
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

PROJET DE LOI 
DE FINANCES

Le Gouvernement fait du défi écologique une priorité de son ac-
tion, et cela se traduit dans les actes. Le projet de loi de finances 
2020 s’inscrit en cohérence, avec une progression des moyens 
alloués au ministère de la Transition écologique et solidaire.

Ce sont plus de 830 M€ supplémentaires, soit 2,6% de plus en un 
an, qui bénéficieront à l’action de mon ministère. C’est une bonne 
nouvelle à la fois pour l’écologie et pour les Français.

Ces moyens en hausse permettront en effet de renforcer l’en-
semble des politiques publiques que nous conduisons, qui sont 
essentielles pour soutenir la transition écologique et solidaire pour 
nos concitoyens et dans les territoires.

L’année 2020 sera en particulier marquée par trois axes d’actions.

Tout d’abord, nous soutiendrons fortement l’accompagnement de 
nos concitoyens dans la transition énergétique au quotidien, que 
ce soit pour les aider à passer à un véhicule plus propre et moins 
consommateur, à faire face à leurs dépenses d’énergie ou encore 
à rénover leur logement.

Nous porterons également un effort inédit d’investissement pour 
améliorer les transports du quotidien et les rendre plus propres, 
conformément aux orientations inscrites dans la loi d’orientation 
des mobilités.

Enfin, l’année 2020 sera particulièrement forte en matière de bio-
diversité et de protection de la nature, avec notamment la nais-
sance de l’Office français de la biodiversité que le budget 2020 
accompagnera.

Elisabeth Borne, 
Ministre de la Transition écologique et solidaire

2020
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RÉPONDRE AU DÉFI ÉCOLOGIQUE

Avec une augmentation de 831 M€, soit 2,6 % 
du budget du ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire et de ses opérateurs, le Gou-
vernement répond au défi écologique par une 
hausse des moyens. En 2020, cet effort permettra 
notamment de répondre à 3 grandes priorités 
d’action.

1. Accompagner les Français dans la 
transition énergétique au quotidien
• Le « verdissement » du parc automobile français 

par une hausse du bonus automobile.
• La prime à la conversion pour soutenir l’achat 

de véhicules plus propres.
• La facilitation de la rénovation énergétique de 

l’habitat grâce à une transformation du crédit 
d’impôt en une prime plus simple et plus efficace.

• Le chèque énergie accordé à 5,8 millions de mé-
nages en 2020 pour régler les factures d’énergie 
du logement ou les travaux de rénovation.

2. Investir à un niveau inédit  
pour des transports plus efficaces 
et plus propres
• Une hausse de 20 %, par rapport à 2019, des 

investissements en faveur des transports du 
quotidien (entretien des réseaux existants, dé-
senclavement des territoires ruraux…) avec des 
moyens financiers de l’ordre de 3 Md€ en 2020.

• Le financement pour la première fois par l’État 
d’infrastructures pour le vélo.

• Le forfait mobilité durable pour soutenir les 
déplacements domicile-travail à vélo ou en co-
voiturage, jusqu’à 400€ / an. L’État s’engage à 
le mettre en place pour ses agents dès 2020, à 
hauteur de 200€ / an.

3. Défendre le vivant : un effort 
important pour l’eau et la biodiversité
• Un nouvel acteur majeur pour la biodiversité : 

l’Office français de la biodiversité (OFB), créé 
au 1er janvier 2020.

• La poursuite du plan biodiversité initié en 2019.
• La création d’un 11e parc national dédié à 

la protection et à la valorisation des forêts de 
Champagne et de Bourgogne et de 20 réserves 
naturelles nationales.

• L’accueil en juin 2020 du Congrès mondial de 
la nature (UICN) à Marseille.

