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Résultats du décryptage par Région
Légende pour les mesures détaillées:

La mesure proposée n'apparaît pas dans le programme ou le candidat porte une mesure
manifestement incompatible avec l’objectif de la mesure.
La mesure proposée apparaît dans le programme mais est floue, incomplète ou n’atteint pas le
niveau d’ambition demandé

La mesure proposée apparaît dans le programme
Le programme n'était toujours pas accessible en ligne 10 jours avant le 1er tour des élections
régionales, soit à la date du vendredi 11 juin, date d’arrêt de la recherche des programmes.

Légende pour l’appréciation générale:

Absence de prise en compte des propositions incontournables

Le programme manque d’ambition sur la plupart des thématiques, ou reste évasif et peu
précis sur leurs modalités de mise en oeuvre

Le programme reprend les mesures incontournables

Programme non disponible au 11 juin.



Auvergne Rhône Alpes

Nos 15 mesures incontournables

Ambition climatique des candidats
Laurent Wauquiez

- LR
Andréa Kotarac -

RN
Bruno Bonnell -
LREM / Modem

Fabienne Grébert -
EELV

1 - Soutenir les transports durables par l'intermodalité
2 - Soutenir le ferroviaire
3 - Réduire l'aviation
4 - Soutenir l'alimentation durable
5 - Soutenir l'agriculture durable
6 - Développer l'élevage et protéines végétales
7 - Soutenir la relance écologique
8 - Accompagner la reconversion des emplois
9 - Soutenir la rénovation, en priorité lutter contre la précarité énergétique
10- Permettre l'accompagnement à la rénovation
11 - Soutenir le 100% énergies renouvelables notamment citoyennes
12 - Appuyer l'animation et l'ingénierie des collectivités
13 - Soutenir la formation et la sensibilisation
14 - Réduire les déchets
15 - Favoriser l'adaptation au dérèglement climatique
Bonus-Malus

Appréciation globale



Bourgogne-Franche-Comté

Nos 15 mesures incontournables
Ambition climatique des candidats

Julien Odoul - RN Denis Thuriot -
LREM / Modem

Marie-Guite Dufay
- PS Gilles Platret - LR

1 - Soutenir les transports durables par l'intermodalité
2 - Soutenir le ferroviaire
3 - Réduire l'aviation
4 - Soutenir l'alimentation durable
5 - Soutenir l'agriculture durable
6 - Développer l'élevage et protéines végétales
7 - Soutenir la relance écologique
8 - Accompagner la reconversion des emplois
9 - Soutenir la rénovation, en priorité lutter contre la précarité énergétique
10- Permettre l'accompagnement à la rénovation
11 - Soutenir le 100% énergies renouvelables notamment citoyennes
12 - Appuyer l'animation et l'ingénierie des collectivités
13 - Soutenir la formation et la sensibilisation
14 - Réduire les déchets
15 - Favoriser l'adaptation au dérèglement climatique
Bonus-Malus

Appréciation générale



Bretagne

Nos 15 mesures incontournables

Ambition climatique des candidats

Thierry Burlot -
LREM/ Modem

Isabelle Le
Callennec - LR

Loïg
Chesnais-Girard -

PS

Gilles Pennelle -
RN

1 - Soutenir les transports durables par l'intermodalité
2 - Soutenir le ferroviaire
3 - Réduire l'aviation
4 - Soutenir l'alimentation durable
5 - Soutenir l'agriculture durable
6 - Développer l'élevage et protéines végétales
7 - Soutenir la relance écologique
8 - Accompagner la reconversion des emplois
9 - Soutenir la rénovation, en priorité lutter contre la précarité énergétique
10- Permettre l'accompagnement à la rénovation
11 - Soutenir le 100% énergies renouvelables notamment citoyennes
12 - Appuyer l'animation et l'ingénierie des collectivités
13 - Soutenir la formation et la sensibilisation
14 - Réduire les déchets
15 - Favoriser l'adaptation au dérèglement climatique
Bonus-Malus

Appréciation globale



Centre-Val de Loire

Nos 15 mesures incontournables

Ambition climatique des candidats
Aleksandar
Nikolic - RN

Marc Fesneau -
Modem / LREM

Nicolas Forissier -
LR

François Bonneau
- PS / PCF

1 - Soutenir les transports durables par l'intermodalité
2 - Soutenir le ferroviaire
3 - Réduire l'aviation
4 - Soutenir l'alimentation durable
5 - Soutenir l'agriculture durable
6 - Développer l'élevage et protéines végétales
7 - Soutenir la relance écologique
8 - Accompagner la reconversion des emplois
9 - Soutenir la rénovation, en priorité lutter contre la précarité énergétique
10- Permettre l'accompagnement à la rénovation
11 - Soutenir le 100% énergies renouvelables notamment citoyennes
12 - Appuyer l'animation et l'ingénierie des collectivités
13 - Soutenir la formation et la sensibilisation
14 - Réduire les déchets
15 - Favoriser l'adaptation au dérèglement climatique
Bonus-Malus

Appréciation globale



Corse

Nos 15 mesures incontournables

Ambition climatique des candidats

Gilles Simeoni -
Pè a Corsica

Laurent
Marcangeli - LR

Jean-Christophe
Angelini - PNC

Jean-Charles
Orsucci - LREM/

Modem
1 - Soutenir les transports durables par l'intermodalité
2 - Soutenir le ferroviaire
3 - Réduire l'aviation
4 - Soutenir l'alimentation durable
5 - Soutenir l'agriculture durable
6 - Développer l'élevage et protéines végétales
7 - Soutenir la relance écologique
8 - Accompagner la reconversion des emplois
9 - Soutenir la rénovation, en priorité lutter contre la précarité énergétique
10- Permettre l'accompagnement à la rénovation
11 - Soutenir le 100% énergies renouvelables notamment citoyennes
12 - Appuyer l'animation et l'ingénierie des collectivités
13 - Soutenir la formation et la sensibilisation
14 - Réduire les déchets
15 - Favoriser l'adaptation au dérèglement climatique
Bonus-Malus

