pour
qu’ils soient porteurs et acteurs du changement et ainsi réussir les transitions.  

Les résultats de l’enquête 

Afin de favoriser l’analyse des dispositifs, souvent « polyformes », Régions de France les a recensés
selon les niveaux de participation visés et les axes suivants :

 



Dispositifs participatifs : 
 

COP et autres méthodes systémiques/englobantes
pour la transition écologique et énergétique

 
 

(1/5)

 
 



APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT COP
RÉGIONALE (AMI COP)

 

Niveau de
participation

visé

Information
Consultation

Contexte
Dans le cadre du premier Accord COP de la Région Centre-Val de
Loire, adopté lors de la session du 15 octobre 2020 et signé le 3
février 2021, la Région Centre-Val de Loire et l’ADEME Direction
Régionale Centre-Val de Loire se sont engagées conjointement, dans
le respect des cadres d’intervention propres à chaque partenaire, à
initier annuellement un dispositif visant à accompagner, en
ingénierie et/ou en financement, des projets s’inscrivant dans la COP
et contribuant aux objectifs énergie-climat du SRADDET.

La dynamique engagée dans le cadre de la COP régionale vise à
massifier le passage à l’acte. Pour y parvenir, il convient, en
complément des actions déjà menées, d’accroitre la mobilisation
des acteurs sur le territoire régional et de lever les freins au passage
à l’acte en développant, notamment, des aides encore plus
adaptées, et en facilitant le parcours des porteurs de projets.

En effet, certaines typologies de projets, ou certaines phases de
développement de projets, œuvrant dans le sens des objectifs
climat-énergie et biodiversité régionaux, restent aujourd’hui sans
réponses :
• les projets peu matures,
• les expérimentations,
• les projets innovants et/ou complexes sur un plan partenarial,
technologique, méthodologique ou écologique,
• les projets soutenus partiellement et pour lesquels certaines
phases (étude, test, déploiement) sont non ou insuffisamment
prises en compte.
Il s’agit ainsi de répondre à ces besoins en veillant à la bonne
articulation et la complémentarité avec les dispositifs de
financement déjà en place ou en élaboration mais aussi avec les
plans de relance européens, nationaux et régionaux.

Axe
concerné

Objectifs
Pour relever le défi et répondre aux urgences climatiques et sociales, l’AMI ambitionne plus spécifiquement
d’accompagner des acteurs qui souhaitent développer des projets permettant :

De réduire la consommation d’énergie,
D'améliorer les pratiques, en substituant les énergies fossiles et les matières polluantes,
De neutraliser les émissions de GES en protégeant et développant les puits de carbones,
D'adapter le territoire au dérèglement climatique : réduire la vulnérabilité du territoire et s'adapter au changement
climatique.

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

500.000 € 

COP et autres méthodes
systémiques/englobantes

pour la transition
écologique et
énergétique

Budget
annuel
moyen

 



https://cop.centre-valdeloire.fr/

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 

Collectivités territoriales
(10)

Associations 
(10)

Autres acteurs publics (Ex: Ceser, Chambres consulaires, etc.)
(5)

Autres
(1)

Les parties prenantes 

Axe 1 : Diagnostic / stratégie 
Axe 2:  Accélération / incubation 
Axe 3 : Investissement

L’AMI se décline en trois axes d’intervention,
s’adressant à diverses catégories de porteurs de
projet selon la maturité du projet : 

Les projets sélectionnés sur les Axe 1 et 2
bénéficient d'un accompagnement en ingénierie
à travers un marché passé par la Région. Les
projets de l'Axe 3 reçoivent une subvention en
investissement à hauteur de 50 000€ maximum.

Le cadre de l'AMI COP est co-construit et co-
financé par le Conseil Régional et l’ADEME Région
Centre-Val de Loire qui signent une convention
d'aide.

Au regard de la transversalité des objectifs de
l’AMI, les dossiers sont analysés en comité
technique ADEME/Région. Les avis du comité
technique (ADEME-Région) sont transmis au Jury
de l’AMI composé de membres et d'élus du
Conseil Régional et de l’ADEME Centre Val de
Loire.

Modalités de mise en oeuvre 

25



MA RÉGION 100% EDUCATION

 

Co-construction 
Niveau de

participation
visé

Contexte
Le dispositif "Ma Région 100% Education" est un appel à
projets pour aider financièrement les lycées publics et
privés à mettre en oeuvre des projets éducatifs en dehors
du programme scolaire.
Les actions éducatives ne font pas partie des compétences
obligatoire des régions, mais les élus du Centre-Val de
Loire ont a coeur d'accompagner les lycées sur cette
thématique importante pour faire des lycéens les citoyens
de demain.
Cet appel à projets se décline sous différentes
thématiques :
- 100% mobilités européenne et internationale
- 100% Santé
- 100% Citoyenneté
- 100% Cadre de vie participatif
- 100% Orientation
- 100% Aux Arts lycéens et Apprentis

Chaque année, la Région propose des sujets phares qui
sont des sujets prégnants de la politique régionale, comme
c'est le cas pour le développement durable, que nous
proposons comme piste de travail depuis 2018. Les
établissements sont invités à donner une coloration
"verte" à leurs projets, en écho notamment à la COP
Régionale lancée en 2019.

Axe
concerné

Objectifs

  Impulser des projets éducatifs dans les établissements volontaires

Permettre à un maximum de jeunes de bénéficier d'une expérience sur différentes thématiques (mobilités,
santé, citoyenneté, cadre de vie participatif).

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

1,8 M € 

COP et autres méthodes
systémiques/englobantes pour la

transition écologique et
énergétique;Outils participatifs pour le

climat et la TE 

Budget
annuel
moyen

 



https://www.centre-valdeloire.fr/ma-region-100-education-de-quoi-parle-t

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 

160 lycées participants mais environ 80 000 jeunes bénéficiaires des actions
(80 000)

Les parties prenantes 

Les lycéens déposent une demande de subvention en
année scolaire N, puis les services de la Région font
voter leur dossier pour l'attribution de cette subvention
en année scolaire N+1.

La subvention est versée sur le compte de l'association
d'élèves demandeurs ou sur le compte du lycée (lorsque
l'association n'a pas de compte ou pour des cas
particuliers). Ensuite les porteurs de projets ont toute
autonomie pour mettre en oeuvre leurs actions.
Ils ont 2 années scolaires pour utiliser la subvention. A la
fin de ces 2 ans, un bilan financier et pédagogique est
demandé pour clôturer le dossier. Des éléments de
valorisation sont également attendus pour permettre de
communiquer sur les projets passés.

Pilotage adminstratif : Direction Education Jeunesse et
Sports de la Région CVL
Pilotage opérationnel: Les lycéen.n.es demandeurs, dans
les lycées publics et privés

Partenaires: Les lycéens peuvent avoir recours à des
partenaires du territoire, notamment des associations
sur le sujet de l'éducation à l'environnement, la
biodiversité, etc. ou des structures éducatives type
CANOPE par exemple...

Modalités de mise en oeuvre 

450



PRO’JEUNES

 

Co-construction
Niveau de

participation
visé

Contexte
Le dispositif "Pro'Jeunes" est une aide destinée à
soutenir la mobilisation des lycéen.ne.s autour des
thématiques de l’égalité femmes-hommes, de la
solidarité, du climat, etc.
Le dispositif vise à accompagner les jeunes dans la
mise en œuvre d’actions au sein de leur établissement
telles que l’organisation d’événements fédérateurs,
l’organisation de temps de sensibilisation ou la
création de clubs.

Cette aide répond à la demande des jeunes, membres
de la Fédération des Maisons des lycéens et fait suite
au dispositif « 100% Jeunesse pour le climat » qui
accompagnait vos projets de transition écologique
depuis 2019. Axe

concerné

Objectifs

 Accompagner l’engagement des jeunes à réaliser des projets dans leur établissement sur des thèmes qui
leur tiennent à cœur. Cette aide répond à la demande des jeunes, membres de la Fédération des Maisons
des lycéens et fait suite au dispositif « 100% Jeunesse pour le climat » qui accompagnait les projets de
transition écologique depuis 2019.

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

50.000 € 

COP et autres méthodes
systémiques/englobantes pour la transition

écologique et énergétique; Outils
participatifs pour le climat et la TE 

Budget
annuel
moyen

 



https://www.yeps.fr/offre/projeunes-donne-vie-a-tes-projets-de-lycee/

Les associations d’élèves au sein des 160 lycées publics et privés en Région 
(100 000)

Les parties prenantes 

Les jeunes peuvent déposer un projet tout au long de
l’année via le portail « Nos aides en ligne ». 

Le dossier est instruit et voté dans un délai maximal de 2
mois après le dépôt du dossier. 

Pour y prétendre, les jeunes doivent déposer soit avec
une association d’élèves (type Maison des lycéens,
ALESA, ou autre) ou passer par l’intermédiaire du lycée,
dans le cas d’un conseil de vie lycéenne par exemple qui
n’aurait pas de compte bancaire pour recevoir la
subvention. Mais dans tous les cas, le projet doit être à
l’initiative des jeunes et porté par eux.

Modalités de mise en oeuvre 



RÉSEAU OXYGÈNE, LE LAB' DES TRANSITIONS

 

Entreprises
(5)

Experts
(10)

Autres acteurs publics (Ex: Ceser, Chambres consulaires, etc.)
(10)

Collectivités territoriales
(150)

Associations 
(200)

230 000

Niveau de
participation

visé
InformationContexte

Le Réseau Oxygène est un réseau destiné aux acteurs
régionaux du développement territorial (acteurs
organisés tels que CL, universitaires, associations,
agences d'urbanisme, collectifs citoyens...), avec
depuis 2020 un fil rouge autour des démarches
territoriales de transition systémiques. Il s'adresse à
l'ensemble des territoires de la Région.

Axe
concerné

Objectifs

Modalités de mise en oeuvre 
Le Réseau est piloté par le Conseil régional et
peut s'appuyer sur un comité d'appui
constitué de réseaux régionaux, experts,
structures et territoires régionaux, qui
relaient ses activités et viennent nourrir les
réflexions autour de ces activités (contenu
d'évènements par ex).