Effectifs 2020 :

62 157 agents

Budget 2020 :

32,2 milliards d’euros*
 dans la norme de dépenses 
pilotables de l’État, soit +2,6 %
* Sont exclus les charges de pension, le rembour-
sement de dettes, les programmes dédiés aux col-
lectivités.
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 Les énergies renouvelables 
encouragées
En 2020, les mécanismes de soutien aux éner-
gies renouvelables représentent un montant de 
6,5 Md€, dont 5,1 Md€ pour les seules énergies 
renouvelables électriques et 750 M€ pour la co-
génération*, et un niveau inédit de 350 M€ pour le 
fonds chaleur qui soutient les projets des collecti-
vités. Depuis 2017, près de 3 000 projets ont été 
sélectionnés suite à des appels d’offres (solaire, 
éolien terrestre, biomasse, hydroélectricité…) et 
ont bénéficié de soutiens financiers. Ces dispo-
sitifs d’aides ont permis la progression constante 
de la part des énergies renouvelables au sein du 
mix énergétique. 2020 verra également une crois-
sance forte de l’injection de biogaz (250 M€) dans 
les réseaux de gaz naturel.

 Un chèque énergie pour  
les plus modestes
Doté d’un montant de 822 M€ pour 2020, le chèque 
énergie poursuit sa montée en puissance. Il est 
automatiquement attribué chaque an née aux bé-
néficiaires en fonction de leurs revenus. Il permet 
de régler tous types de dépenses d’éner gie du lo-
gement et certaines dépenses liées à la rénovation 
énergétique des logements. En 2019, le nombre 
de ménages bénéficiaires du disposi tif est passé 
de 3,6 à 5,8 millions et son montant moyen a été 
revalorisé de 50 €. 

 Des véhicules propres  
plus accessibles
La prime à la conversion, qui connaît un fort suc-
cès, permet à tous les Français d’acheter un vé-
hicule neuf ou d’occasion en échange de la mise 
au rebut d’un véhicule plus polluant. En 2020, elle 
s’élève à 2 500 € pour l’achat d’un véhicule élec-
trique et hybride rechargeable (neuf ou d’occasion) 
et 1 500 € pour les véhicules thermiques. Ces 
primes sont doublées pour les ménages les plus 
modestes et les ménages modestes « gros rou-
leurs ». 80 % des bénéficiaires sont des ménages 
non imposables. Le Gouvernement accompagne 
également le passage à des véhicules propres 
avec le bonus automobile, en hausse de 50 %. 
800 M€ sont consacrés à ces deux dispositifs.

 Une prime simplifiée  
pour rénover son logement
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique 
(CITE) évolue en 2020 et se transforme en une 
prime plus simple, plus juste et plus performante 
sur le plan écologique. Il permet de financer l’ins-
tallation d’une chaudière à très haute performance 
énergétique, d’équipements de chauffage fonc-
tionnant avec une source d’énergie renouvelable 
ou des travaux d’isolation. Toutes aides confon-
dues, 3,5 Md€ (hors parc social) sont consacrés à 
l’accompagnement des Français dans la rénova-
tion énergétique de leur logement.

* La cogénération permet de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité à partir de la même installation.

ACCOMPAGNER LES FRANÇAIS 
DANS LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE AU QUOTIDIEN
Le Gouvernement se mobilise pour accompagner les Français au quotidien 
dans la transition énergétique. Logement, transports : des dispositifs renfor-
cés sont proposés en 2020.
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2020 marque la première année de mise en œuvre de la loi d’orientation des 
mobilités (LOM) qui répond à l’objectif de réorienter les investissements vers 
des solutions de transports du quotidien plus simples, plus accessibles et plus 
propres, en particulier en dévelopant des solutions alternatives à la voiture 
individuelle.

INVESTIR À UN NIVEAU INÉDIT
POUR DES TRANSPORTS  
PLUS EFFICACES ET PLUS PROPRES

 Des investissements  
sans précédent
La loi d’orientation des mobilités prévoit en 2020 le 
plus haut niveau d’investissements dans les trans-
ports, à 3 Md€, soit une hausse de 20 % en un an. 
Cet effort ira en priorité à l’amélioration des trans-
ports du quotidien, en particulier le développement 
du transport ferroviaire.