Appréciation globale



Grand Est

Nos 15 mesures incontournables

Ambition climatique des candidats
Laurent Jacobelli -

RN Jean Rottner - LR Brigitte Klinkert -
LREM/ Modem

Eliane Romani -
EELV

1 - Soutenir les transports durables par l'intermodalité
2 - Soutenir le ferroviaire
3 - Réduire l'aviation
4 - Soutenir l'alimentation durable
5 - Soutenir l'agriculture durable
6 - Développer l'élevage et protéines végétales
7 - Soutenir la relance écologique
8 - Accompagner la reconversion des emplois
9 - Soutenir la rénovation, en priorité lutter contre la précarité énergétique
10- Permettre l'accompagnement à la rénovation
11 - Soutenir le 100% énergies renouvelables notamment citoyennes
12 - Appuyer l'animation et l'ingénierie des collectivités
13 - Soutenir la formation et la sensibilisation
14 - Réduire les déchets
15 - Favoriser l'adaptation au dérèglement climatique
Bonus-Malus

Appréciation globale



Hauts-de-France

Nos 15 mesures incontournables

Ambition climatique des candidats

Xavier Bertrand -
LR

Sébastien Chenu -
RN

Karima Delli -
EELV /PCF /LFI

/PS

Laurent
Pietraszewski -
LREM/ Modem

1 - Soutenir les transports durables par l'intermodalité
2 - Soutenir le ferroviaire
3 - Réduire l'aviation
4 - Soutenir l'alimentation durable
5 - Soutenir l'agriculture durable
6 - Développer l'élevage et protéines végétales
7 - Soutenir la relance écologique
8 - Accompagner la reconversion des emplois
9 - Soutenir la rénovation, en priorité lutter contre la précarité énergétique
10- Permettre l'accompagnement à la rénovation
11 - Soutenir le 100% énergies renouvelables notamment citoyennes
12 - Appuyer l'animation et l'ingénierie des collectivités
13 - Soutenir la formation et la sensibilisation
14 - Réduire les déchets
15 - Favoriser l'adaptation au dérèglement climatique
Bonus-Malus

Appréciation globale



Île-de-France

Nos 15 mesures incontournables

Ambition climatique des candidats

Valérie Pécresse -
LR

Jordan Bardella -
RN

Julien Bayou -
EELV

Laurent
Saint-Martin -
LREM/ Modem

1 - Soutenir les transports durables par l'intermodalité
2 - Soutenir le ferroviaire
3 - Réduire l'aviation
4 - Soutenir l'alimentation durable
5 - Soutenir l'agriculture durable
6 - Développer l'élevage et protéines végétales
7 - Soutenir la relance écologique
8 - Accompagner la reconversion des emplois
9 - Soutenir la rénovation, en priorité lutter contre la précarité énergétique
10- Permettre l'accompagnement à la rénovation
11 - Soutenir le 100% énergies renouvelables notamment citoyennes
12 - Appuyer l'animation et l'ingénierie des collectivités
13 - Soutenir la formation et la sensibilisation
14 - Réduire les déchets
15 - Favoriser l'adaptation au dérèglement climatique
Bonus-Malus

Appréciation globale



Normandie

Nos 15 mesures incontournables

Ambition climatique des candidats

Hervé Morin - LR Nicolas Bay - RN
Laurent

Bonnaterre -
LREM/ Modem

Mélanie Boulanger
- PS / EELV

1 - Soutenir les transports durables par l'intermodalité
2 - Soutenir le ferroviaire
3 - Réduire l'aviation
4 - Soutenir l'alimentation durable
5 - Soutenir l'agriculture durable
6 - Développer l'élevage et protéines végétales
7 - Soutenir la relance écologique
8 - Accompagner la reconversion des emplois
9 - Soutenir la rénovation, en priorité lutter contre la précarité énergétique
10- Permettre l'accompagnement à la rénovation
11 - Soutenir le 100% énergies renouvelables notamment citoyennes
12 - Appuyer l'animation et l'ingénierie des collectivités
13 - Soutenir la formation et la sensibilisation
14 - Réduire les déchets
15 - Favoriser l'adaptation au dérèglement climatique
Bonus-Malus

Appréciation globale



Nouvelle-Aquitaine

Nos 15 mesures incontournables

Ambition climatique des candidats

Alain Rousset - PS
/PCF Edwige Diaz - RN

Geneviève
Darrieussecq -
Modem / LREM

Nicolas Florian -
LR

1 - Soutenir les transports durables par l'intermodalité
2 - Soutenir le ferroviaire
3 - Réduire l'aviation
4 - Soutenir l'alimentation durable
5 - Soutenir l'agriculture durable
6 - Développer l'élevage et protéines végétales
7 - Soutenir la relance écologique
8 - Accompagner la reconversion des emplois
9 - Soutenir la rénovation, en priorité lutter contre la précarité énergétique
10- Permettre l'accompagnement à la rénovation
11 - Soutenir le 100% énergies renouvelables notamment citoyennes
12 - Appuyer l'animation et l'ingénierie des collectivités
13 - Soutenir la formation et la sensibilisation
14 - Réduire les déchets
15 - Favoriser l'adaptation au dérèglement climatique
Bonus-Malus

