
PLAN CLIMAT
DE LA RÉGION SUD
BILAN 2019 : L’ESSENTIEL



PLAN CLIMAT  
« UNE COP D’AVANCE »
4 POINTS CLÉS POUR MIEUX COMPRENDRE LE BILAN 2019

1
La Région Sud a fait de 
l’urgence climatique sa 
priorité

La Région Sud a lancé 
un grand Plan Climat fin 2017. Il est 
composé de 100 actions concrètes 
visant un objectif triple : encourager 
de nouvelles formes de mobilité, dé-
velopper massivement les énergies 
renouvelables, accompagner les en-
treprises qui souhaitent agir pour la 
planète et préserver notre patrimoine 
naturel tout en améliorant le bien-
être des habitants. 

Transport, développement écono-
mique, emploi, formation, énergie, 
déchets, eau… le Plan Climat couvre 
l’intégralité des compétences régio-
nales.

2
À fin 2019, 91 actions sur 
100 réalisées ou enga-
gées 

25 % du budget régional 
ont été consacrés au Plan Climat en 
2019, soit 450 millions d’euros. Ob-
jectif d’ici à 2021 : 500 millions par an. 

3
Le label « Cop d’avance » 
pour une Région exem-
plaire en matière d’envi-
ronnement

« Une Cop d’avance » ? C’est deve-
nu le label d’une volonté politique 
forte : placer l’environnement et l’ur-
gence climatique au cœur des prio-
rités régionales et faire de la Région 
le moteur des accords sur le climat.

4
Cinq grandes ambitions

 Réduire de 25 % les 
émissions de gaz à effet 
de serre issus des trans-

ports d’ici 2021 ;

 Atteindre la neutralité carbone d’ici 
2050 ;

 Investir massivement dans les éner-
gies renouvelables ;

 Mener une grande politique de 
croissance verte, permettant de 
créer des emplois durables et non-
délocalisables ;

 Développer les circuits courts, afin 
d’offrir une alimentation de qualité 
à nos enfants et assurer des revenus 
plus confortables aux agriculteurs.
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En chiffres
 450 M€ de budget en 2019
 - 25 % d’émissions de gaz à effet de serre issus des transports d’ici 2021
  30 M€ pour l’électrification et l’accompagnement à l’équipement des pa-
quebots de croisière dans le cadre du plan « Escale Zéro fumée »

 8 M€ pour la biodiversité à travers notamment les 9 parcs naturels régionaux
 + de 30 % des financements du FIER* pour les entreprises « vertes »

* Fonds d’investissement pour les entreprises de la Région (voir en p. 7) 3



UNE BORNE ÉLECTRIQUE 
TOUS LES 100 KM : 
 OBJECTIF ATTEINT

Le développement des véhicules propres,
et notamment électriques, participe à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et à l’amélioration de la qualité de l’air en milieu urbain. C’est pour-
quoi l’équipement du réseau routier de la région avec une borne de recharge 

électrique tous les 100 km est l’une des initiatives phares du Plan Climat.

À ce jour, la Région a déjà atteint l’objectif ! Un nouvel objectif d’une borne 
tous les 25 km a donc été fixé pour 2021 (les déploiements envisagés pour-
raient permettre de créer un réseau de 1 000 bornes publiques en Provence-
Alpes-Côte d’Azur en 2021). Une très bonne nouvelle pour tous ceux qui 

souhaitent franchir le pas et passer à l’électrique.

C’EST FAIT !

Sur un objectif de 550 bornes 
soutenues en 2019, 480 bornes 
publiques déjà installées.

3 M€ de subvention 
depuis 2 ans 

Ombrière photovoltaïque couplée à un système 
de recharge intelligente. Photo : Syme05
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CHÈQUE ÉNERGIE  
DURABLE : INÉDIT !

Jusqu’à 1 000 € pour aider les particuliers 
à réaliser les travaux d’isolation des combles de leur maison, c’est le principe 
du nouveau dispositif lancé par la Région dans le cadre du Plan Climat en 2019. 

En effet, les études montrent que la toiture est responsable d’environ 30 % 
des déperditions énergétiques d’une maison. Isoler les combles est donc 
une première étape essentielle dans les projets de rénovation pour faire des 
économies d’énergie.