Ces activités participent à renforcer la
montée en compétences de l’ingénierie
territoriale, autour de formats variés :
rencontres des acteurs régionaux permettant
d’appréhender de nouveaux enjeux, ateliers
thématiques présentant des retours
d’expériences autour de projets faisant levier
sur les transitions, ateliers territoriaux,
partages de ressources et actualités…

Les parties prenantes 

Encourager le déploiement et l'ancrage territorial de stratégies intégrées en faveur de la transition 
Donner à voir ce qui se met en mouvement sur le territoire régional,
Partager des ressources, 
d'animer des temps de découverte de retours d'expériences, 
d'initier des temps de partages. 

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

150.000 € 

COP et autres méthodes
systémiques/englobantes pour la transition

écologique et énergétique; Réflexions et
stratégies concertées/assemblée 

Budget
annuel
moyen

 

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 15

https://www.reseau-oxygene.fr/



1ÈRE COP RÉGIONALE D’ÎLE-DE-FRANCE

 

Entreprises
(100)Experts

(50)

Autres acteurs publics (Ex: Ceser, Chambres consulaires, etc.)
(50)

Associations 
(200)

Collectivités territoriales
(300)

230 000

L’ensemble des collectivités franciliennes et des
partenaires de la Région Île-de-France a été invité à
participer à la COP régionale.

Avec 4 grands témoins et 56 intervenants répartis
en 8 tables rondes, la COP régionale d’Île-de-France
a permis ainsi de rassembler un large public sur
place au siège de la Région à Saint-Ouen sur Seine
et à distance, en visio. Les débats, organisés sur 2
journées et retransmis en direct ont suscité de
nombreux échanges et permis de faire émerger
192 propositions pour la défense du climat.

https://www.iledefrance.fr/cop-region-ile-de-france-2020

Niveau de
participation

visé
Concertation

Contexte
C’est dans le cadre du Plan de relance initié par la
Région Île-de-France pour faire face à la crise sanitaire,
économique et sociale liée à la Covid, que la 1ère COP
régionale d’Île-de-France a été organisée en
septembre 2020, avec l’ambition d’élaborer une feuille
de route pour la reconstruction écologique de la
région. 192 propositions ont été formulées au terme
de 2 journées de débat consacrées à une réflexion
commune pour « Reconquérir nos fonctions
stratégiques, un enjeu pour le climat et le
développement humain » et questionnant notre
faculté à « Réinventer notre gestion du temps et de
l’espace, au bénéfice du climat ».

Axe
concerné

Objectifs

Modalités de mise en oeuvre Les parties prenantes 

Les objectifs principaux de cette grande conférence dédiée au climat étaient de dresser un bilan des enjeux
environnementaux de l’Île-de-France et d’apporter des solutions pour une Région « ZAN, ZEN et circulaire ».

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

0 € 

COP et autres méthodes
systémiques/englobantes pour la

transition écologique et énergétique

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 1



LE RAPPORT SCIENTIFIQUE ECOBIOSE

 

Niveau de
participation

visé
Information

Contexte
Créé fin 2017, le comité scientifique Ecobiose a évalué le
fonctionnement des socio-écosystèmes, c’est-à-dire des
sociétés humaines en interaction avec les écosystèmes ou
les ressources naturelles, illustrant notamment la
dépendance des sociétés humaines à la nature. Mis en
place par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, il a
regroupé et compilé le travail de 150 chercheurs de la
région, soit plus de 1000 publications scientifiques.

Dans le prolongement d’AcclimaTerra sur les impacts du
changement climatique, l’étude analyse les enjeux liés à
l’érosion de la biodiversité dans cinq socio-écosystèmes
principaux : les grandes plaines agricoles, les forêts, la
vigne, les milieux urbains, les prairies et pâturages.
Ecobiose permet d'anticiper les conséquences de l'érosion
du vivant et de la dégradation du fonctionnement des
écosystèmes sur les domaines de la société humaine, aussi
bien l'agriculture, le tourisme, la santé...

En effet, l’économie régionale de Nouvelle-Aquitaine
dépend fortement de l’exploitation des ressources
naturelles (45% du PIB régional dépend de la biodiversité).
À titre d’exemples, la Nouvelle-Aquitaine est la 1ère région
française et européenne pour la valeur de sa production
agricole, elle est le 1er employeur viticole de France, elle
produit 27% de la récolte de bois nationale, elle accueille
28 millions de touristes/an.

Axe
concerné

Objectifs
Le comité scientifique Ecobiose (déclinaison régionale de l'IPBES), a pour objectif de démontrer la dépendance de nos
sociétés à la biodiversité et aux services écosystémiques, afin d'inciter à la préservation de la biodiversité et aux
changements de pratiques.

Le rapport Ecobiose présente les apports de la biodiversité dans les différents soco-écosystèmes (faits scientifiques) et
propose des leviers d'actions et des clés pour la décision.

Le rapport (et sa synthèse à l'intention des décideurs) a servi de base à l'écriture de la feuille de route Néo Terra de la
politique de la Région (au même titre que le rapport AcclimaTerra) ; il a également été valorisé dans le cadre du
diagnostic et du plan d'actions de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité.

Il a fait l'objet de nombreuses actions de valorisation/information : auprès des acteurs socio-économiques (2 séminaires
sur 2018 - 2019), des élus régionaux (décembre 2019), des agents du Conseil régional (webinaire de formation interne),
communication via les sites Région et Ecobiose, Newsletter de la Région, publications presse.

Des suites concrètes du rapport Ecobiose sont la mise en place d'un Réseau Régional de recherche sur la biodiversité et
les services écosystémiques (Biosena), et l'accompagnement de sites pilotes pour expérimenter de nouvelles pratiques
(agricoles, sylvicoles...) au plus près des territoires.

75.000 € 

COP et autres méthodes
systémiques/englobantes pour la

transition écologique et
énergétique

Budget
annuel
moyen



Nombre d'initiatives / manifestations par an : 5

Les parties prenantes 

La Région a été à l'initiative du comité scientifique
Ecobiose et a financé les travaux.

Vincent Bretagnolle, directeur de recherche au CNRS
de Chizé a coordonné le comité rassemblant 150
chercheurs.

Un comité de pilotage rassemblant une quinzaine de
chercheurs et associant la Région (Vice-Président en
charge de la biodiversité et services) a été mis en
place.

Modalités de mise en oeuvre 
Entreprises

(10)

Collectivités territoriales
(15)

Associations
(15)

Experts
(150)

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/ecobiose-reconquerir-la-biodiversite



CONVENTION CITOYENNE OCCITANIE

 

Co-construction ;
Co-décision 

Niveau de
participation

visé

Contexte
A partir d’un mandat proposé par la Région, les membres
de la convention ont approfondi les sujets de leur choix.
Leurs débats ont été enrichis par des réflexions et apports
externes, notamment par des rencontres d'agents
régionaux et de personnalités extérieures.

Le samedi 3 octobre 2020, les citoyens de la convention
ont finalisé leurs travaux et ont adopté leur avis.
Ce document présente les attentes pour une
transformation de la région, et 52 mesures prioritaires.
Sont également incluses près de 300 propositions qui ont
été débattues lors des journées de travail.

Une votation citoyenne

Suite aux travaux de la convention citoyenne pour
l’Occitanie, la Région a invité l’ensemble des citoyens
d’Occitanie à donner leur avis et à participer à la
construction du Green New Deal, ou Plan de
Transformation et de Développement. Une votation
régionale a été organisée en ce sens du 16 octobre au 8
novembre 2020.
200 mesures de la convention intégrées au Plan de
Transformation et de Développement
45 mesures prioritaires de la convention, ainsi que 155
propositions, ont été intégrées au sein du Plan de
Transformation et de Développement adopté par le
Conseil Régional le 19 novembre 2020.

Axe
concerné

Objectifs

Co-construire avec un panel représentatif de citoyens le plan de transformation pour un nouveau modèle de
développement

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

300.000 € 

COP et autres méthodes
systémiques/englobantes pour

la transition écologique et
énergétique

Budget
annuel
moyen

 



Nombre d'initiatives / manifestations par an : 

Citoyens
(100)

Experts
(20)

Les parties prenantes 

Trois garant.e.s assurent l’indépendance des travaux de
la Convention citoyenne pour  l’Occitanie, en veillant
notamment au respect des principes de neutralité et de
transparence.  

Les élu.e.s régionaux sont informés de l’avancement des
travaux sur la Convention. Ils et elles ont pour rôle de
promouvoir la Convention afin de susciter l’adhésion et
la participation des citoyen.ne.s  d’Occitanie à l’étape
suivante de votation citoyenne. Ils et elles peuvent
également assister à la convention en tant
qu’observateurs voire être invité.e.s à y intervenir.  

Les instances consultatives régionales (Conseil
Economique, Social et Environnemental Régional,
Conseil Régional des Jeunes, Assemblée des territoires,
Parlement de la Mer, Parlement de la Montagne)
interviennent lors de la Convention pour présenter leur
rôle, leur implication au sein de la Région et partager
leurs éventuels travaux. 

Des animateur.rice.s, professionnel.le.s de la
participation citoyenne, sont recruté.e.s par la Région 
 pour contribuer à l’animation des travaux de la
Convention pendant et entre les sessions, selon le
programme partagé avec le comité de pilotage. Des
intervenant.e.s extérieur.e.s pourront être invité.e.s à la
Convention ou par la Convention pour apporter leur
expertise sur les sujets en discussion. Leur apport est
une ressource pour éclairer la Convention qui formulera
ses propres propositions. Les intervenant.e.s ont pour
rôle d’éclairer, et non  d’influencer les membres de la
Convention, individuellement ou collectivement.

Modalités de mise en oeuvre 

1



Dispositifs participatifs : 
 

Réflexions et stratégies concertées sur des
politiques TE : Assemblées consultatives, instances

de concertation TEE 
 
 
 
 

(2/5)

 



PANEL CITOYEN POUR L'ÉLABORATION DU
PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION ET DE
GESTION DES DÉCHETS (2017)

 

Citoyens
(30)

230 000

Niveau de
participation

visé
Concertation

Contexte
Panel d'une trentaine de citoyens, déployé dans le
cadre de la concertation lors de l'élaboration du Plan
régional de prévention et de gestion des déchets
(PRPGD)
 

Axe
concerné

Objectifs

Modalités de mise en oeuvre 

Tirage au sort de 1 000 citoyens pour
constituer un panel de 30 personnes. 
4 rencontres organisées et rythmées tous les
mois, avec des défis à relever durant la
période estivale, pour s'approprier le sujet, et
des témoignages d'experts pour acculturer
aux thématiques techniques avant rédaction
d'un avis citoyen. 
Pilotage Région (DETE), avec AMO Missions
Publiques.