Appréciation globale



Occitanie

Nos 15 mesures incontournables

Ambition climatique des candidats

Carole Delga - PS /
PCF

Jean-Paul Garraud
- RN

Aurélien Pradié -
LR

Vincent
Terrail-Novès -
LREM/ Modem

1 - Soutenir les transports durables par l'intermodalité
2 - Soutenir le ferroviaire
3 - Réduire l'aviation
4 - Soutenir l'alimentation durable
5 - Soutenir l'agriculture durable
6 - Développer l'élevage et protéines végétales
7 - Soutenir la relance écologique
8 - Accompagner la reconversion des emplois
9 - Soutenir la rénovation, en priorité lutter contre la précarité énergétique
10- Permettre l'accompagnement à la rénovation
11 - Soutenir le 100% énergies renouvelables notamment citoyennes
12 - Appuyer l'animation et l'ingénierie des collectivités
13 - Soutenir la formation et la sensibilisation
14 - Réduire les déchets
15 - Favoriser l'adaptation au dérèglement climatique
Bonus-Malus

Appréciation globale



Pays de la Loire

Nos 15 mesures incontournables

Ambition climatique des candidats
François de Rugy
- LREM/ Modem

Christelle
Morançais - LR

Matthieu Orphelin
- EELV /LFI Hervé Juvin - RN

1 - Soutenir les transports durables par l'intermodalité
2 - Soutenir le ferroviaire
3 - Réduire l'aviation
4 - Soutenir l'alimentation durable
5 - Soutenir l'agriculture durable
6 - Développer l'élevage et protéines végétales
7 - Soutenir la relance écologique
8 - Accompagner la reconversion des emplois
9 - Soutenir la rénovation, en priorité lutter contre la précarité énergétique
10- Permettre l'accompagnement à la rénovation
11 - Soutenir le 100% énergies renouvelables notamment citoyennes
12 - Appuyer l'animation et l'ingénierie des collectivités
13 - Soutenir la formation et la sensibilisation
14 - Réduire les déchets
15 - Favoriser l'adaptation au dérèglement climatique
Bonus-Malus

Appréciation globale



Provence-Alpes-Côte d'Azur

Nos 15 mesures incontournables

Ambition climatique des candidats

Thierry Mariani -
RN

Renaud Muselier -
LR / LREM/

Modem

Jean-Laurent
Felizia - EELV /PS

Jean-Marc
Governatori - Cap

écologie
1 - Soutenir les transports durables par l'intermodalité
2 - Soutenir le ferroviaire
3 - Réduire l'aviation
4 - Soutenir l'alimentation durable
5 - Soutenir l'agriculture durable
6 - Développer l'élevage et protéines végétales
7 - Soutenir la relance écologique
8 - Accompagner la reconversion des emplois
9 - Soutenir la rénovation, en priorité lutter contre la précarité énergétique
10- Permettre l'accompagnement à la rénovation
11 - Soutenir le 100% énergies renouvelables notamment citoyennes
12 - Appuyer l'animation et l'ingénierie des collectivités
13 - Soutenir la formation et la sensibilisation
14 - Réduire les déchets
15 - Favoriser l'adaptation au dérèglement climatique
Bonus-Malus

Appréciation globale



Résultats du décryptage par mesure
Ce tableau montre pour chacune des mesures, le nombre d'occurrences rouges, orange et vertes dans tous les programmes décryptés. Cela
permet de rendre visible les thèmes les plus repris et ceux totalement occultés dans les programmes..

ROUGE ORANGE VERT

1 - Soutenir les transports durables par l'intermodalité 19 13 14

2 - Soutenir le ferroviaire 11 13 22

3 - Réduire l'aviation 41 1 4

4 - Soutenir l'alimentation durable 23 16 7

5 - Soutenir l'agriculture durable 16 18 12

6 - Développer l'élevage et protéines végétales 36 4 6

7 - Soutenir la relance écologique 16 17 13

8 - Accompagner la reconversion des emplois 23 15 8

9 - Soutenir la rénovation, en priorité lutter contre la précarité énergétique 13 23 10

10- Permettre l'accompagnement à la rénovation 31 8 7

11 - Soutenir le 100% énergies renouvelables notamment citoyennes 23 14 9

12 - Appuyer l'animation et l'ingénierie des collectivités 35 6 5

13 - Soutenir la formation et la sensibilisation 25 12 9

14 - Réduire les déchets 24 13 9

15 - Favoriser l'adaptation au dérèglement climatique 24 15 7



Grille d’analyse utilisée pour le décryptage
A la lecture du programme, nous avons procédé de la manière suivante :

- Couleur verte : la mesure proposée apparaît dans le programme
- Couleur orange : la mesure proposée apparaît dans le programme mais est floue, incomplète ou n’atteint pas le niveau d’ambition

demandé
- Couleur rouge : la mesure proposée n'apparaît pas dans le programme ou le candidat porte une mesure manifestement incompatible

avec l’objectif de la mesure.

Le Réseau Action Climat a complété cette analyse par un système de bonus-malus :
- Un bonus, renseigné en vert, peut être attribué à une proposition d’un candidat bénéfique au climat, qui ne figure pas dans les 15

mesures proposées dans l’analyse
- En malus, renseigné en rouge, attribué à une proposition d’un candidat qui aurait pour conséquence d’augmenter les émissions de gaz

à effet de serre (moratoire sur les éoliennes, investissements dans des infrastructures routières, etc.)

N° Mesure issue des 15 mesures incontournables du
RAC-F Méthode de décryptage

1

Faciliter l’accessibilité aux transports durables :
➜ en faisant des gares de véritables pôles
multimodaux avec notamment le développement de
stationnements vélo sécurisés,
➜ en proposant une offre adéquate/ croissante
d’embarquement des vélos dans les trains et cars
régionaux,
➜ en proposant une tarification solidaire des
transports ferroviaires.

