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                                                                    Assises de la mobilité :      Assises de la mobilité :      
                                  Vous aussi participez !                                  Vous aussi participez !

Promouvoir les transports propres, l’intermodalité, l’accessibilité… Autant de sujets sur 
lesquels vos idées comptent ! En effet, la Ministre chargée des Transports, Élisabeth Borne, 
a lancé, le 19 septembre dernier,les Assises nationales de la mobilité. Cette large 
concertation sur les grandes orientations et les priorités d’investissement dans les 
transports s’adresse jusqu’au 31 décembre 2017, au grand public, mais aussi à tous les 
acteurs du territoire.

Pour vous exprimer, rendez-vous sur la plateforme des Assises :

https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/
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Air, Climat, ÉnergieAir, Climat, Énergie
Initiatives localesInitiatives locales

Lauris : les énergies renouvelables Lauris : les énergies renouvelables 
au service du « manger bio »au service du « manger bio »

Grâce au moulin inauguré en 1899, alors première turbine hydraulique de Vaucluse, la petite ville du 
Luberon a imaginé se servir de son patrimoine historique pour investir sur l’avenir.

Le projet, baptisé « La cité vivante de l’alimentation », tend à promouvoir l’agriculture paysanne par 
l’éducation, tout en privilégiant le circuit court en produisant des denrées « bio », en transformant les 
produits au moulin, soit en jus, soit en conserves et en créant un point de vente sur place. Les machines 
de transformation fonctionneraient en autoconsommation et des panneaux photovoltaïques prendraient 
le relais en période d’étiage ainsi que pour la production de froid afin de maintenir les aliments en état de 
conservation lors des épisodes de forte chaleur.

Un dossier de financement LEADER a été lancé dans le cadre d’un appel à projets et un financement de la 
Région sera sollicité. Le concours de l’ADEME a également été souhaité pour une étude de faisabilité.

Cette démarche participative est soutenue par de nombreux acteurs dont le groupement régional CIVAM 
PACA, le Parc Naturel Régional du Luberon,l’association locale « Au maquis », la MSA ainsi que la DDT de 
Vaucluse.

                            

                                                                                          

                                                                                      

                                          
                                            
                                              

Aménagement, PlanificationAménagement, Planification

Biodiversité : concilier nature et Biodiversité : concilier nature et 
aménagement…aménagement…
                                Depuis quelques années,la biodiversité s’invite au cœur des 
                                 démarches de projets. Les collectivités ont progressivement
                                 intégré cette nécessité devenue, avec l’évolution du droit,
                                 une obligation. Pour protéger la biodiversité, tous les leviers
                                 doivent être mobilisés, notamment dans la planification urbaine.
 
                                 Complétant le guide paru en 2015 et mis à jour en 2017 (disponible
                                 sur le site internet de la DREAL PACA) le guide « PLU et Biodiversité »
se veut pratique et opérationnel. Il donne aux collectivités et aux concepteurs des 
documents d’urbanisme des clés pour faciliter l’intégration des différentes dimensions 
de la biodiversité dans le PLU(i). 

 Téléchargement du guide sur le site de la DREAL PACA :

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/guide-plu-et-biodiversite-concilier-
nature-et-a10396.html
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Vos contacts :
Katja FLACHAIRE
Référente territoriale  transition énergétique
Tel : 04 88 17 82 75
katja.flachaire@vaucluse.gouv.fr

David AZZOLINI
Chargé de mission - Animation territoriale 
transition énergétique – