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       L’ARPE PACA organise le 22 mars 2018 à Entraigues-sur-la- 
-Sorgue (84), une journée évènement « ville nature » consacrée à la valorisation 
de la biodiversité dans les projets d’aménagement. Au programme de cette 
journée, destinée entre autres aux communes et intercommunalités :
témoignages, échanges d’expériences, débats et visites de sites…

Inscription en ligne en cliquant ici 
                            .

    L'ORECA s'est associé par convention aux services de Météo France pour 
établir, sur différents territoires de Provence-Alpes-Côte d'Azur, un ensemble 
d'indicateurs analysant les perspectives climatiques de la région. L'ensemble 
des résultats de ces travaux sont disponibles en téléchargement ici .

   Afin de faciliter l'intégration des énergies renouvelables dans 
les projets d'aménagement, le CEREMA a réalisé un ensemble 
de fiches pratiques à destination des porteurs de projets. 
Elles sont au nombre de cinq :

- bois-énergie
- éolien
- géothermie
- solaire photovoltaïque
- solaire thermique

Données énergétiques territoriales pour la Données énergétiques territoriales pour la 
planification et l'action Énergie-Climat planification et l'action Énergie-Climat 

Conception et gestion exemplaires desConception et gestion exemplaires des
espaces verts et de natureespaces verts et de nature

Concours national « entrées de ville et Concours national « entrées de ville et 
reconquête des franges urbaines »reconquête des franges urbaines »
   A travers le concours national des entrées de ville & reconquête des 
franges urbaines, la Fédération Patrimoine-Environnement et Sites & Cités 
remarquables de France, souhaitent faire connaître et valoriser des 
démarches engagées en faveur d’espaces de qualité dans les entrées de ville 
et les franges urbaines. Seules les opérations finalisées ou dont une tranche 
suffisamment significative a été réalisée depuis moins de cinq ans, au 
moment du dépôt de la candidature, sont éligibles. Le concours s’adresse 
aux collectivités territoriales de plus de 2 000 habitants.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 mai 2018. Le jury, suite aux 
visites sur chaque site, se réunira en octobre et la remise des prix aura lieu 
en décembre, à l’occasion d’un colloque.

L'ensemble des informations et l'appel à candidature à télécharger sont 
disponibles ici.

Appel à projetsAppel à projets

Déploiement de l’accès à internet Déploiement de l’accès à internet 
par le wifipar le wifi

                             L’appel à projets « WiFi4EU » a pour objectif de soutenir le 
                       déploiement de l’accès à internet par le wifi dans tous les       
                    territoires (bibliothèques, mairies, offices de tourisme, places 
de marché, ...). L’appel à projets est doté d’une enveloppe de 120 millions 
d’euros au total. Les aides de la Commission européenne seront de 100% 
des coûts d’équipement, dans la limite de 15 000 euros par commune.

Les informations sur cet appel à projets, qui s’inscrit dans une approche 
globale en termes d’aménagement de territoire, sont consultables sur le
site du Ministère de la cohésion des territoires .   

   L’ ADEME a réalisé, en partenariat avec AMORCE, ATMO France, le 
RARE, FLAME et le CEREMA, un 4 pages visant à accompagner les 
collectivités sur l’utilisation des données énergétiques locales.

Pour le consulter, cliquez ici

http://www.vaucluse.gouv.fr/
http://www.arpe-paca.org/environnement/conception-gestion-exemplaires-des-espaces-verts-de-nature_i6706.html
http://oreca.regionpaca.fr/climat-air/prospective-locale.html#.Wo7WVrhNNw9
http://oreca.regionpaca.fr/ressources/gestion-documentaire/detail-du-document.html?tx_egestiondoc_pi1%5BuidDocument%5D=228&no_cache=1&cHash=7a073cb80e22a08b2ba3a2e3ccaa9ad8#.Wo7aR7hNNw9
http://www.patrimoine-environnement.fr/concours-national-des-entrees-de-ville/
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/un-appel-a-projets-europeen-pour-developper-le-wifi-dans-les-territoires
http://www.ademe.fr/donnees-energetiques-territoriales-planification-laction-energie-climat-suite
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