Vert: le programme inclut à la fois des mesures pour l'intermodalité avec notamment le
développement de stationnements vélo sécurisés en gare et/ou le développement d'une offre
de places vélo dans les trains/cars et une tarification solidaire pour le transport ferroviaire
Orange: le programme mentionne l'intermodalité ou une offre de places de vélos dans les
trains/cars ou une tarification solidaire pour le transport ferroviaire
Rouge: pas de mention de cette mesure



2

S’engager au maintien de toutes les lignes de train
actuelles, notamment les « petites lignes », et
développer l’offre ferroviaire, en particulier les
services express métropolitains pour mieux relier les
grandes agglomérations au reste du territoire.

Vert: le programme mentionne le maintien et développement de l'offre de transport ferroviaire
du quotidien, notamment les petites lignes et détaille des objectifs précis de développement.
Par exemple : lignes concernées par des réouvertures et le maintien, développement de
service de RER métropolitain, augmentation du cadencement des trains, programmes
d'investissement, etc.
Orange: le programme mentionne le développement de l'offre ferroviaire sans donner de
précisions
Rouge: pas de mention de cette mesure

3

Ne plus accorder de subventions publiques et
s’opposer aux projets d’extension d’aéroports,
s’engager à investir le montant équivalent épargné
dans et pour des activités favorables à la transition
juste et écologique.

Vert: Le programme s'engage à ne plus subventionner les aéroports régionaux ou s'oppose
aux extensions d'aéroports. Si le programme ne flèche pas les montants épargnés par l'arrêt
de subvention, la mesure reste considérée comme verte.
Orange: le programme parle de diminution du trafic aérien mais ne contient pas de mesures
traduisant cette volonté (moratoire sur les extensions ou arrêt des subventions)
Rouge: pas de mention de cette mesure ou soutien affiché à des projets d'extension

4

Proposer une alimentation durable dans sa
restauration collective (notamment lycées) via :
➜ la mise en place par les régions de deux menus
végétariens par
semaine et / ou d’un choix végétarien quotidien d’ici
2025. Le Réseau Action Climat précise par ailleurs
que la meilleure option consiste à s’engager à la fois
sur deux repas végétariens pour tous par semaine et
une alternative végétarienne quotidienne.
➜ 50 % de produits à la fois biologiques et locaux
d’ici 2025.
➜ la mise en place d’une tarification sociale
systématique pour la cantine des lycées.

Vert: Le programme prend en compte la composante végétarienne (au moins deux repas
végétariens par semaine ou un choix végétarien quotidien), et 2 des 3 composantes (50% de
produits bio ; 50% de produits locaux ; tarification solidaire)
Orange: Le programme n'inclut pas de menu végétarien mais 2 des 3 composantes (50% de
produits bio ; 50% de produits locaux ; tarification solidaire). Le programme est considéré
comme orange s'il n'a pas d’objectif chiffré.
Rouge: pas de mention de cette mesure ou le programme ne mentionne que le local



4

Mettre en place un programme ambitieux pour le
développement de l’agroécologie :
➜ fixer un objectif ambitieux en matière
d’agroforesterie : replantation des haies, maintien des
prairies naturelles permanentes, développement des
arbres dans les champs (programme spécifique de la
région, Mesures agroenvironnementales et
Climatiques (MAEC), aides à l’investissement
fléchées),
➜ développer les alternatives à la fertilisation de
synthèse : culture des légumineuses, plateformes de
compostage, etc. (formation, financement des projets
collectifs, valorisation des initiatives, MAEC, aides à
l’investissement fléchées),
➜ développer l’agriculture biologique : mettre en
place des Paiements pour Services
Environnementaux (PSE) territoriaux non surfaciques,
soutenir les installations et les transmissions en bio.

Vert: Le programme soutient l'agroforesterie (ou le programme ne cite pas l'agroforesterie,
mais soutient concrètement les haies, prairies permanentes, etc.) et/ou soutien les
alternatives à la fertilisation de synthèse et/ou aide au maintien et au développement d'une
agriculture biologique. Le programme est vert s'il contient au moins 2 des 3 composantes.
Orange: Le programme soutient l'agroforesterie (ou le programme ne cite pas l'agroforesterie,
mais soutient concrètement les haies, prairies permanentes, etc.) ou soutient les alternatives
à la fertilisation de synthèse ou aide au maintien et au développement d'une agriculture
biologique. (1 composante sur les 3).
Rouge: pas de mention de cette mesure

6

Engager la mutation protéique en développant
l’élevage durable et la production de légumineuses :
➜ faire apparaître une orientation très claire du
Programme Opérationnel du Fond Européen Agricole
pour le Développement Rural (FEADER) vers les
aides couplées aux légumineuses et fruits et légumes
et les aides aux élevages durables (herbagers,
origine de l’alimentation, etc.),
➜ supprimer les aides FEADER aux élevages
industriels,
➜ stopper les subventions régionales à l’extension
des élevages industriels (ICPE).

Vert: le programme encourage la production de protéines végétales et une des deux mentions
sur l'élevage (soutien à l'élevage durable ou opposition à l'élevage industriel)
Orange: Le programme comprend des mesures sur l'élevage durable ou les protéines
végétales ou l'élevage industriel (1 composante sur les 3)
Rouge: pas de mention de cette mesure



7

Élaborer un plan de relance régional compatible avec
l’urgence climatique, en lien avec la Préfecture de
Région :
➜ flécher au moins 50 % des financements totaux du
Plan de relance régional sur des activités favorables
au climat et à la biodiversité,
➜ exclure tous les financements aux impacts
néfastes pour le climat ou l’environnement (tels que :
les extensions d’aéroports, la construction de
nouvelles infrastructures routières et tout projet
contribuant à la surproduction et à l’artificialisation
des sols, le nucléaire, le financement de projets ou
dispositifs qui favorisent l’exploration, la production, le
transport ou la consommation d’énergies fossiles,
l’agriculture de précision, le développement de la 5G,
les agrocarburants de première génération).

