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Trier à la source les biodéchets des ménages.
Soutenir les opérations de gestion de proximité des biodéchets.
Mettre en place des collectes séparées des biodéchets des ménages.

Créer une installation de valorisation organique.

En décembre 2023, le tri à la source des biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts) et leur
valorisation deviennent obligatoires pour tous les producteurs et détenteurs de biodéchets. Afin
d’accompagner les collectivités dans la mise en place de cette obligation, la direction régionale de
l’ADEME en PACA et la Région ont mis en place un appel à projets divisé en 2 volets.

Volet 1 - Cible : collectivités ou syndicats exerçant une compétence prévention et/ou collecte de
déchets.
 

Volet 2 - Cible : opérateurs publics (collectivités ou syndicats exerçant une compétence traitement
des déchets) ou opérateurs privés non producteurs de biodéchets.

Seront analysés : la pertinence du plan d’approvisionnement des biodéchets, l’impact sur les filières
existantes le cas échéant, et les effets immédiats et structurants pour le territoire. 

Date limite de dépôt des candidatures : 7 Juin 2021 à 18h. Les notes de candidatures seront examinées
au fil de l’eau. Les lauréats pourront ainsi déposer leur demande de subvention et commencer leur projet
au plus tôt.

Plus d’informations : cliquez ici

accompagner la dimension entrepreneuriale
des résidents de ces tiers-lieux, en favorisant
leur professionnalisation et la structuration de
leur entreprise ou activité ;

promouvoir l’offre culturelle, en soutenant
notamment le développement de commerces
culturels pérennes ou éphémères (librairies,
disquaires, maisons de la presse, galeries d’art,
boutiques de créateurs : mode, design,
artisanat).

Dans le cadre du Plan de Relance, le ministère de
la Culture a lancé l'appel à projets « soutien aux
Quartiers Culturels Créatifs (QCC) », un
dispositif de soutien aux tiers lieux culturels
bénéficiant d’une enveloppe de 3 millions
d'euros. Ouvert pour une durée de 2 ans, il est
orienté vers le développement de
l’entreprenariat et des commerces culturels et
vise deux objectifs : 

Plus d’informations : cliquez ici

Parmi les aides du Plan de Relance destinées aux
collectivités territoriales, le gouvernement a mis en
place une mesure de soutien à certaines cantines
scolaires à hauteur de 50 millions d’euros (dont
3,75 M € pour l’outre-mer). 

Ce dispositif vise à aider les petites communes à
investir pour la mise en place des mesures issues de
la loi EGAlim concernant la restauration collective,
en particulier l'atteinte de 50% de produits durables
et de qualité, dont au moins 20% de produits
biologiques.

En métropole, cette aide est ouverte aux communes
bénéficiaires de la fraction cible de la dotation de
solidarité rurale (DSR Cible) en 2020,  ainsi qu’à
leurs EPCI.

Plus d’informations : cliquez ici
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POUR LES PETITES COMMUNES, UN SOUTIEN
AUX CANTINES SCOLAIRES

LE SOUTIEN AUX QUARTIERS CULTURELS
CRÉATIFS (QCC) – APPEL À PROJETS

LE PLAN DE RELANCE AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

GÉNÉRALISER LE TRI À LA SOURCE ET VALORISER LES BIODÉCHETS EN PACA – APPEL À PROJETS

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210301/pacabiodec2021-58
https://audat.org/wp-content/uploads/2021/03/CDC_PACABiodec_2021_210309.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Soutien-aux-Quartiers-culturels-creatifs-QCC
https://agriculture.gouv.fr/les-mesures-de-la-loi-egalim-concernant-la-restauration-collective
https://www.asp-public.fr/soutien-de-certaines-cantines-scolaires


Dans le département de Vaucluse, l’Université Populaire Ventoux (UPV), association loi 1901 reconnue
d’intérêt général, agissant dans les domaines de la formation, de l’insertion par l’activité économique et de
l’éducation à l’environnement et au développement durable, a pu continuer à développer son offre
d’insertion sur le territoire grâce aux crédits complémentaires alloués par l’État dans le cadre du Pacte
Ambition et du Plan de Relance pour l'année 2021. 

L’État a soutenu le développement de la structure, en finançant une augmentation de 50% de son offre
d’insertion (56 ETP au total) et en l’accompagnant dans l’acquisition de matériel. Au total, ce sont plus
d’une centaine de personnes qui bénéficieront en 2021 d’un contrat de travail et d’un
accompagnement individualisé au sein de l’UPV pour accéder à un emploi durable.

Agréé par l’État, le chantier d’insertion fonctionne sous la forme d’une Entreprise Sociale et Apprenante,
avec des salariés permanents et des salariés en parcours d’insertion vers l’emploi qui se forment sur une ou
plusieurs activités supports : réhabilitation d’espèces locales, réhabilitation de sites historiques, confection
de paniers de légumes, accueil/ gestion d’une boutique/ gestion d’une billetterie, communication,
aménagement et entretien paysagers d'espaces verts à but pédagogique et touristique, réhabilitation de
bâtiments anciens à l'aide de techniques écologiques, etc. 

En 2020, malgré la crise sanitaire, l’UPV a continué à apporter à ces salariés en insertion un
accompagnement de qualité : elle affiche un taux de sorties dynamiques de 100%, dont 22% en
emploi durable.

Forte de ce soutien, l’association a pu créer, en partenariat avec la Communauté de Communes
Ventoux Sud (CCVS), un nouveau chantier d’insertion, « Le cercle des poubelles disparues », avec pour
support le métier d’ambassadeur de l’environnement, dans une zone dite « blanche », c’est-à-dire non
pourvue en SIAE.

Les salariés de l’UPV en « contrat d’opportunité » pourront ainsi réapprendre les gestes professionnels et
acquérir un premier niveau de compétences, en accompagnant les habitants de la communauté de
communes dans leurs gestes de tri, en diffusant les consignes de tri auprès de tous les usagers et en
participant ou en animant plusieurs événements autour de l’économie circulaire.
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Plus d'informations sur le site du gouvernement dédié au Plan de Relance : 
www.planderelance.gouv.fr

COMPÉTITIVITÉ

COHÉSION SOCIALE

ACCOMPAGNER LES PROJETS DES STRUCTURES DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
(SIAE)
Dans le cadre du Plan de Relance, le ministère du Travail lance un nouvel appel à projets doté de 150
millions d’euros afin d’accompagner les Structures de l'insertion par l'activité économique (SIAE).
L’objectif est de créer 30.000 emplois supplémentaires dont au moins 10.000 en 2021. Un complément de
12,5 millions d’euros est prévu pour soutenir les projets en faveur de la mobilité. 

L’appel à projets et ses modalités sont disponibles sur le site du ministère du Travail : cliquez ici

LE SIMULATEUR D’AIDES « 1 JEUNE 1 SOLUTION »
Dans le cadre du dispositif « 1 jeune 1 solution », le simulateur d’aides permet à chaque jeune entre 16 et
30 ans de savoir à quel dispositif d’aides il peut avoir accès en fonction de sa situation personnelle (aides au
logement, santé, culture, permis de conduire…) en seulement 5 minutes.
Cette initiative du gouvernement vise à accompagner, former et faciliter l'entrée dans la vie professionnelle
de tous les jeunes, sur tous les territoires.

Plus d’informations : cliquez ici

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
http://www.upventoux.org/
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/FDI-AP2021
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mes-aides?xtor=-GOO-%5B%5D-%5B518773147371%5D-S-%5B%2Bsimulateur%20%2Baides%20%2Bjeunes%5D
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