Les parties prenantes 

Cette concertation n'était pas obligatoire, mais a permis de recueillir l'avis des citoyens sur des sujets à
enjeux politiques, afin de voir le degré de matûrité et les souhaits des habitants.

https://www.centre-valdeloire.fr/sites/default/files/media/document/2020-
06/Avis%20citoyen%20sur%20le%20Plan%20R%C3%A9gional%20de%20Pr%C3%A9vention%20et%20de%20Gestion%20des%20D%

C3%A9chets%20de%20la%20r%C3%A9gion%20Centre-Val%20de%20Loire.pdf

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

96.000 € 

Réflexions et stratégies
concertées/assemblée 

Budget
annuel
moyen

 

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 1



ASSISES RÉGIONALES DE L’ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

 

Autres acteurs publics (Ex: Ceser, Chambres consulaires, etc.)
(50)

Entreprises
(50)

Experts
(50)

Associations 
(50)

Collectivités territoriales
(250)

230 000

Écosystème et biodiversités,
Aménagements urbains et construction,
Mobilités et infrastructures de transport,
Agriculture et forêt,
Entreprises et économie.

L’ensemble des collectivités franciliennes et des
partenaires de la Région Île-de-France a été invité à
participer aux assises qui se sont tenues sur une
journée.

Présidées par Yann Wehrling, Vice-Président chargé
de la Transition écologique, du Climat et de la
Biodiversité et avec Yann Arthus Bertrand en grand
témoin, les assises ont permis de rassembler
plusieurs centaines de participants en visio autour
des 5 thèmes suivants :

https://www.iledefrance.fr/vers-une-region-zen-retour-sur-les-assises-de-ladaptation-au-changement-climatique

Niveau de
participation

visé
Concertation

Contexte
Ces assises s’inscrivent dans la continuité de la COP
régionale d'Île-de-France qui s’est tenue en septembre
2020. 

En complémentarité avec les mesures d’atténuation
déjà portées par la Région afin de limiter l’ampleur du
changement climatique, la Région Ile-de-France porte
l’ambition d’accompagner l’adaptation des territoires
et des activités aux impacts du changement
climatique. C’est dans cette perspective que la Région
a initié avec les acteurs du territoire l’élaboration d’un
Plan Régional d'Adaptation au Changement
Climatique (PRACC). Les propositions formulées lors
des assises ont vocation à nourrir ce plan d’action qui
devrait être présenté en conseil régional au second
semestre 2022.

Axe
concerné

Objectifs

Modalités de mise en oeuvre Les parties prenantes 

Les objectifs principaux des assises étaient de :
Partager le diagnostic des effets attendus des évolutions à venir sur le territoire francilien, à l’aune des dernières
expertises du Groupe régional d’études sur les changements climatiques et leurs impacts environnementaux
(GREC francilien) 
Définir les principales actions concrètes, à mettre en œuvre dès à présent pour préparer l'Île-de-France aux
changements actuels et futurs.

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

0 € 

Réflexions et stratégies
concertées/assemblée 

Budget
annuel
moyen

 

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 1



NORMANDIE ECONOMIE CIRCULAIRE

La plateforme collaborative Normandie Economie Circulaire (NECI) a été lancée à l’occasion des 1ères Assises
Normandes de l’Economie circulaire le 17 novembre 2017.

Portée par la Région Normandie, aux côtés de l’Etat et de l’ADEME, NECI s’inscrit dans une dynamique régionale globale
qui vise faire évoluer les modes de production et de consommation afin de rendre plus sobre et plus efficace l’utilisation
des ressources :

• Adoption concomitante en 2018 d’une Stratégie pour une Economie circulaire en Normandie et du Plan régional de
prévention et de gestion des déchets (PRPGD), faisant de la Normandie la première région française dotée d’outils de
pilotage de cette nature

• Pilotage d’une gouvernance régionale inédite en France, fédération d’une communauté normande de l’économie
circulaire et expérimentation d’un laboratoire d’idées visant à rapprocher acteurs économiques et chercheurs
universitaires

• Mise en place d’un observatoire des déchets, de la ressource et de l’économie circulaire

• Création d’un GIEC normand visant à objectiver les impacts du dérèglement climatique en Normandie

• Accompagnement de 14 « Territoires durables 2030 » dont la stratégie globale de développement durable comporte
systématiquement un volet Economie circulaire

• Accompagnement financier de plusieurs territoires dans leurs réflexions en matière de gestion des déchets (centres de
tri, tarification incitative, nouveaux schémas de gestion des déchets, collecte séparée des biodéchets…)

• Une opération collective d’accompagnement des territoires vers l’écologie industrielle et territoriale (EIT)

• Déploiement d’ambassadeurs du tri dans les territoires pour sensibiliser les ménages aux consignes de tri, au
compostage des restes alimentaires ou à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

• Appel à manifestation d’intérêt (31 lauréats)

 

Information; Consultation; 
Concertation; Co-construction

Niveau de
participation

visé

Contexte

Axe
concerné

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

10.000 € 
Réflexions et stratégies
concertées/assemblée 

Budget
annuel
moyen



https://neci.normandie.fr/

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 

Autres acteurs publics (Ex: Ceser, Chambres consulaires, etc.)
(220)

Collectivités territoriales
(220)

Associations 
(220)

Entreprises
(220)

Citoyens
(50)

Les parties prenantes 

Le Comité Régionale de l’Economie Circulaire (le CREC),
constitué de la Région Normandie, de l’Etat (DREAL,
DIRECCT) et l’ADEME pilote le dispositif

Le CREC travaille en étroite collaboration avec 15 clubs
et réseaux NECI qui œuvrent chacun sur une
thématique relevant d’un ou plusieurs piliers de
l’économie circulaire. Les liens étroits tissés avec les
clubs et réseaux NECI permettent d’accompagner et
valoriser leurs projets et réflexions tout en garantissant
la mise en œuvre de la stratégie pour une économie
circulaire en Normandie.

Les 980 membres du réseau NECI peuvent, via la
plateforme collaborative, proposer du contenu (article,
évènement, initiatives, ressources documentaires…) et
participer ainsi à la vie du réseau normand.

NECI fait partie du réseau international des plateformes
collaboratives de l’économie circulaire qui réunit plus
de 18 000 membres et valorise près de 1200 retours
d’expérience. Ce réseau est actuellement composé de
plateformes territoriales : Genie.ch dans le Canton de
Genève, RECITA.org en Nouvelle Aquitaine, ECLAIRA en
Auvergne-Rhône-Alpes CollECtif en Région Grand Est,
NECI, GrandParisCirculaire.org pour le territoire
métropolitain du Grand Paris, Québec circulaire pour le
Québec, Cyclop en Occitanie, Reseau-Preci.org en
Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’autres plateformes à
venir.

NECI repose sur un mode de gouvernance partenariale :

Modalités de mise en oeuvre 

110

Le réseau NECI a vocation à rassembler tous les acteurs volontaires qui œuvrent ou souhaitent œuvrer en
faveur d’un développement économique s’inscrivant dans l’Economie Circulaire en Normandie.

Ses objectifs :

Organiser la connaissance sur l’économie circulaire et diffuser ses principes sur le territoire ;

Faciliter la mise en réseau : réunir entreprises, acteurs socio-économiques et institutionnels, chercheurs,
autour du développement de l’économie circulaire en Normandie ;

Valoriser les expériences, les bonnes pratiques et les atouts régionaux ;

Être un outil d’incitation au développement de projets collaboratifs ;

Proposer un observatoire des déchets, de la ressource et de l’économie circulaire

Etablir des liens entre le monde la recherche, les réseaux et les porteurs de projets dans le cadre du « Labo
NECI »

Objectifs



AGORA - ASSEMBLÉE POUR UNE
GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE DE LA
RESSOURCE EN EAU ET LES AQUIFÈRES

 

Information; Consultation; 
Concertation; Co-construction

Niveau de
participation

visé

Contexte
Les enjeux de gestion de la ressource en eau et de la
biodiversité aquatique sont centraux en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. De nombreux usages et
l’aménagement de nos territoires dépendent de la
gestion durable de ces ressources et de leur partage.
Les impacts du changement climatique sur la ressource
en eau vont entraîner une diminution de la disponibilité
de l’eau, un risque de dégradation de la biodiversité
aquatique et de la qualité de l’eau et une augmentation
des conflits d’usage pour accéder à cette ressource. Il
est donc essentiel d’agir et de s’engager dans des
politiques d’adaptation sur le long terme.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est engagée
depuis 2009 dans une politique de gestion solidaire et
durable de l’eau intégrant l’adaptation aux effets des
changements climatiques au travers tout d’abord de
l’élaboration d’un schéma régional de la ressource en
eau – le SOURSE et la définition d’une Charte régionale
de l’eau.

Axe
concerné

Objectifs

Les deux objectifs majeurs de cette démarche stratégique sont de garantir durablement l’accès à l’eau pour tous
en région et d’instaurer une gouvernance régionale ascendante et partagée autour de la gestion de l’eau. 

Fruit d’une démarche concertée avec l’ensemble des parties prenantes, la Charte régionale de l’eau a pour
ambition de répondre aux enjeux de la préservation des milieux aquatiques, d’économies de la ressource, de
solidarité et de partage, de préservation du patrimoine hydraulique, d’aménagement du territoire et de
gouvernance.

Dans un but d’associer et concerter les acteurs de l’eau et de l’aménagement du territoire, la Région a proposé
dès 2013, à la suite du SOURSE, de créer et d’animer une instance de gouvernance partagée à l’échelon régional :
l’Assemblée pour une Gouvernance Opérationnelle de la Ressource en eau et des Aquifères (AGORA) pour
assurer la mise en œuvre de cette stratégie régionale de la ressource en eau.

Pour renforcer son action, la Région a sollicité et obtenu, par décret ministériel n°2018-595 du 9 juillet 2018, la
délégation de missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques, suite aux possibilités offertes par l’article 12 de la loi du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

0 € 

Réflexions et stratégies
concertées/assemblée 

Budget
annuel
moyen

 



Nombre d'initiatives / manifestations par an : 

Les parties prenantes 

L’AGORA est un lieu de construction collective, de
partage, d’échanges et de débats sur la gestion de la
ressource en eau et des milieux aquatiques en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le Conseil régional pilote et
anime cette démarche à la fois au niveau politique et
technique.
Cette Assemblée est réunie en séance plénière au
minimum une fois par an. Elle est composée de 115
membres représentant l’Etat, les collectivités et les
usagers. 