Vert: le programme soutient via des aides dédiées les entreprises pour la transition
écologique et/ou un objectif de création d'emplois dans ces domaines et/ou conditionne
certaines aides aux entreprises à la transition (au moins 2 composantes sur les 3
Orange: le programme parle de la nécessité d'engager la transition écologique dans le
secteur économique mais est trop flou sur les objectifs ou les financements. Seulement 1 des
composantes précédentes est mentionnée.
Rouge: pas de mention de cette mesure ou une relance économique sans lien avec la
transition écologique.

8

Proposer des plans de reconversion professionnelle
ambitieux pour les secteurs les plus émetteurs :
➜ faire un diagnostic régional par filière afin
d’identifier les besoins par région en tenant compte
des secteurs d’activités existants, ceux en
transformation et ceux menacés de disparaître, ainsi
que les opportunités d’activités à développer, dans le
but de construire des modules de reconversion
professionnelle sur mesure,
➜ accompagner les personnes qui perdraient leur
emploi, former celles dont les emplois évoluent,
➜ réaliser un diagnostic régional par filière ou
branche, avec les partenaires régionaux compétents
afin d’identifier les besoins et mettre en lumière les
pratiques innovantes pour la transition.

Vert: le programme identifie de nouvelles filières d'avenir en développant des formations et
soutient la conversion (individuelle ou collective pour aller vers les secteurs d'avenir et/ou
sortir des secteurs polluants)
Orange: le programme reste trop flou sur les filières d'avenir dans lesquelles il est nécessaire
de développer la formation (s'il est fait mention de "filières d'avenir" ou "d'emplois de demain"
par exemple, cela n'est pas suffisamment précis, il faut détailler les secteurs) et/ou se
concentre sur des aides individuelles aux salariés sans distinction de secteurs d'origine.
Rouge: pas de mention de cette mesure



9

Afin d’accompagner les ménages en situation de
précarité énergétique, lier les subventions accordées
aux bailleurs à la rénovation énergétique performante
(niveau BBC) des logements sociaux et privés.

Vert: le programme identifie l'enjeu de la précarité énergétique et définit un objectif de
rénovation performante (ex: pour un nombre suffisant de logements, en haute performance
énergétique, via des financements précis dédiés etc.).
Orange: le programme n'est pas assez précis sur le financement ou le niveau de rénovation
et/ou ne cible pas la lutte contre la précarité énergétique. La mesure est également
considérée comme orange si elle se concentre sur le bâti public.
Rouge: pas de mention de cette mesure, ou juste mention de "il faut rénover les logements"

10

Déployer le Service public de la performance
énergétique de l’habitat (SPPEH) sur son territoire.
Les ménages ont besoin d’une information claire sur
les aides disponibles et d’un accompagnement
humain de qualité tout au long de leur parcours de
rénovation énergétique performante pour passer à
l’acte. Ce service public de proximité doit :
➜ pouvoir bénéficier à tous les citoyen.ne.s, et
particulièrement les plus précaires ;
➜ proposer une information, un conseil et un
accompagnement personnalisé et indépendant,
➜ couvrir tout le territoire et être accessible à toutes
et tous,
➜ proposer des financements suffisants, notamment
par le biais de sociétés de tiers-financement
régionales, et pérennes pour les particuliers. La mise
en place d’un tel service public d’information et
d’accompagnement des ménages est estimée à
environ 3 € par habitant par an (200 millions € par an
à l’échelle nationale).

Vert: Le programme inclut un système de guichet unique pour la rénovation (SPPEH, ALEC...)
et cette structure cible les logements occupés par des ménages précaires (si la mesure
affiche un objectif chiffré ambitieux, elle est également notée verte).
Orange: le programme est trop flou quant au déploiement du dispositif (accessibilité à tous,
maillage sur le territoire, le financement, la mise en place de sociétés de tiers financement) ou
le programme ne cible pas les ménages les plus précaires.
Rouge: pas de mention de cette mesure ou juste mention de "il faut rénover les logements"



11

Construire et déployer une feuille de route vers le 100
% énergies renouvelables en 2050 au plus tard, avec
une place significative accordée aux projets locaux et
citoyens – associant collectivités, habitants,
agriculteurs et autres acteurs locaux pour atteindre
l’objectif de 15 % d’énergie renouvelable citoyenne en
2030. Cette ambition doit se traduire en politiques
publiques structurantes, telles que :
➜ le financement des réseaux régionaux de l’énergie
citoyenne pour accompagner des projets, des
campagnes d’information et de communication vers
les habitants et les collectivités,
➜ un soutien financier pour encourager l’ancrage
territorial des projets, des études et pour
l’investissement des citoyens et acteurs locaux,
➜ la mise à disposition d’une ingénierie pour faciliter
les coopérations territoriales.

Vert: Le programme mentionne un objectif d’atteindre “100% énergie positive” ou “100%
énergies renouvelables”, et qui implique des acteurs locaux/citoyens. Nous avons aussi mis
en vert les programmes qui proposent une planification ambitieuse et détaillée pour les
énergies renouvelables (objectif chiffré).
Orange: Le programme ne mentionne pas clairement un objectif de 100% énergies
renouvelables, ou ne mentionne pas l’implication des citoyens. Cela inclut toutes les mesures
qui parlent de “développement des énergies renouvelables”
Rouge: pas de mention de cette mesure ou le programme soutient la création d'EPR ou le
recours au nucléaire.