 Priorité à l’amélioration 
des réseaux existants
2,5 Md€ de concours de l’État contribueront à l’en-
tretien du réseau ferré national, auxquels s’ajoute-
ront des moyens spécifiques pour le traitement de 
la sécurité de passages à niveaux ou l’améliora-
tion de l’accessibilité ferroviaire aux personnes à 
mobilité réduite. Cela s’ajoute à l’effort d’entretien 
et de régénération mené par SNCF Réseau.
850 M€ seront aussi mobilisés pour l’exploitation 
du réseau routier national et de ses ouvrages d’art, 
pour en améliorer l’état.
Enfin, l’accroissement des moyens dédiés à l’en-
tretien et la modernisation des voies navigables se 
poursuivra.

 Pour la première fois, des investis-
sements de l’État pour le vélo
Conformément au Plan vélo présenté par le Gou-
vernement en septembre 2018, l’État investit en 
2020, aux côtés des collectivités locales, pour le 
financement des infrastructures cyclables. 350 M€ 
sont prévus sur 7 ans. C’est une première.

3 Md€ investis 
par l’État dans les transports,

soit 20 % 
de plus qu’en 2019.
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 Un nouvel acteur majeur pour la 
biodiversité
L’Office français pour la biodiversité (OFB) va voir 
le jour au 1er janvier 2020. Il sera chargé de la pré-
servation, de la gestion et la restauration de la bio-
diversité terrestre, aquatique et marine, ainsi que 
de la gestion équilibrée et durable de la ressource 
en eau. Né de la fusion de l’Agence française pour 
la biodiversité (AFB) et de l’Office national de la 
chasse et de la faune sauvage (ONCFS), il dispo-
sera de moyens humains, matériels et financiers 
mieux coordonnés pour mener à bien ses mis-
sions, aidé en cela par une contribution budgétaire 
supplémentaire de 41,2 M€.

 Création du 11e parc national
Le plan biodiversité, financé à hauteur de 10 M€ 
en 2020, illustre l’engagement de l’État pour la re-
conquête de la biodiversité. En lien avec tous les 
acteurs mobilisés, ce sont des actions concrètes : 
création du 11e parc national et de 20 réserves 
naturelles nationales, restauration de 25 000 km 
de cours d’eau d’ici 2022, doublement de la su-
perficie des aires protégées contenant des milieux 
humides, renforcement de la police de l’environne-
ment dans les territoires…

 Une meilleure gestion de l’eau
Afin de mobiliser tous les acteurs qui consomment 
de l’eau (ménages, industrie, agriculture), de nou-
veaux engagements ont été définis lors des As-
sises de l’eau. En outre, les moyens des agences 
de l’eau ont été confortés dans le cadre du 11e pro-
gramme d’intervention (2019-2024). La priorité est 
de soutenir les projets territoriaux – adaptation au 
changement climatique, préservation et restaura-
tion des milieux aquatiques, réduction des pollu-
tions de l’eau – à hauteur de 5,1 Md€.

 Le Congrès mondial de la nature à 
Marseille
La France a été désignée hôte du Congrès mon-
dial de la nature de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) en juin 2020. 
L’organisation de cet événement marque le rôle 
moteur de la France en matière de protection de 
la biodiversité et de l’environnement. Le ministère 
contribue en 2020 à hauteur de 6,2 M€ aux dé-
penses liées à l’organisation de la manifestation.

20 réserves naturelles 
et 1 parc national des forêts 
Champagne-Bourgogne créés.

DÉFENDRE LE VIVANT : 
UN EFFORT IMPORTANT 
POUR L’EAU ET LA BIODIVERSITÉ
Le Gouvernement fait de la préservation de la biodiversité une priorité de son 
action, au même rang que la lutte contre le changement climatique. Cette 
priorité se traduit notamment par la création, en 2020, de l’Office français de 
la biodiversité.
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 La recherche et l’innovation 
en réponse aux défis de la transition 
écologique
L’État apporte son soutien à la recherche et l’inno-
vation pour accompagner l’ensemble des acteurs 
de la transition écologique : 600 M€ d’aides d’État 
opérées par l’Ademe sont prévues dans le cadre 
du programme d’investissements d’avenir (PIA3) 
sur la thématique de l’innovation pour la transition 
écologique et énergétique.