L’AGORA est le lieu de convergence des politiques
publiques d’aménagement du territoire et de gestion de
l’eau à l’échelle régionale avec pour missions :
•D’être le parlement de l’eau pour la mise en œuvre des
politiques régionales de l’eau en région et l’appui aux
missions d’animation et de concertation de la Région ;

Modalités de mise en oeuvre 

5

Autres acteurs publics (Ex: Ceser, Chambres consulaires, etc.)
(20)

Experts
(10)

Entreprises
(15)

Associations 
(14)

Collectivités territoriales
(50)



Dispositifs participatifs : 
 

Réseaux de participation et de mobilisation
citoyenne, communauté d’ambassadeurs TEE

 
 
 

(3/5)
 



RÉSEAU DES POTES (PIONNIERS ORDINAIRES
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE)

Nécessité de s’appuyer sur des POTEs , relais d’innovations pour donner de l’élan à la Transition énergétique, et
d'animer cette communauté d'acteurs en parallèle de la politique régionale en matière de transition énergétique et
de l’élaboration de la stratégie régionale, pour donner de l'élan à la transition énergétique en région.
Expérimentation d’une nouvelle approche, complémentaire aux politiques de réglementation existantes plus
classiques: celle de la créativité, de l’imagination et de l’innovation sociale afin de trouver d’autres ouvertures et
possibilités pour enclencher la massification.

Les POTEs sont des personnes physiques qui portent des projets en Bourgogne-Franche-Comté qui ouvrent des voies
nouvelles pour développer ou accélérer la transition écologique. Ils ont un esprit créatif, des engagements personnels,
professionnels, citoyens, politiques, associatifs et partagent des convictions, une vision d’un futur désirable. 

Ils sont animés par des valeurs altruistes et de partage. Ils interviennent dans l’un ou plusieurs domaines : agriculture,
agriculture bio/ permaculture, alimentation/circuits courts, biodiversité/eau, aménagement/urbanisme, bâtiments
durables, énergies renouvelables, artisanat, industries, économie sociale et solidaire, économie circulaire, tourisme...

Le concept de POTEs (Pionniers Ordinaires de la Transition Energétique ) est née en 2013 à l’occasion du Débat National
sur la Transition Energétique. La Région et Energy Cities ont placé les POTEs – Pionniers ordinaires de la Transition
énergétique au coeur du débat afin de mettre en valeur une dynamique de territoire basée sur la mobilisation d’une
communauté d’acteurs, et cette volonté a été réaffirmée depuis, pour plusieurs raisons :

Pour relever ce défi et trouver la bonne méthode pour animer cette communauté d’acteurs, Energy Cities a proposé à la
Région de tester une approche prometteuse, la « Gestion de la Transition ». Cette méthode, née aux Pays-Bas, est une
démarche d’innovation concrète et ambitieuse, expérimentée au niveau local dans plusieurs pays européens. Elle
s’appuie sur des POTEs, précurseurs, ou pionniers, pour leur nouvelle manière de penser, et les soutient comme agents
du changement, vecteurs d’innovation, et acteurs de l’amorçage des transitions sociétales. Ce sont des innovateurs du
quotidien dans différents domaines : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique (bâtiment, mobilité-transport,
industrie, agriculture, etc.), la biodiversité et l’eau, les déchets, la qualité de l’air et la santé, l’ESS, l’éducation et les lycées,
la culture... Cette démarche fait le pari que dans la mise en réseau de ces POTEs, réside un potentiel créatif et
d’innovation afin de dégager des ouvertures et des pistes pour donner de l’élan à la transition énergétique. C’est une
démarche exploratoire et itérative (pas à pas).

Le réseau a ainsi été lancé en octobre 2017 autour d’un premier cercle de 50 POTEs. Cette 1ere rencontre nous a permis
de partager leurs visions de développement de la région et d’imaginer ensemble comment un réseau de POTEs pourrait
faire la différence et donner de l’élan à la transition énergétique, avant d’élargir le réseau qui compte aujourd’hui près de
460 POTEs.

L’acronyme POTEs a évolué en 2020 et signifie désormais Pionniers Ordinaires de la Transition Écologique.

 
Co-construction

Niveau de
participation

visé

Contexte

Axe
concerné

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

69.500 € 
Réseaux de participation

citoyenne;Outils participatifs pour
le climat et la TE 

Budget
annuel
moyen



https://www.bourgognefranchecomte.fr/sites/default/files/2021-
07/plaquette%20POTEs%202021.pdf

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 

des outils (plateforme d’échanges, une page facebook, des supports de communication),

des méthodes créatives pour faire émerger des projets ou améliorer des projets existants,

des rencontres (régionales, visites chez les POTEs ou cafés POTEs virtuels),

des groupes de travail pour développer l’entre-aide ou approfondir une thématique (ex « Habiter heureux en
BFC » pour apporter un autres regard sur le bâtiment de demain, outiller les porteurs de projet, projet de
route des POTEs etc...)

Le réseau est animé par une équipe composée de la Région – Direction de la Transition énergétique, d’Energy
Cities et de l’ADEME. (subvention accordée à Energy cities)

Le programme d’animation est co-construit avec les POTEs et mis en oeuvre sur la base d’une animation
participative, inclusive et innovante. Il se traduit par :

Modalités de mise en oeuvre 

10

Trois objectifs ont été formalisés pour cette démarche :

Valoriser les POTEs et leurs initiatives pour les faire essaimer

Faire émerger des projets collectifs et favoriser l'entre-aider pour accélérer les projets

Contribuer à une stratégie régionale par une vision des POTEs.

Objectifs



FESTIVAL DES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES

230 000

 

Niveau de
participation

visé
Co-construction

Contexte
Dès 2013, création en ex-Franche-Comté de la démarche
des POTEs, ces Pionniers ordinaires de la transition
écologique qui cherchent à accélérer la transition
écologique. En 2017, les citoyens sont appelés à
élaborés la stratégie régionale de la transition
énergétique. Volonté de la Présidente d’aller encore plus
loin dans la participation citoyenne, notamment sur les
questions écologiques. Néanmoins, en 2019 quand il est
envisagé de lancer un budget participatif, la Région ne
paraissait pas suffisamment mature pour se lancer dans
ce dispositif participatif.

Le Festival des solutions écologiques est créé en 2020
suite aux différents besoins exprimés dans le cadre des
appels à contribution. Il a évolué en 2021 et 2022 pour
répondre toujours plus aux attentes des porteurs de
projet et de la collectivité. La prochaine édition connaitra
également des ajustements pour toucher toujours plus
de citoyens et éviter l'entre soi.

Axe
concerné

Objectifs

Valoriser les acteurs de terrain
Donner envie de façon à essaimer les solutions écologiques
Sensibiliser et impliquer pour accélérer la transition écologique

Priorité affichée du mandat, urgence de la situation : agir contre le dérèglement climatique et préserver la biodiversité
sont aujourd’hui des défis majeurs auxquels nos sociétés et l’humanité sont confrontées.

En Bourgogne-Franche-Comté, nombreux sont les acteurs publics, privés, les citoyens qui contribuent dans leur vie
quotidienne à agir concrètement pour la planète. Préservation de la biodiversité, réduction de la consommation en
énergie, gestion des déchets, développement des énergies renouvelables… les solutions existent au niveau local et
elles ont besoin d’essaimer.

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

800.000€ 

Réseaux de participation
citoyenne;Outils participatifs

pour le climat et la TE 

Budget
annuel
moyen

 



Nombre d'initiatives / manifestations par an : 220

Les parties prenantes 

déposer un dossier avec une demande d'aide
financière pour la réalisation d'un projet écologique
proposer une action pendant la semaine du Festival
pour présenter au grand public son action, son projet,
sa solution

COMMUNICATION / Lancement de la démarche
RECEPTION des projets (6 à 8 semaines) - Tout public,
toutes thématiques en lien avec la transition
écologique

Le principe :

Les étapes :

4 options possibles :
1. présenter un projet avec demande de subvention en
Investissement
2. présenter un projet avec demande de subvention en
Investissement et fonctionnement
3. présenter un projet avec demande de subvention en
Fonctionnement
4. présenter un projet avec demande d'un appui
communication uniquement

JURY composé d'élus, d'experts et d'agents des directions
les plus sollicitées

COMMUNICATION : Le programme du festival dans
l’ensemble du territoire. Pendant 1 semaine, chaque
porteur ouvre ses portes pour présenter son action,
organiser un événement, un débat, un visite
DEBATS organisés en parallèle par la Région à destination
des élus, des lycéens ou du grand public, avec des
intervenants nationaux et régionaux.

Pilotage : comité de travail en interne qui se réunit toutes
les semaines + Point hebdomadaire avec l'élue en charge
du dossier
Partenaires : présents au moment de l'instruction et du
jury pour émettre un avis.

Modalités de mise en oeuvre 

Associations
(140)

Collectivités territoriales
(45)

Citoyens
(39)

Autres acteurs publics (Ex: Ceser, Chambres consulaires, etc.)
(12)

Entreprises
(38)



LIFE_LETSGO4CLIMATE

 

Collectivités territoriales
(6)

Citoyens
(600)

230 000

Niveau de
participation

visé
Co-constructionContexte

Ce projet est co-financé par le programme européen
LIFE. Il est porté par le Conseil Régional et 11
partenaires (dont l'ADEME, Energie Partagée, GRDF,
ENEDIS et 6 territoires d'expérimentations).

Axe
concerné

Objectifs

Modalités de mise en oeuvre 

Un diagnostic du territoire
Des formations pour les élus, agents de
collectivité, acteurs associatifs et économique
du territoires
Des ateliers citoyens avec un panel de 100
citoyens par territoire
Des actions de sensibilisation à la sobriété.

Les partenaires sont : le Conseil Régional
(coordinateur), l'ADEME, Energie partagée, GRDF,
ENEDIS, Rescoop et 6 territoires accueillant la
démarche (Communautés de communes, PETR,
agglomération, métropoles). Cette démarche
consiste en :

Et d'un accompagnement des collectifs citoyens
formés à l'issue des ateliers.

