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La volonté du Président
« Donner un sens aux actions de la Région »
• La Région Sud : un écrin de biodiversité entre mer et
montagne à préserver
• Construire une région exemplaire en matière
d’environnement, un moteur des accords sur le climat
• Impulser un nouveau modèle, saisir des opportunités
en terme d’innovations et de création d’emplois
• Mobiliser un tiers du budget de la Région à la fin du
mandat sur le plan climat
• Une vision à 20 ans mais des résultats à 3 ans

Des objectifs ambitieux
• Une région neutre en carbone d’ici à 2050
• Une réduction de 25% des émissions de gaz à effet de
serre issues des transports d’ici à 2021

• Un investissement massif dans les énergies
renouvelables
• Une grande politique industrielle de la croissance verte
• Le développement de circuits courts

• Le développement d’un réseau de transports en
commun

Quelques chiffres
• Adoption du plan climat le 15 décembre 2017
• 373 Millions d’Euros mobilisés en 2018

• 560 Millions d’Euros d’ici à la fin du mandat
(soit 1/3 du budget annuel Région)
• 100 actions organisées en 5 axes
• Pour chaque axe : des défis, des actions
organisées par objectif, une initiative phare

Le plan climat en 5 axes
5 axes correspondant aux compétences
régionales et aux activités humaines :
– habiter, se déplacer, consommer, travailler, se
former et se distraire ET conserver un
environnement de qualité

1.
2.
3.
4.
5.

Cap sur l’écomobilité
Une région neutre en carbone
Un moteur de croissance
Un patrimoine naturel préservé
Bien vivre en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Des actions concrètes –
axe 1
1. Cap sur l’écomobilité (191 M€ en 2018)
– Pour des transports en commun performants et moins
polluants
– Vers un système de transport durable de marchandises
– Pour une mobilité individuelle éco-responsable

– Innover pour des transports « zéro conso, zéro gaspi »

Initiative phare : Equiper le réseau
routier de bornes électriques pour
aider au déploiement de ces

Des actions concrètes –
axe 2
2. Une région neutre en carbone ( 73 M€ en
2018)
– Des initiatives pour développer les énergies
renouvelables
– Rénover mieux et plus
– Agir dans le secteur
industriel et l’agriculture
Initiative phare : Réduire la
consommation d’énergie dans les lycées
et les équiper de toitures
photovoltaïques

Des actions concrètes –
axe 3
3. Un moteur de croissance ( 47 M€ en 2018)
– Développer la formation, vecteur indispensable pour
réussir la transition énergétique
– Soutenir la recherche et l’innovation
– Accompagner les entreprises et les services
existants

– Mettre en place des critères environnementaux
dans les outils régionaux

Initiative phare : Consacrer plus de 30% du
budget économie à des objectifs
environnementaux

Des actions concrètes –
axe 4
4. Un patrimoine naturel préservé (39 M€ en
2018)
– Prévenir les risques
– Préserver les milieux terrestres
– Préserver la mer Méditerranée

Etang du Pourra, Réserve naturelle – Espoir Bouvier, 2018

Initiative phare : Réaffirmation de l’objectif
« zéro plastique en décharge en 2030 »

Des actions concrètes –
axe 5
5. Bien vivre en Provence-Alpes-Côte d’Azur
(23 M€ en 2018)
– Créer des villes où il fait bon vivre
– Favoriser les circuits courts
et une alimentation saine
– Valoriser l’atout « Parcs
naturels régionaux »

Initiative phare : Mettre en place un
baromètre du bien-être des territoires

La Région donne l’exemple
Elle s’engage dans son fonctionnement par :
– La prise en compte croissante du critère de
développement durable dans les marchés publics
– L’acquisition de véhicules électriques, la création
d’une plateforme de covoiturage, visioconférence,
télétravail…

– Le tri des déchets sur ses sites et lycées régionaux,
dématérialisation des procédures, respect de
l’environnement dans la construction et rénovation
de bâtiments…
– Sensibilisation des élus et des agents, consultation
des instances participatives régionales

En savoir plus
Sur le site de la Région Sud :
https://www.maregionsud.fr/a-la-une/planclimat
– Des actions concrètes
– Des solutions inspirantes

– Les dispositifs en lien avec le plan climat
– Le bilan 2018

« Mon objectif est de faire de
Provence-Alpes Côte d’Azur le
moteur des accords sur le
climat. La Région a une Cop
d’avance. »
Renaud Muselier, Président de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Député Européen
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