 Un budget en hausse pour l’ESS
Cette année encore, le budget de l’économie so-
ciale et solidaire (ESS) est en augmentation : + 8 %, 
soit 20 M€ pour 2020. Ce budget répond à une vo-
lonté d’aller plus loin dans le développement et la 
visibilité du secteur de l’ESS avec, notamment, un 
soutien renforcé au dispositif local d’accompagne-
ment (DLA) qui accompagne chaque année plus 
de 6 000 acteurs, et une aide à l’initiative nationale 
French Impact reposant sur un cofinancement 
État (5 M€) et Caisse des dépôts (2,5 M€).

 Une meilleure prise en compte des 
risques sanitaires liés à 
l’environnement
En 2020, 29 M€ seront consacrés à la prévention 
des risques sanitaires liés à l’environnement, y 
compris le financement des opérateurs interve-
nant dans ce domaine. L’enjeu est de renforcer 
les connaissances sur les effets des substances 
chimiques, dont les perturbateurs endocriniens et 
leurs substituts, sur la santé.

 Des risques naturels 
mieux prévus et prévenus
37 M€ seront investis par l’État en 2020 pour mieux 
connaître les risques, les surveiller et accompa-
gner les citoyens et les collectivités. 22 000 km de 
cours d’eau sont surveillés, avec des prévisions 
publiées sur le site internet Vigicrues, et près de 
12 000 communes sont couvertes par un plan de 
prévention des risques. De plus, le fonds de pré-
vention des risques naturels majeurs, dit fonds 
Barnier, poursuit son accompagnement des col-
lectivités locales : 185 projets de prévention des 
inondations sont en cours pour améliorer dans la 
durée la résilience des territoires.

 Moins d’impacts environnemen-
taux pour le transport aérien
Les moyens continueront d’être mis en œuvre 
pour accélérer la décarbonation du transport aé-
rien et améliorer la maîtrise des impacts en ma-
tière de bruit et de qualité de l’air autour des aé-
roports. Le respect des règles environnementales 
par l’ensemble des acteurs du secteur aérien revêt 
une priorité de premier rang avec, par exemple, 
l’optimisation des trajectoires directes limitant la 
consommation de carburant et les nuisances sonores.
316 M€ de crédits d’investissements permettront 
par ailleurs de poursuivre avec ambition la moder-
nisation des systèmes de navigation aérienne : di-
gitalisation, cybersécurité, innovation agile, main-
tenance évolutive des systèmes.

 La transition écologique 
des navires accélérée
Pour limiter l’empreinte environnementale du 
transport maritime et améliorer la qualité de l’air, 
plusieurs actions se poursuivront en 2020 et mobi-
liseront les moyens du ministère : projet internatio-
nal de création d’une zone spéciale de baisse des 
émissions en Méditerranée porté par la France ; 
développement de la surveillance des pollutions 
atmosphériques et des rejets dans le milieu marin 
par drones…

595 M€ pour l’Ademe, l’opérateur 
de la transition écologique
Les moyens dédiés à l’Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de l’énergie (Ade-
me) en 2020 (595 M€) vont lui permettre de 
poursuivre le soutien aux investissements de 
production de chaleur renouvelable, à la pré-
vention des déchets ainsi qu’à leur recyclage 
et à leur valorisation. Dans le cadre du plan 
de rénovation énergétique de l’habitat, l’Ade-
me poursuivra son action, qu’il s’agisse des 
guichets uniques de la rénovation ou de la 
communication à destination du grand public.

LE MINISTÈRE EN ACTIONS
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Ministère de la Transition 
écologique et solidaire

Hôtel de Roquelaure
244 boulevard Saint-Germain
75007 Paris

www.ecologique-solidaire.gouv.fr Suivez-nous sur

SG
/D

IC
O

M
/C

A
B

/1
90

98
 - 

Se
pt

em
br

e 
20

19
 - 

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
TE

R
R

A 
 A

rn
au

d 
B

ou
is

so
u 

 