Les parties prenantes 

Le projet vise à faire émerger des communautés d'energie et des collectifs porteurs de projets de sobriété
énergétique. Cela permettrait d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de diminuer la consommation
énergétique et de travailler sur de nouveaux modes de gouvernance de l'énergie. Par ailleurs, une montée en
compétence des élus, agents des collectivités, acteurs du territoire et citoyens sur les questions de transition
énergétique et de co-construction de projet est attendue.

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

1.000.000 € 

Réseaux de participation citoyenne;
Outils participatifs pour 

le climat et la TE 

Budget
annuel
moyen

 

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 45

https://www.life-letsgo4climate.eu/



SMART SERVICES ENVIRONNEMENT

 

230 000

Niveau de
participation

visé
Co-construction

Contexte
Les smart services Environnement ont été inaugurés
en septembre 2020 lors de la COP régionale d’Île-de-
France avec l’ambition de mettre l’écologie à la portée
de tous en mettant à disposition de multiples données
utiles aux Franciliens, entreprises, associations et
chercheurs et en offrant de nouveaux services
environnementaux (cartographies, double numérique
3D, annuaires, agenda, challenges...).

Axe
concerné

Objectifs

Les smart services Environnement ont pour objectifs de :

Rassembler et rendre accessibles toutes les données, acteurs et événements utiles pour pouvoir connaître et s’engager
dans la transition écologique.

Mettre en avant auprès du grand public les initiatives et les solutions locales écologiques développées sur le territoire
par les associations environnementales, les entreprises et les collectivités engagées.

Encourager chaque Francilien, au travers de nombreux challenges, à passer à l’action et à faire évoluer ses
comportements pour réduire son impact environnemental.

L’Espace Environnement et Energie est à la fois une porte d’entrée sur les thématiques environnementales en Île-de-
France (Nature et Biodiversité, Alimentation de proximité, Déchets et économie circulaire, Qualité de l’air et Energies
renouvelables) avec un tableau de bord réunissant tous les indicateurs d’évolution de la situation environnementale en
Île-de-France mais également une plateforme de communication conjointe avec les associations environnementales
partenaires de la Région, avec un agenda partagé des événements et un annuaire des acteurs régionaux engagés.
Les premiers services ouverts sont : « Ma Nature en Île-de-France », « Mon Réflexe zéro déchet », « Mes Produits locaux
» et « Mon Potentiel solaire ».

De nouveaux services sont en projet (par exemple « Bilan carbone »).

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

150.000 € 

Réseaux de participation 
citoyenne

Budget
annuel
moyen

 



https://smartidf.services/fr/environnement

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 

Associations
(50)

Citoyens
(50 000)

Les parties prenantes 

Renseignant leurs événements sur l’agenda partagé
des événements environnement

Complétant les listes des challenges écologiques à
relever par les Franciliens sur les (plus de 75
challenges déjà publiés)

Partageant et mettant à jour leurs jeux de données
dans les différentes cartographies (plus de 80 bases
de données)

Donnant des idées pour améliorer les contenus et
interface et traiter de nouveaux thèmes

Réalisés avec 65 partenaires de la Région (associations
environnementales, collectivités franciliennes, Agence des
espaces verts, Institut Paris Region, SAFER, Île-de-France
Terre de saveurs, services de l’Etat en région et
notamment DRIEE, la DRIEA et la DRIHL mais aussi Agence
de l’eau Seine-Normandie et ADEME), les smart services
Environnement ont déjà été enrichis et complétés depuis
leur création en 2020 par de nouvelles fonctionnalités et
données.

Les partenaires participent à enrichir les smart services
en:

Modalités de mise en oeuvre 

2



AMBASSADEURS DES ODD

 

Information; 
Co-construction

Niveau de
participation

visé

Contexte
Cette action est proposée dans le cadre de l’axe 4 «
Valoriser » de la stratégie normande d’accompagnement
à la transition écologique (SNATE), co-pilotée par la Région
Normandie et le Graine Normandie, à travers l'espace
normand de coopération pour accompagner la transition
écologique (ENCATE), son instance de mise en œuvre.

L’Agenda 2030 et ses 17 ODD (Objectifs de
Développement Durable) adoptés en 2015 par les 193
membres de l’ONU constituent le cadre de référence pour
les organisations (collectivités, entreprises, associations,
etc.) et citoyens soucieux de mettre en œuvre sur leur
territoire à l’horizon 2030 des démarches de transition
écologique, sociale et économique.

En Normandie, les structures connaissent déjà le cadre de
l’Agenda 2030 et les ODD et mènent des actions et projets
en faveur des ODD. Toutefois, il est souvent encore
difficile de démontrer l’intérêt de se saisir des ODD, d’en
faire une grille structurante et de les utiliser à bon escient
pour améliorer ses projets grâce aux ODD afin d’aboutir à
un réel changement de pratiques.

Les personnes qui deviennent "ambassadeurs des ODD"
ont pour mission d'informer sur les ODD, en
encourageant leur entourage, leurs partenaires ou des
acteurs de leur territoire à mener des actions positives et
à contribuer aux ODD.

Axe
concerné

Objectifs

Favoriser l’appropriation de l’Agenda 2030 et de ses 17 Objectifs de développement durable par les acteurs de la
transition en Normandie, les professionnels dans leur ensemble, le grand public et les scolaires.

Favoriser l’utilisation des ODD et l’analyse des projets au regard des ODD par les structures engagées en matière
de DD/transition, voire par des publics nouveaux.

Mailler le territoire de personnes formées, capables de relayer la sensibilisation aux ODD à leurs publics.
Mieux faire connaître les acteurs de la transition écologique sur le territoire normand et valoriser leurs actions.
Faciliter le déploiement de la Communauté normande des ODD et la dynamiser en enrichissant la plateforme
www.cnodd.fr

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

25.000 € 

Réseaux de participation 
citoyenne

Budget
annuel
moyen

 



https://www.normandie.fr/sensibiliser-et-accompagner-la-transition-ecologique

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 

Associations
(15)

 
(10)

Collectivités territoriales
(6)

Autres acteurs publics (Ex: Ceser, Chambres consulaires, etc.)
(4)

Entreprises
(4)

Experts
(4)

Citoyens
(2)

Les parties prenantes 
L'Agence Normande de la Biodiversité et du
Développement durable et la DREAL Normandie
pilotent ce projet.

Un groupe de travail s'est constitué avec les membres
de l'espace normand de concertation pour
l'accompagnement de la transition écologique
(ENCATE), parmi lesquels on retrouve les services de
l'Etat (DREAL Normandie) et la Région, les PNR, des
collectivités territoriales, des associations d'éducation
au développement durable, des entreprises etc.

Le Réseau des Ambassadeurs des ODD s'adresse aux
structures normandes qui s'engagent ou souhaitent
s'engager en faveur des ODD. Une personne motivée,
bienveillante et pédagogue au sein d'une de ces
structures peut devenir ambassadeur volontaire
facilitateur, quelque soit son domaine d'expertise sur
le développement durable.

Pour ce faire, cette personne volontaire doit proposer
sa candidature avec l'accord de sa hiérarchie, en
renseignant et renvoyant son dossier de candidature à
l'ANBDD.

L'agence propose sur l'année 2 formations d'une
journée pour les ambassadeurs des ODD (février et
juin); des webinaires, des rencontres d'ambassadeurs
ainsi que l'animation d'un groupe de discussion pour
échanger entre membres du réseau.

En plus, l'ANBDD tient à disposition des ambassadeurs
des ODD, une boîte à outils, des ressources, une fiche
recensant plus d'une centaine de ressources
pédagogiques etc..

Modalités de mise en oeuvre 

4

Membres d'établissements d'enseignement, 
de formation et de recherche  (Université, Lycées..)

(10)



CONSULTATION JEUNESSE SUR LA
BIODIVERSITÉ

 

230 000

Citoyens
(370)

Collectivités territoriales
(20)

Questionnaire élaboré avec l'équipe projet de la SRB
(Région, DREAL, OFB, Ifrée (en charge du dispositif de
concertation, ARB), les directions jeunesse, éducation et
communication de la Région.
Consultation mise en ligne sur le site Participez! de la
Région Nouvelle-Aquitaine.
Plan de communication associé : actu de la page Région,
newsletter, réseaux sociaux (twitter, FB, Instagram)
Diffusion de l'information via les réseaux professionnels
(éducation à l'environnement, biodiversité, jeunesse,
collectivités...) et via les réseaux de jeunes (aide du CRIJ).

Analyse de la consultation par un cabinet extérieur.
Communication des résultats aux acteurs de la SRB dans
le cadre du travail d'écriture du plan d'actions, sur la
page Participez ! et sur les réseaux sociaux à destination
des jeunes (à venir).

Niveau de
participation

visé
Consultation

Contexte
Dans le cadre des travaux d'élaboration de la Stratégie
Régionale pour la Biodiversité, les co-pilotes Région et
Etat souhaitaient entendre la parole des citoyens. La
consultation nationale organisée dans le cadre de
l'élaboration de la SNB s'adressant à l'ensemble des
citoyens, il a été décidé au nouveau régional de cibler
la consultation sur la jeunesse (15-25 ans). En effet,
c'est un public cible essentiel de l'action collective en
faveur de la biodiversité : public à sensibiliser en 1er
lieu, et force vive pour agir dès aujourd'hui et demain.

Axe
concerné

Objectifs

Modalités de mise en oeuvre 

Une consultation en ligne a été organisée à destination des 15-25 ans de fin janvier à fin février 2022, afin de :
Connaitre le niveau de connaissance des jeunes sur la biodiversité et ses enjeux, le lien qu'ils ont avec la nature
Recueillir l'avis des jeunes sur les efforts réalisés actuellement par la puissance publique en faveur de la
biodiversité  et sur ce qu'il faudrait améliorer
Avoir des idées d'actions à mettre en œuvre à destination des jeunes pour mieux les sensibiliser et les mobiliser
Recueillir des idées d'actions que les jeunes souhaiteraient porter et voir inscrites dans la SRB

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

5.000 € 

Réseaux de participation citoyenne;
Outils participatifs 

pour le climat et la TE 

Budget
annuel
moyen

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 1

Les parties prenantes 

Associations
(20)

Experts
(2)

Collectivités territoriales
(20)



BUDGET PARTICIPATIF "MA SOLUTION POUR
LE CLIMAT"

 

Collectivités territoriales
(1)

Citoyens
(30000)

230 000

La Région Occitanie a mis en ligne une
plateforme où tous les citoyens peuvent venir
déposer leur initiative lors d’un appel à projet
sur une durée donnée. Une fois cette durée
écoulée, l’équipe de « Ma solution climat » 
 étudie et analyse chaque proposition, en
concertation avec les autres services référents
suivant les thématiques. Une fois la sélection
faite, les initiatives retenues sont publiées sur la
plateforme dans une section « vote » et les
citoyens d’Occitanie peuvent voter pour leur 3
initiatives préférées. A l’issue du vote les projets
ayant reçu le plus de votes dans chaque
département et ceux ayant reçu le plus de
suffrages au classement général sont financés à
concurrence de l’enveloppe globale.

https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/project/ma-solution-pour-le-climat/selection/resultats-2021

Niveau de
participation

visé
Co-décisionContexte

Afin de faire face à l’urgence climatique, la Région
Occitanie a lancé en septembre 2019 son budget
participatif « Ma solution pour le Climat ».