12

Soutenir le développement d’une ingénierie
d’animation des démarches de transition écologique
dans les collectivités ou territoires de projet pour
mobiliser, sensibiliser et accompagner les acteurs
locaux. Ce soutien peut prendre la forme de (co
financements, de formations et de mise en réseau
des élus et techniciens des collectivités
infrarégionales.

Vert: le programme accompagne les collectivités vers la transition en affichant des mesures
de soutien financier pour les moyens humains et/ou des formations et/ou de la mise en
réseau
Orange: le programme mentionne l'ingénierie de façon trop floue (sans moyens financiers ou
mécanisme de formation) ou l'ingénierie ne concerne pas la transition écologique
Rouge: pas de mention de cette mesure

13

Sensibiliser et former les habitants du territoire aux
enjeux climatiques et environnementaux :
➜ développer les formations initiales et continues
dans les secteurs clés de la transition et renforcer
l’information et le changement de pratiques
favorables à la transition écologique,
➜ définir et porter un plan régional d’éducation et de
sensibilisation à l’environnement et au climat sur tout

Vert: le programme intègre des mesures de sensibilisation et/ou d'éducation à
l'environnement et des proposition de formations professionnelles pour les secteurs de la
transition
Orange: le programme parle de sensibilisation sans préciser les moyens ou reste flou sur les
filières d'apprentissage.
Rouge: pas de mention de cette mesure



le territoire auprès de tous les publics, en partenariat
avec les acteurs locaux spécialisés sur ces questions.

14

Promouvoir et soutenir financièrement les projets
locaux et régionaux permettant la prévention des
déchets (compostage de proximité, vente en vrac,
réemploi, consigne et autres démarches d’économie
circulaire) :
➜ orienter des budgets spécifiques au sein de la
Région (moyens humains) pour animer cette
démarche d’économie circulaire à l’échelle régionale
et faciliter l’installation ou le lancement de ces projets,
➜ lancer des appels à projets dédiés (soutien
financier),
➜ sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire à
cet enjeu et favoriser les synergies pour le soutien
des projets (notamment de la part des autres
collectivités locales).

Vert: le programme parle explicitement de réduction en amont des déchets (réemploi,
compostage, le vrac et la consigne) et s'accompagne de moyens financiers (ou de la
formation / sensibilisation des acteurs)
Orange: le programme est orange s'il identifie l'enjeu de réduction des déchets sans préciser
de moyens / projets concrets.
Rouge: pas de mention de cette mesure ou ne mentionne que le recyclage, ou ne mentionne
que " économie circulaire"

15

Dans le cadre de l’adaptation des forêts au
changement climatique, instaurer des critères de
diversification supplémentaires pour l’obtention ou la
bonification de subventions publiques :
➜ au moins 30 % de diversification dès 2 hectares et
une maille à 2 hectares (soit pour chaque tranche de
2 ha), obligatoire pour l’obtention,
➜ au moins 3 essences dont au moins une essence
de feuillu (supérieur à 70 %) et une essence
autochtone (pour une bonification à 80 % du taux
d’aide).

Vert: le programme intègre l'adaptation des forêts à travers la diversification des essences ou
leur localisation ; et/ou de la préservation/restauration des zones humides ou d'un autre
secteur particulièrement vulnérable au dérèglement climatique
Orange: le programme parle globalement d'adaptation au dérèglement climatique en
protégeant la biodiversité mais ne détaille pas les mesures à mettre en œuvre (pas de
politique concrète ni de moyens associés). Les propositions d'Observatoire / de Conseils / de
concertations etc. liées à l'adaptation sont considérées comme orange car elles doivent se
traduire en actions concrètes sur le terrain.
Rouge: pas de mention de cette mesure, ou mention de l'adaptation uniquement pour un
secteur précis (uniquement bâtiment, uniquement agriculture etc.) Il est nécessaire de penser
l'adaptation de manière transversale.



Bonus: proposition d’un candidat bénéfique au climat, qui ne figure pas dans les 15 mesures
proposées dans l’analyse (proposition pour un budget climat, lutte contre l’artificialisation des
terres, accompagner la transition du fret routier vers des modes plus durables etc.)
Malus: proposition d’un candidat qui aurait pour conséquence d’augmenter les émissions de
gaz à effet de serre (moratoire sur les éoliennes, investissements dans des infrastructures
routières, etc.)

Détails sur les partis et les sondages
Voici pour chaque Région, la liste des candidats (tête de liste régionale) et de leurs partis respectifs qui ont été retenus pour le décryptage. La
liste des partis inclut la couleur de la tête de liste et les principaux partis qui composent la coalition.

Région Candidats et partis correspondants Sondage retenu
(dernier sondage public au 01.06.2021*)

Auvergne-Rhône-Alpes ● Bruno Bonnell - LREM / Modem
● Fabienne Grébert – EELV
● Andréa Kotarac – RN
● Laurent Wauquiez - LR

Mai 2021 - Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale

Bourgogne-Franche-Comté ● Marie-Guite Dufay – PS
● Julien Odoul – RN
● Gilles Platret – LR
● Denis Thuriot - LREM / Modem

Juin 2021 - Opinion-way pour LREM

Bretagne ● Thierry Burlot - LREM/ Modem
● Loïg Chesnais-Girard - PS
● Isabelle Le Callennec - LR
● Gilles Pennelle - RN