C’EST FAIT !

Novembre 2019 : le chèque 
énergie durable est lancé. 

Objectifs

  Réduire la facture énergétique 
des particuliers et améliorer le 
confort du domicile ;

  Soutenir le pouvoir d’achat 
des ménages ;

  Préserver la qualité de vie en 
région.

Pour une région 
100 % neutre en 
carbone en 2050, 
il faut diminuer 
la consommation 
d’énergie de 50 %.
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100 % DES LYCÉENS EN VISITE 
D’UN PARC NATUREL 

RÉGIONAL OU NATIONAL

L’ambition de cette mesure du Plan Climat est d’offrir 
aux jeunes l’opportunité de visiter au moins une fois un 

Parc naturel régional ou national durant leur scolarité.
Ils peuvent ainsi participer et être sensibilisés à la protection de l’environ-
nement, mieux connaître les Parcs naturels régionaux, en comprendre les 
problématiques et enjeux en lien avec le développement durable et le climat. 

Pour une vraie pédagogie

  Parcourir et étudier des 
sites remarquables, 
rencontrer des acteurs, 
découvrir les métiers 
spécifiques à ces territoires ;

  Croiser les enjeux locaux et 
les programmes scolaires : 
Biodiversité et paysages, 
Transition énergétique, 
Risques naturels, 
Agroécologie, Alimentation 
et santé, Géologie, Ciel et 
environnement nocturne… ;

  Susciter des approches 
multidisciplinaires et 
favoriser des méthodes 
innovantes et participatives.

C’EST FAIT !

50 000 € de budget régional 
attribués en 2019 pour la mise 
en place de cette action.

78 classes d’ores et 
déjà volontaires pour 

l’année 2019-2020.

Photo : FatCamera
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PLUS VERTE, L’ÉCONOMIE 
RÉGIONALE AVEC LES 
FINANCEMENTS DU FIER*

Aujourd’hui, nombre d’entreprises ont besoin  
de s’orienter vers un autre modèle économique 
afin de relever le défi du changement climatique. C’est l’un des objectifs du 
Plan Climat. C’est pourquoi un tiers du Fonds d’investissement pour les entre-
prises de la Région (FIER), doté de 25 millions d’euros et de 13 outils financiers 
est consacré aux activités et projets verts des entreprises. 

* Fonds d’investissement pour les entreprises de la Région

C’EST FAIT !

À fin 2019, plus de 30 % des 
fonds du FIER* sont consacrés 
aux activités et projets verts 
des entreprises.

L’environnement, moteur de croissance 
Avec le Plan climat, la Région s’engage à :

  accompagner et encourager les 
initiatives des entreprises souhaitant 
agir pour la planète et relever les défis 
de la transition énergétique ;

  favoriser l’innovation ;

  développer fortement la formation, 
vecteur indispensable pour relever les 
défis du changement climatique.

L’écart de performance 
entre les entreprises 
engagées dans la 
RSE** et les autres est 
de 30 % !
** Responsabilité Sociale et Environnementale

Photo : Westend 61
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MONT-VENTOUX :  
FUTUR PARC RÉGIONAL !

Le Mont Ventoux devrait devenir  
le 9e Parc naturel régional du territoire (PNR).

 Sa création s’intègre dans le 5e axe du Plan Climat, dont l’un des défis est de 
préserver la biodiversité et les milieux terrestres. En conciliant développement 
humain, culturel, économique, et environnemental, les PNR sont en effet des 
acteurs clés de la lutte contre le changement climatique, des partenaires pri-

vilégiés de la Région pour atteindre les objectifs du Plan Climat.

Mont Ventoux 
Photo : Patrice Aguilar

Moins de 2 ans après la relance du 
projet de création du Parc naturel 

régional du Mont-Ventoux, ce 
Parc deviendra le 9e PNR.

C’EST FAIT !

  29 juin : avant-projet de charte 
arrêté par le Président de Région ;

  18 juillet : avis favorable après 
enquête publique ;

  13 décembre : approbation 
du périmètre par l’assemblée 
régionale (après délibération des 
communes concernées).