Cette démarche s’inscrit totalement dans les objectifs
du Plan de transformation et de Développement voté
à l’Assemblée Plénière de juillet 2020 puisque ce
budget participatif vise à faire faire émerger et de
soutenir des initiatives citoyennes concrètes sur le
volet de l’atténuation et/ou de l’adaptation au
changement climatique.

Axe
concerné

Objectifs

Modalités de mise en oeuvre Les parties prenantes 

L’objectif du budget participatif « Ma solution pour le climat » est de financer des initiatives :
Concrètes et rapidement réalisables,
Permettant d’aborder ou d’expérimenter une solution innovante répondant aux enjeux climatiques sur le
territoire d’Occitanie,
Imaginées par les citoyens en lien avec différents acteurs pouvant en assurer la mise en œuvre

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

2.000.000 € 

Réseaux de participation
citoyenne;Outils participatifs 

pour le climat et la TE 

Budget
annuel
moyen

 

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 1



Dispositifs participatifs
 

Expertises : conseil scientifique, appui de
chercheurs, réseaux d’experts TEE 

 
 

(4/5)
 



HAUT CONSEIL BRETON POUR LE CLIMAT

 

Autres acteurs publics (Ex: Ceser, Chambres consulaires, etc.)
(5)

Experts
(20)

Collectivités territoriales
(1)

230 000

https://www.bretagne.bzh/le-haut-conseil-breton-pour-le-climat/ 

Niveau de
participation

visé
ConsultationContexte

Le Haut Conseil Breton pour le Climat a été créé le 26
février 2022, après presque une année de
préfiguration avec un groupe de 18 scientifiques
bretons. Il s'inscrit dans la continuité de la démarche
Breizh Cop, au sein de laquelle un comité scientifique
avait été mis en place.

Axe
concerné

Objectifs

Modalités de mise en oeuvre 

Le HCBC est composé de 20 membres, nommés
par le Conseil régional pour six ans. Le HCBC est
libre de choisir ses modalités de gouvernance et
d'organisation. Un agent du Conseil régional est
mis à disposition pour l'animation et le
secrétariat. Il est co-présidé par une femme et un
homme et travaillera en relation étroite avec
plusieurs acteurs déjà en place dont notamment
le CESER, l'Observatoire de l'Environnement en
Bretagne ou encore le Centre de Ressources et
d'Expertise Scientifique sur l'Eau en Bretagne.

Les parties prenantes 

Dans le périmètre thématique de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique, deux principales
missions du HCBC :
émettre des avis et recommandations sur les stratégies et politiques publiques régionales
contribuer à l'information scientifique du grand public
Ces missions ont pour but :
de contribuer à l'évolution des politiques régionales afin de mieux intégrer les enjeux climatiques
de créer une culture commune sur le climat à l'échelle régionale

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

50.000€ 

Conseil Scientifique et réseaux
d’experts/recherche action pour le

climat

Budget
annuel
moyen

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 3

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bretagne.bzh%2Fle-haut-conseil-breton-pour-le-climat%2F&data=05%7C01%7Clucia%40regions-france.org%7C08898ec6468b4552b4e108dab270dd1e%7C34298d6764a64e62ac55dff23670b475%7C0%7C0%7C638018495098217309%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9uVMkmFeEH3YdoR2Sobe3zX1t8Bn5lEkwwcZ67EKeto%3D&reserved=0


GREC FRANCILIEN

 

Experts
(23)

230 000

Une convention de partenariat a été conclue en 2021 entre la
Région Île-de-France et Sorbonne Université afin de soutenir
la création du GREC - Groupe Régional d’Etudes sur les
Changements climatiques et leurs impacts environnementaux
ainsi que ses travaux.

Les travaux du GREC francilien sont menés sous la
responsabilité de Robert Vautard (IPSL - Institut Pierre-Simon
Laplace) et Luc Abbadie (ITE- Institut de la transition
environnementale). Le conseil scientifique du GREC francilien
est composé de 23 chercheurs.

Un cadre pour l’évaluation systématique et systémique des
politiques d’atténuation et d’adaptation sera défini en liaison
avec plusieurs partenaires (École Nationale Supérieure du
Paysage de Versailles, Agence Régionale de la Biodiversité, FI-
Bois Île-de-France, Chambre d’agriculture d’Île-de-France).

Niveau de
participation

visé
Co-constructionContexte

La création d’un Groupe régional d’experts climat en
Île-de-France pour réaliser les travaux de recherche et
de prévision climatiques à l’échelon régional est une
des 192 propositions issues de la COP régionale d’Île-
de-France organisée en septembre 2020. L’échelon
régional paraît pertinent au regard des spécificités
géophysiques et socio-économiques de la région Île-
de-France. Axe

concerné

Objectifs

Modalités de mise en oeuvre Les parties prenantes 

La constitution du GREC (Groupe Régional d’Etudes sur les Changements climatiques) francilien a pour objet de
mobiliser et de rassembler l’expertise scientifique académique afin de produire une analyse des changements
climatiques et environnementaux en cours à l’échelle de l’Île-de-France, afin qu’elle puisse être procurée aux
décideurs des collectivités franciliennes et qu’elle permette ainsi de guider au mieux la décision politique sur
l’atténuation et l’adaptation au changement climatique.
Les travaux du GREC auront aussi vocation à alimenter les réflexions et les échanges dans le cadre de la
consultation préalable à l’élaboration du SDRIF-E pour l’aménagement d’une Île-de-France « ZAN, ZEN et
CIRCULAIRE » à l’horizon 2040.

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

124.000 € 

Conseil Scientifique 
et réseaux d’experts/recherche 

action pour le climat

Budget
annuel
moyen

 

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 1



ANIMATION DU GROUPE RÉGIONAL
D'EXPERTS SUR LE CLIMAT

 

Consultation

Niveau de
participation

visé

Contexte

la connaissance du climat et de son évolution, la compréhension des mécanismes climatiques aux différentes
échelles spatiales, du régional au local ;
l’évaluation des impacts du changement climatique sur les écosystèmes, les ressources, les sociétés, les activités
économiques et les modes de vie, de la résilience des systèmes humains et naturels, des stratégies d’adaptation ;
l’analyse des émissions de GES et des moyens de les atténuer, à travers notamment la transition et l’innovation
énergétique.

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a souhaité s’engager pleinement dans la mise en œuvre des accords de Paris de la
COP21. Après le plan climat « une COP d’avance » voté le 15 décembre 2017 pour la période 2017-2020 qui a permis la
mise en œuvre de 110 actions et la mobilisation de 1,35 milliard d’euros, soit 30 % du budget régional, le Conseil régional
a adopté le Plan Climat « Gardons un COP d’avance » le 23 avril 2021.

Ce Plan Climat est structuré autour de six axes - Air, Mer, Terre, Energie, Déchets, Chez vous au quotidien - regroupant
141 actions cohérentes avec les orientations du Schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET) entré en vigueur le 15 octobre 2019. Le Plan Climat prévoit la mobilisation de 40 % du budget
régional.

Le Groupe régional d’experts sur le climat en région Sud est une démarche lancée en 2015 par l’association pour
l’innovation et la recherche au service du climat (AIR Climat) avec le soutien actif de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et de l’ADEME. Il a vocation à centraliser, transcrire et partager la connaissance scientifique sur le changement
climatique et ses impacts en région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin d’éclairer les acteurs du territoire sur les
conséquences de ces changements et les enjeux associés. À ce titre, le GREC-SUD a pour ambition de réunir l’ensemble
de la communauté scientifique travaillant sur cette problématique dans la région et créer des interactions avec
l’ensemble des acteurs du territoire (élus, gestionnaires, collectivités, entreprises, associations…). Les champs
thématiques de travail du groupe dérivent de ceux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC) :

Le GREC-SUD est basé sur l’indépendance de la communauté scientifique : le GREC-SUD définit les axes de travail
prioritaires et l’intégrité de ses productions n’est pas remise en question.

Axe
concerné

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

40.000€ 
Conseil Scientifique et réseaux

d’experts/recherche action
pour le climat

Budget
annuel
moyen



http://www.grec-sud.fr/

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 

Collectivités territoriales
(1500)

Citoyens
(500)

Entreprises
(400)

Associations 
(300)

Autres acteurs publics (Ex: Ceser, Chambres consulaires, etc.)
(100)

éficiaires des actions

Les parties prenantes 
Le GREC-SUD rassemble environ 350 chercheurs. 
Il est doté d’un organe de pilotage, appelé « Comité
régional d’orientations (CRO) », au sein duquel sont
représentés à la fois la communauté scientifique,
des acteurs du territoire (collectivités, associations,
experts techniques…) et les partenaires financiers. 
Il s’agit d’un comité d’experts qui définit et valide les
axes de travail prioritaires du GREC-SUD et leurs
orientations.
Quatre personnes assurent la coordination et
l'animation au sein d e l'association qui porte le
GREC-SUD.

Modalités de mise en oeuvre 

150

Ce projet s’inscrit dans une volonté partagée de la Région, dans le cadre initial de son Plan climat régional
puis son SRADDET, et de l’ADEME de mettre en oeuvre une dynamique spécifique sur les questions
climatiques grâce à la participation de chercheurs, de praticiens et de gestionnaires du territoire.
Il a pour objectifs prioritaires :

d’assurer la transversalité entre les disciplines concernées par le climat et le changement climatique ;

d’informer les décideurs et gestionnaires du territoire (élus et techniciens des collectivités locales, des
espaces protégés, des grands équipements, associations,
groupes professionnels, etc.) et d’encourager le dialogue avec les chercheurs dans l’optique d’une meilleure
compréhension et d’une prise en compte des résultats scientifiques dans les politiques publiques ;

de sensibiliser les publics et faciliter le transfert des connaissances. Cet objectif privilégie un travail
partenarial (collectivités, parcs nationaux, parcs naturels régionaux, entreprises, associations, acteurs de
l’éducation à l'environnement et au développement durable…) pour participer à des actions de
sensibilisation,
d’information et de mobilisation du grand public et de la communauté socioprofessionnelle.