9132 Bretagne Odoxa le Télégramme

Centre-Val de Loire ● François Bonneau - PS-PCF 9135 Centre-Val-de-Loire Ipsos France bleu

http://www.commission-des-sondages.fr/notices/files/notices/2021/mai/9145-aura-ifop-lyon-capitale.pdf
https://www.estrepublicain.fr/politique/2021/06/01/regionales-2021-selon-un-sondage-la-gauche-peut-gagner-si-en-marche-se-sacrifie
http://www.odoxa.fr/sondage/a-deux-mois-scrutin-bretagne-election-sannonce-tres-indecise/
http://www.commission-des-sondages.fr/notices/files/notices/2021/mai/9135-centre-val-de-loire-ipsos-france-bleu.pdf


● Marc Fesneau - Modem / LREM
● Nicolas Forissier - LR
● Aleksandar Nikolic - RN

Corse ● Jean-Christophe Angelini - PNC
● Laurent Marcangeli - LR
● Jean-Charles Orsucci - LREM/ Modem
● Gilles Simeoni - Pè a Corsica Juin 2021 -  Ipsos Sopra/Steria pour France 3

Grand Est ● Laurent Jacobelli - RN
● Brigitte Klinkert - LREM/ Modem
● Eliane Romani - EELV
● Jean Rottner - LR

9119 Grand-Est HI Est-Répu

Hauts-de-France ● Xavier Bertrand - LR
● Sébastien Chenu - RN
● Karima Delli - EELV-PCF-LFI-PS
● Laurent Pietraszewski - LREM/ Modem

9140 HDF Ifop le Figaro

Île-de-France ● Jordan Bardella - RN
● Julien Bayou - EELV
● Valérie Pécresse - LR
● Laurent Saint-Martin - LREM/ Modem

9141 IDF IFOP Le Figaro

Normandie ● Nicolas Bay - RN
● Laurent Bonnaterre - LREM/ Modem
● Mélanie Boulanger - PS-EELV
● Hervé Morin - LR

9120 Normandie OW Bonnaterre

Nouvelle-Aquitaine ● Geneviève Darrieussecq - Modem / LREM
● Edwige Diaz - RN

9130 Nouvelle Aquitaine Ipsos radio France

https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/sondage-ipsos-pour-france-3-corse-gilles-simeoni-en-tete-des-intentions-de-vote-au-1er-tour-des-territoriales-2126488.html
http://www.commission-des-sondages.fr/notices/files/notices/2021/avril/9119-grand-est-hi-est-repu.pdf
http://www.commission-des-sondages.fr/notices/files/notices/2021/mai/9140-hdf-ifop-le-figaro.pdf
http://www.commission-des-sondages.fr/notices/files/notices/2021/mai/9141-idf-ifop-le-figaro.pdf
http://www.commission-des-sondages.fr/notices/files/notices/2021/avril/9120-normandie-ow-bonnaterre.pdf
http://www.commission-des-sondages.fr/notices/files/notices/2021/mai/9130-nouvelle-aquitaine-ipsos-radio-france.pdf


● Nicolas Florian - LR
● Alain Rousset - PS-PCF

Occitanie ● Carole Delga - PS / PCF
● Jean-Paul Garraud - RN
● Aurélien Pradié - LR
● Vincent Terrail-Novès - LREM/ Modem

9104 Occitanie IFOP LR

Pays de la Loire ● François de Rugy - LREM/ Modem
● Hervé Juvin - RN
● Christelle Morançais - LR
● Matthieu Orphelin - EELV-LFI

Mai 2021 - Opinionway pour EELV

Provence-Alpes-Côte d'Azur ● Jean-Laurent Felizia - EELV - PS
● Jean-Marc Governatori - Cap écologie
● Thierry Mariani - RN
● Renaud Muselier - LR - LREM / Modem

9142 Paca elabe Bfmtv

* sauf pour la Corse

Remarques méthodologiques:
- Nous avons identifié les candidats par leur appartenance partisane, soit le parti auquel ils/elles appartiennent, soit le parti qui les

soutient. C’est le cas pour Xavier Bertrand, Hervé Morin, Valérie Pécresse, soutenus par LR. Dans le cas de coalitions, nous avons
mentionné les partis alliés, tels que mentionnés par le site Contexte.

- Nous nous sommes basés sur les derniers sondages diffusés sur le site de la commission des sondages à la date du 1er juin 2021. Les
Régions Bourgogne-Franche-Comté et Pays de la Loire n’ayant pas de sondage diffusé sur le site, nous avons retenu le sondage le
plus récent diffusé par la presse au 1er juin 2021.

- A la date du 1er juin 2021, aucun sondage n’avait été rendu public, nous avons donc retenu le sondage IPSOS diffusé par France 3
Corse.

http://www.commission-des-sondages.fr/notices/files/notices/2021/mars/9104-occitanie-ifop-lr.pdf
https://www.alouette.fr/news/sondage-regionales-en-pays-de-la-loire-dynamiques-opposees-pour-les-candidats-11955
http://www.commission-des-sondages.fr/notices/files/notices/2021/mai/9143-paca-elabe-bfmtv.pdf
https://www.contexte.com/article/pouvoirs/tout-savoir-sur-les-elections-regionales-dans-notre-carte-interactive_122052.html?
http://www.commission-des-sondages.fr/notices/


Lien vers les programmes

Programme directement en ligne - dernière date de recherche : le 11 juin 2021
Régions Parti lien vers le site de campagne