4 ambitions

  Mettre en œuvre un projet partagé ;

  Préserver les patrimoines ;

  Bâtir une économie durable commune ;

  Préserver les paysages de demain.
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« ESCALES ZÉRO FUMÉE » 
30 M€ D’INVESTISSEMENT

L’un des axes du Plan Climat met l’accent sur 
l’écomobilité, pour des transports moins polluants. 
C’est pourquoi la Région veut engager tous les moyens nécessaires pour la 
qualité de l’air des villes portuaires. 

Afin de réduire les émissions de fumée générées par les escales à quai, la 
Région propose donc des solutions de terrain, mises en place avec ses par-
tenaires, les ports et les armateurs. 

À fin 2019, la Région a mobilisé une enveloppe globale de 30 millions d’euros 
(fonds européens inclus) pour l’électrification et l’accompagnement à l’équi-
pement des paquebots de croisière (près de 6 000 escales annuelles comp-
tabilisées sur 3 villes-ports : Marseille, Nice et Toulon).

Première en France et en Méditerranée (seulement 12 ports sont équipés dans 
le monde), ce dispositif permettra à l’horizon 2025 d’alimenter en électricité 
un paquebot de croisière à quai.

Campagne "Escales Zéro fumée",  
une grande cause régionale

La Région Sud, 1re en France à proposer 
la connexion électrique des paquebots 
de croisière, en plus de celle des ferries. 
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1 MILLION D’ARBRES  
PLANTÉS EN RÉGION  

SUD D’ICI À 2021

C’est l’une des mesures emblématiques  
du Plan Climat régional « Une COP d’avance » : 

la Région Sud a lancé, en novembre 2019, le plan « Un million d’arbres d’ici à 
2021 ». Objectif : contribuer à planter, avec l’aide de l’ONF, des propriétaires 
forestiers et des maires, 1 million d’arbres d’espèces différentes dans les forêts 
du territoire et dans les villes. En ville, l’arbre est un allié pour les habitants : 
meilleure qualité de l’air, plus de fraîcheur et de lieux ombragés, atténuation 

du bruit, habitat pour la faune…

Ainsi, 200 000 arbres seront plantés dans les villes de la région (via une aide aux 
collectivités) et 800 000 en forêt (via une aide aux propriétaires forestiers privés 
et publics) afin de veiller au renouvellement des essences adaptées au climat 

méditerranéen. Objectif : 1 arbre pour 5 habitants sur le territoire régional.

Lycée Alpes-
Durance à Embrun

Photo : Région 
Sud / Pierre Ciot

35 % des émissions 
régionales sont 

absorbés par les feuil-
lus et les résineux.

Cinq types d’actions :

  Aide aux propriétaires 
forestiers privés et publics ;

  Création d’un fonds carbone ;

  Appel à projets « Arbres en 
ville » ;

  20 % d’espaces végétalisés 
en pleine terre dans tout 
projet d’aménagement et/
ou d’équipement public en 
2020 ;

  5 arbres minimum plantés 
dans chaque lycée et 
établissement de formation.
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INTERNATIONAL

LA RÉGION SUD 
AU TOP DU R20
La Région Sud est membre du « R20 », 
qui regroupe les Régions du monde les plus actives contre le changement 
climatique. Avec sa « Cop d’avance », la Région Sud se veut exemplaire pour 
l’application des accords sur le climat. 

INTERNATIONAL

PARTENARIAT RÉGION SUD 
ET COSTA RICA :  
HISTORIQUE !
La Région Sud a la volonté de mettre en œuvre 
son Plan Climat avec les acteurs régionaux, mais aussi avec des leaders inter-
nationaux. En février 2019, elle a signé un accord de partenariat inédit avec 
le Costa Rica, qui fait figure de modèle au niveau mondial pour la protection 
de l’environnement et de la biodiversité. C’est la première fois qu’une Région 
signe un tel partenariat avec un État.

Présentation du plan pour la décarbonation du Costa 
Rica par le Président de la République, auquel la Région 
Sud a été conviée. Photo : Région Sud / Franck Pennant

Objectif : échanger 
les bonnes pratiques 
en matière 
d’écotourisme, de 
biodiversité, de parcs 
naturels, de gestion 
de l’eau, de culture et 
de formation. 11
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“ Mon objectif est de faire  
de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
le moteur des accords sur le climat. 
La Région avec une Cop d’avance. ” 

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président de Régions de France