Objectifs



GROUPE INTERDISCIPLINAIRE D'EXPERTS SUR LE
CLIMAT (GIEC PAYS DE LA LOIRE)

 

Partenaires régionaux majeurs pour la lutte contre le changement climatique
(92)

230 000

Le GIEC des Pays de la Loire est constitué de 20
universitaires, 10 femmes et 10 hommes, tous experts du
climat (voir la liste des membres en annexe). Sa
présidence est confiée à Virginie Raisson-Victor,  assistée
de Florence Habets et Jean-Louis Bertrand, vice-
présidents. Le secrétariat général et l’animation du
groupe sont confiés au Comité 21.
Le premier rapport du GIEC, sur le diagnostic a été publié
en juin 2022. 

Niveau de
participation

visé
ConsultationContexte

Pour évaluer les impacts du changement climatique, la
Région a mené une étude approfondie des données
territoriales, co-financée par l’ADEME, sous l’égide d’Hervé
Le Treut, entre juillet 2019 et juillet 2020. Face aux
conclusions de l’étude régionale et aux enjeux du climat, la
Région a créé en octobre 2020 un Groupe interdisciplinaire
d’experts sur le changement climatique (GIEC) en Pays de
la Loire.

Axe
concerné

Objectifs

Modalités de mise en oeuvre Les parties prenantes 

Les missions confiées à ce groupe d’experts scientifiques consistent à :
Crédibiliser, vulgariser et approfondir la connaissance du changement climatique dans les Pays de la Loire,
au regard des avancées scientifiques et dans une logique pluridisciplinaire, 

Identifier et préciser les impacts sur le territoire, ainsi que les vulnérabilités socioéconomiques et
environnementales qui sont liées

Informer les décideurs du territoire sur l’évolution du climat et les aider à identifier, promouvoir et mettre en
œuvre des stratégies d'atténuations et d’adaptations efficaces

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

75.000 € 

Conseil Scientifique et réseaux
d’experts/recherche action pour le

climat

Budget
annuel
moyen

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 1

https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/toute-lactu-de-ma-region/les-actualites/climat-lalerte-du-giec-en-pays-de-la-loire
 

https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/toute-lactu-de-ma-region/les-actualites/climat-lalerte-du-giec-en-pays-de-la-loire


Dispositifs participatifs :
 

Outils participatifs pour le climat et la Transition
écologique ( à destination des citoyens) 

 
 

(5/5)
 



APPUI À LA MOBILISATION POUR 
LE CLIMAT ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

 

Associations 
(15)

Autres acteurs publics (Ex: Ceser, Chambres consulaires, etc.)
(5)

Collectivités territoriales
(5)

Autres
(1)

230 000

Niveau de
participation

visé
Information

Contexte

l’autonomie des territoires d’un point de vue énergétique,
alimentaire,
la sobriété énergétique, le développement des énergies
renouvelables,
la préservation de la biodiversité naturelle ou domestique à
proximité,
le recyclage des déchets, de l’économie circulaire, la
consommation responsable,
la qualité de l’air, la qualité de l’eau,
la mobilité durable, 
les adaptations aux changements climatiques

La Région Centre-Val de Loire a inscrit la mobilisation contre le
dérèglement climatique au cœur de son SRADDET. La COP régionale
initiée par la collectivité, vise l’implication de tous les acteurs de la
Région face au défi climatique, maintenant et sur le long terme.
Les projets devront traiter a minima un des thèmes suivants :

Axe
concerné

Objectifs

Le dispositif Mobilisation définit les modalités d’accompagnement des actions de mobilisation pour le climat et la
transition écologique dans une logique de maillage territorial, à travers trois volets :

Modalités de mise en oeuvre 

Dispositif géré par la DETE

Dépose des demandes de subvention sur le
portail dématérialisé

Passage en Commission Permanente
Régionale

Etablissement de conventions

Les parties prenantes 

Sensibilisation par l’action du grand public aux enjeux du dérèglement climatique : Les Défis citoyens pour le climat
visent à mobiliser une diversité de participants (habitants, familles, équipes) et à les accompagner à adopter de
nouvelles pratiques au quotidien pour réduire leur impact environnemental (alimentation, énergie, déchets, biodiversité,
mobilité) tout en limitant les contraintes pour eux, dans une logique de sobriété.

Développement et accompagnement de manifestations locales à destination du grand public qui sensibilisent aux
enjeux environnementaux, favorisent une prise de conscience vers une mobilisation citoyenne et une évolution des
pratiques au quotidien.

Soutien à l’animation d’une coalition validée au titre de la COP régionale.

https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/mobilisation-pour-le-climat-et-la-transition

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

230.000 € 

Outils participatifs pour le
climat et la transition

écologique

Budget
annuel
moyen

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 20



ATELIERS CITOYENS DANS LE CADRE DE
L'ÉLABORATION D'UN SCÉNARIO PROSPECTIF
RÉGIONAL ZÉRO DÉCHET À HORIZON 2050

 

Citoyens
(180)

Participants citoyens étaient effectivement présents et une dizaine d'experts
(76)

Experts
(24)

230 000

Niveau de
participation

visé
Concertation

Contexte
Dans le cadre de l'élaboration d'un scénario prospectif
régional zéro déchet à horizon 2050.

Axe
concerné

Objectifs

Modalités de mise en oeuvre 

Enquête en ligne sur internet avec large
communication sur les réseaux sociaux (3400
participants dont 2400 réponses complètes).
Ateliers citoyens organisés dans chaque
département (finalement 4/6 cause COVID)
pour que les citoyens se projettent
concrètement et imaginent la région ZD en
2050 : ateliers participatifs animés par
ECOGEOS et ZERO WASTE FRANCE
(prestataires de la RCVL).
+ un atelier regroupant des experts régionaux
et nationaux

Les parties prenantes 

Recueillir l'avis des citoyens : leurs pratiques actuelles en matière de gestion des déchets, puis
souhaits/imagination pour l'avenir.

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

46.000 € 

Outils participatifs pour
le climat et la TE 

Budget
annuel
moyen

 

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 1



BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

 

Co-décision
Niveau de

participation
visé

Contexte

Alimentation
Biodiversité et espaces verts
Vélo et mobilités propres
Propreté, déchets et économie circulaire
Energies renouvelables et efficacité énergétique
Santé environnementale

Le Budget participatif écologique de la région Île-de-
France est un des leviers du Plan de relance initié à l’été
2020 pour faire face à l’ampleur de la crise sanitaire,
économique et sociale, par le biais notamment de la
reconstruction écologique du territoire francilien et en
s’appuyant sur les expertises et la créativité de tous.

Dans le cadre d’une relance verte et participative, le
Budget participatif a pour objectifs d’offrir aux Franciliens
la possibilité d’être acteurs en leur permettant de
proposer leurs projets d’investissement et de faire part de
leurs préférences quant aux projets qu’ils souhaitent voir
se concrétiser, dans le cadre de 6 domaines majeurs de
l’environnement du quotidien :

Axe
concerné

Objectifs
Le Budget participatif écologique de la région Île-de-France entend susciter et soutenir des initiatives citoyennes
en faveur de l’environnement du quotidien ainsi que des actions exemplaires et structurantes, en faisant
participer les Franciliens au choix des projets financés, pour une Île-de-France plus végétalisée, plus respirable,
plus propre mais aussi plus sobre et circulaire.

Il a pour objectifs de :
Accompagner la transition écologique en Île-de-France en soutenant des initiatives pour démultiplier la mise en
œuvre de solutions locales concrètes et rapides ainsi que de projets structurants sur tout le territoire francilien
Encourager la participation citoyenne en associant les Franciliens au choix des projets soutenus par la Région
Améliorer la qualité de vie des Franciliens

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

20.000.000€ 

Outils participatifs pour 
le climat et la TE (

Budget
annuel
moyen

 



https://www.iledefrance.fr/budget-participatif-ecologique

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 

Citoyens
(80 000)

Collectivités territoriales
(200)

Les parties prenantes 

Les Projets locaux présentés uniquement dans le
cadre du Budget participatif, et réalisables à court
terme, ils peuvent bénéficier d'un financement
compris entre 1 000 et 10 000 €
Les Grands projets, candidats à des dispositifs de droit
commun concourant au Budget participatif et qui
choisissent de soumettre leur projet au vote des
Franciliens pour recevoir une prime écologique
citoyenne de 10 % plafonnée à 300 000 €, en plus de la
subvention de droit commun.

Appel à projets portant sur les 6 thématiques citées plus
haut, ouvert à toutes les personnes morales domiciliées
en Île-de-France.
Deux types de projets (uniquement en investissement) :

Une ou deux sessions de dépôt des projets et de vote des
Franciliens sont organisées par an.

Après instruction des projets par les services, un avis est
rendu par une commission d’admissibilité dont la
composition est définie par un arrêté de la Présidente de
la Région. Composée d’élus de tous les groupes politiques
du conseil régional et de personnalités qualifiées dont le
président du CESER, cette commission s’assure que les
projets répondent aux conditions d’éligibilité et qu’ils sont
compatibles avec les compétences, priorités et stratégies
régionales en vigueur votées par le conseil régional. Elle
se prononce en particulier sur l’intérêt général, social et
environnemental des projets et veille à leur juste équilibre
géographique.

Les projets retenus par cette commission sont proposés
au vote des Franciliens.

Le vote se déroule sur une plateforme en ligne.
Sur la base du classement des projets par ordre
décroissant de votes, 90 % maximum des projets ayant
obtenu le plus de votes sont proposés à l’attribution d’une
subvention. Toutefois, les projets dont l’impact
géographique concerne des communes de moins de 500
habitants, sont également proposés à l’attribution d’une
subvention, dès lors qu’ils atteignent un minimum de 50
votes, quel que soit leur classement.

Les subventions aux projets lauréats sont attribuées par
la suite par la commission permanente du conseil
régional.

Les Franciliens sont tenus informés de l’état d’avancement
des projets lauréats via la plateforme Budget participatif
qui permet aux porteurs de projet de publier des
actualités.