Auvergne-Rhône-Alpes

EELV https://www.appel-aura-ecologie.fr/

LREM https://auralp.fr/la-region-merite-mieux

LR https://www.wauquiez2021.fr/

RN https://twitter.com/andreakotarac

Bourgogne-Franche-Comté

PS https://notreregionparcoeur.fr/notre-projet/

LREM https://www.denisthuriotbfc2021.fr/le-programme/

LR https://gillesplatret.fr/

RN https://julienodoul2021.fr/programme/

Bretagne

PS https://www.loig2021.bzh/

LREM https://nouslabretagne.bzh/notre-projet/le-programme

LR https://hissonshautlabretagne.bzh/nos-propositions/

RN http://www.bretagnebleumarine.fr/

Centre-Val de Loire

PS https://www.bonneau2021.fr/themes/

LREM https://ensemblelemeilleurestavenir.fr/pages/1yumPXIBIt9BnUEQvbWdCj/projet

LR https://www.nicolasforissier.fr/

RN https://nikolic2021.fr/protegeons-la-ruralite-non-aux-eoliennes/

Corse

Simeoni - Pè a Corsica rénov : https://fr.calameo.com/read/006722297967977b07ea6

Marcangeli - LR https://www.unsoffiunovu.corsica/blog

Angelini - PNC
LREM https://corseterredeprogres2021.corsica/notre-projet/

Grand Est

EELV https://www.ecologie-il-est-temps.fr/

LREM https://www.klinkert2021.fr/notre-programme

LR https://www.avecjeanrottner2021.fr/

https://www.appel-aura-ecologie.fr/
https://auralp.fr/
https://www.wauquiez2021.fr/
https://twitter.com/andreakotarac
https://notreregionparcoeur.fr/notre-projet/
https://www.denisthuriotbfc2021.fr/le-programme/
https://gillesplatret.fr/
https://julienodoul2021.fr/programme/
https://www.loig2021.bzh/
https://nouslabretagne.bzh/notre-projet/le-programme
https://hissonshautlabretagne.bzh/nos-propositions/
http://www.bretagnebleumarine.fr/
https://www.bonneau2021.fr/themes/
https://ensemblelemeilleurestavenir.fr/pages/1yumPXIBIt9BnUEQvbWdCj/projet
https://www.nicolasforissier.fr/
https://nikolic2021.fr/protegeons-la-ruralite-non-aux-eoliennes/
https://fr.calameo.com/read/006722297967977b07ea6
https://www.unsoffiunovu.corsica/blog
https://corseterredeprogres2021.corsica/notre-projet/
https://www.ecologie-il-est-temps.fr/
https://www.klinkert2021.fr/notre-programme
https://www.avecjeanrottner2021.fr/


RN https://jacobelli2021.fr/documents/

Hauts-de-France

EELV https://www.pourleclimatpourlemploi.fr/

LREM https://hautsdefranceunis.fr/

LR https://sebattrepourvous.fr/declaration-de-candidature-aux-elections-regionales-2021/

RN https://chenu2021.fr/

Île-de-France

EELV https://idfecologie.fr/

LREM https://enviediledefrance.fr/

LR https://www.valeriepecresse2021.fr/

RN https://www.jordan-bardella.fr/

Normandie

PS https://www.normandie2021.fr/

LR https://www.vivrelanormandie.fr/nos-propositions

LREM https://laurentbonnaterre.fr/

RN https://nicolas-bay.fr/

Nouvelle-Aquitaine

PS https://nosterritoires-nosenergies.fr/

LREM https://darrieussecq2021.fr/programme/

LR https://nicolas-florian.fr/le-projet/

RN https://twitter.com/diaz_edwige

Occitanie

PS https://www.loccitanieencommun.fr/

LREM https://elan-occitan.fr/programme/

LR https://www.pradie2021.fr/

RN https://www.garraud2021.fr/nos-propositions/

Pays de la Loire

EELV https://www.ecologie-ensemble.fr/

LREM https://laregiondetouslesprogres.fr/

LR https://morancais2021.fr/notre-projet/

RN https://www.juvin2021.fr/mon-programme/

Sud (PACA)
EELV https://www.felizia2021.fr/

Cap écologie https://jeanmarcgovernatori.fr/

https://jacobelli2021.fr/documents/
https://www.pourleclimatpourlemploi.fr/
https://hautsdefranceunis.fr/
https://sebattrepourvous.fr/declaration-de-candidature-aux-elections-regionales-2021/
https://chenu2021.fr/
https://idfecologie.fr/
https://enviediledefrance.fr/
https://www.valeriepecresse2021.fr/
https://www.jordan-bardella.fr/
https://www.normandie2021.fr/
https://www.vivrelanormandie.fr/nos-propositions
https://laurentbonnaterre.fr/
https://nicolas-bay.fr/
https://nosterritoires-nosenergies.fr/
https://darrieussecq2021.fr/programme/
https://nicolas-florian.fr/le-projet/
https://twitter.com/diaz_edwige
https://www.loccitanieencommun.fr/
https://elan-occitan.fr/programme/
https://www.pradie2021.fr/
https://www.garraud2021.fr/nos-propositions/
https://www.ecologie-ensemble.fr/
https://laregiondetouslesprogres.fr/
https://morancais2021.fr/notre-projet/
https://www.juvin2021.fr/mon-programme/
https://www.felizia2021.fr/
https://jeanmarcgovernatori.fr/


LR https://www.muselier2021.fr/

RN https://votez-mariani.fr/

Note: au 11 juin, 5 candidats ne disposaient pas de site de campagne, ou celui-ci était hors service et 1 candidat n’avait pas diffusé son
programme. Ceux-ci n’ont donc pas pu être décryptés.

Détail des programmes

Nous avons réalisé notre décryptage en sélectionnant des extraits de programmes qui correspondaient aux 15 mesures incontournables. Le
tableur excel regroupant les extraits de programmes, par mesure et par Région sont accessibles sur demande. Merci d'écrire à
zoe.lavocat@reseauactionclimat

https://www.muselier2021.fr/
https://votez-mariani.fr/