Modalités de mise en oeuvre 

2



LYCÉES ÉCO-RESPONSABLES

 

230 000

Appel à projet annuel (au printemps de chaque année)
de 250k€ visant à subventionner des projets
pédagogiques environnementaux des lycées pour un
montant maximal individuel de 5k€ par thématique
Démarche pilotée par un référent accompagné d’un
apprenti au sein de la Direction des Opérations du Pôle
Lycées
Au-delà de l’appel à projet, elle vise également à mettre
en relation les lycées avec de nombreux partenaires de
terrain (tête de réseau associative de l’EDD, DRIEAT,
ADEME, Académie, Lycées, ARB, experts diversifiés pour
les différentes thématiques)
La démarche accompagne aussi les établissements sur
de l’ingénierie de projet et du conseil technique.
Elle organise également des événements et des
sensibilisations en lien avec le développement durable à
destination des établissements (ex : Conférence, défis,
concours, restitution annuelle).

https://lycees.iledefrance.fr/lycees-eco-responsables

Niveau de
participation

visé
Co-construction

Contexte
Démarche des lycées Eco-Responsables du Pôle
Lycées de la Région Île-de-France qui regroupe plus de
250 établissements en 2022 sur les 473
établissements. Ces 250 établissements sont au
préalable labelisés E3D par les académies.
La démarche repose sur 5 thématiques : Alimentation-
Santé, Biodiversité, Gestion de l’eau, Prévention et
gestion des déchets et Energie-Climat.
La démarche est travaillée conjointement avec le
ministère de l’éducation et ses académies.

Axe
concerné

Objectifs

Modalités de mise en oeuvre 

Accompagner les lycées à réduire leur empreinte environnementale sur un fonctionnent global d’établissement
en intégrant toutes les parties prenantes (élèves, direction, enseignant et agents régionaux)

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

250.000 € 

Outils participatifs pour le 
climat et la TE 

Budget
annuel
moyen

 

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 10

Autres acteurs publics (Ex: Ceser, Chambres consulaires, etc.)
(250)

Les parties prenantes 



PROJETS CITOYENS D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES

 

230 000

Sont déclarés éligibles pour déposer une candidature :
▪ les associations de préfiguration, les collectivités, EPCI, syndicats d’énergie visant à déployer des démarches citoyennes
participatives ;
▪ les sociétés de projets participatifs et citoyens dont les caractéristiques sont les suivantes :
- le droit de vote des personnes physiques + collectivités > 51%
- Le nombre de personnes physiques doit être au minimum de 20
- Les personnes physiques et les collectivités doivent détenir un minimum de 40% du capital

Les études juridique et économique ou de faisabilité technique peuvent être soutenues jusqu’à 80% du montant, dans la
limite de 50 000 €.

En complément, une aide aux investissements est également prévue concernant :
▪ les équipements de production énergétique ;
▪ le raccordement au réseau ;
▪ les travaux pour l’accueil des installations ;
▪ les honoraires d’assistance technique ou frais de maîtrise d’œuvre.
Cette aide est de 50 % maximum du montant éligible, plafonnée à 200 000 €

Niveau de
participation

visé
Co-construction

Contexte
La stratégie Energie-Climat de l’Ile-de-France a été
votée en juillet 2018 et présente des objectifs forts en
matière de sobriété, d’efficacité et de développement
des énergies renouvelables et de récupération (EnRr).
Un bouquet d’appels à projets et d’appels à
manifestation d’intérêt a été initié pour répondre à
ces objectifs. L’appel à projets citoyens d’énergies
renouvelables s’inscrit dans ce cadre.

Axe
concerné

Objectifs

Modalités de mise en oeuvre 

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

600.000 € 

Outils participatifs pour 
le climat et la TE 

Budget
annuel
moyen

 

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 30

Cet appel à projets a pour objectif de soutenir des initiatives citoyennes portées par des sociétés de projets
dans lesquelles les personnes physiques et les collectivités sont majoritaires.



APPEL À PROJETS PARTICIPATIFS ET CITOYENS
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

 

Niveau de
participation

visé

Information,
sensibilisation, développement de projets 

citoyens et participatifs 

Contexte
Aujourd’hui l’un des objectifs de la Région Nouvelle-
Aquitaine, chef de file de la Transition énergétique, et
de l’ADEME, est d’accompagner les territoires, leurs
acteurs économiques, la société civile dans
l’appropriation des enjeux de la Transition
Energétique et Ecologique (TEE), et leur donner les
moyens d’accélérer la mise en œuvre de cette
transition.

Cet appel à projets de soutien aux projets
participatifs et citoyens pour la Transition
énergétique est un des dispositifs régionaux à
destination des collectivités, des acteurs
économiques et des collectifs citoyens. Il s'inscrit
dans la feuille de route régionale NéoTerra et le plan
d’actions pour l'appropriation citoyenne et territoriale
de la TEE. 

Axe
concerné

Objectifs
Pour la Région et l’Ademe, les objectifs via cet appel à projet sont de :

Associer, convaincre et accompagner les acteurs des territoires vers la transition énergétique et écologique et
l’atteinte des objectifs régionaux d’économie d’énergie, de mix énergétique…

Diversifier, augmenter et relocaliser les sources de financement pour le développement des EnR (public/privé…)

Favoriser les retombées économiques locales pour les territoires,

Améliorer l’appropriation sociétale des projets liés à la TEE et notamment des équipements associés.

L’objectif est également d’inciter les territoires à intégrer cette approche citoyenne et territoriale dans leurs actions
de planification (PCAET, schémas directeurs des énergies…), la Région et l’Ademe soutenant par ailleurs les
démarches territoriales de projet TEE (TEPOS, etc.).

Le présent appel à projet vise à faire émerger et valoriser une certaine diversité d’actions et de méthodes de
réalisation avec pour finalité :
Le développement des énergies renouvelables électriques, (photovoltaïque, hydroélectricité, méthanisation,
éolien…),

Le développement des énergies renouvelables thermiques (biomasse, solaire, méthanisation, géothermie…), des
moyens de stockage et de gestion locale de ces productions ;

La réduction des consommations d’énergie par l’amélioration de l’existant (rénovation énergétique de bâtiments,
éclairage, équipements spécifiques…)

Le développement de services/solutions favorisant la mobilité douce et/ou propre.

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

70.000€ 

Outils participatifs pour le 
climat et la TE 

Budget
annuel
moyen

 



Nombre de projets soutenus dans le cadre de l’appel à projet par an : 

10

Les chiffrés clés : projets soutenus par la Région
Nouvelle-Aquitaine 
 

Phase 0 : Impulsez des projets citoyens => aide à l'animation de projet

Phase 1 : Emergence du projet => aide à la mobilisation et à la concertation, aide à la décision : études à
caractère juridique et économique

Phase 2 : Développement du projet => aide à l'assistance à maîtrise d'ouvrage aides aux études de
faisabilités technique

Phase 3 : Investissement et construction => prime à la participation citoyenne

Cet appel à projets permet d'accompagner des acteurs locaux dans les phases ci-dessous:

Modalités de mise en oeuvre 

Projets participatifs et citoyens pour la Transition énergétique (nouvelle-aquitaine.fr)

45

48

2 289

1 304 

1,9 M€ en HT 

1 216 MWh/an 

1 155 KW  

335 Teq 

Réalisations soutenues 
(hors études) 

Dossiers votés / 241 000 € 
d’aide accordée 

Citoyens et collectivités impliqués

Citoyens de Nouvelle- Aquitaine 
participent au capital/ 416 000 €
investis

D’investissements aidés 

Production estimée

Puissance installée 

CO2 évités  

10

par la Région Nouvelle-Aquitaine 

par l'Ademe Nouvelle-Aquitaine 



FEUILLE DE ROUTE NÉO TERRA

 

230 000

https://www.acclimaterra.fr/

Collectivités territoriales
(40)

Citoyens
(11000)

AcclimaTerra, par ses ambasssadeurs bénévoles
(scientifiques) animent conférences et ateliers de
compréhension, à la demande des acteurs locaux

Niveau de
participation

visé
Information

Contexte
Action de vulgarisation scientifique en direction
principalement des acteurs locaux, collectivités locales
et élèves.

Axe
concerné

Objectifs

Modalités de mise en oeuvre 

Transmettre les données scientifiques régionales sur l'évolution du climat et ses conséquences en Nouvelle-
Aquitaine. Motiver, par la prise de conscience, des actions d'adaptation et d'atténuation

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

120.000 € 

Outils participatifs pour
 le climat et la TE 

Budget
annuel
moyen

 

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 150

Les parties prenantes 



ATELIER DE MOBILISATION CITOYENNE NATURE
EN VILLE ET ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE DANS LE CADRE DU PROJET
EUROPÉEN NATURE FOR CITY LIFE

 

Experts
(5)

Citoyens
(800)

230 000

Dans le cadre de ce projet deux actions concernent plus
spécifiquement la mobilisation citoyenne
- la première en organisation à l'initiative de la Région
SUD et avec le soutien des collectivités appartenant aux
territoires des métropoles des ateliers de mobilisation
citoyenne sur des projets urbains ( principalement
d'espaces publics ) pour co construire avec eux des
projets intégrant mieux les enjeux d'adaptation au
changement climatique intégrant les solutions fondées
sur la nature
Ces ateliers ont faits l'objet de fiches méthodes et de
guides de recommandations
- la seconde avec le Bureau des Guides du GR 2013 qui
organise des balades thématiques sur cet enjeu nature
en ville et changement climatique permettant un autre
type de citoyens qui ne sentent moins concernés en les
sensibilisant par une approche sensible ( artistique et
culturelle) , les balades étant animées par des artistes
marcheurs .

http://www.nature4citylife.eu/

Niveau de
participation

visé
ConcertationContexte

La Région est chef de file d'un projet co financé dans
le cadre du programme LIFE sur la période septembre
2017 - décembre 2022 réunissant les 3 métropoles
régionales (AMP, TPM, NCA), ville de Marseille,
université d'Aix Marseille, ATMO SUD, et le Bureau des
Guides du GR 2013.

Axe
concerné

Objectifs

Modalités de mise en oeuvre Les parties prenantes 

L'objectif est d'informer, sensibiliser et former les acteurs de la ville ( élus, techniciens et citoyens ) aux solutions
d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature.

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 

100.000€ 

Outils participatifs pour le climat
et la TE

Budget
annuel
moyen

 

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 10
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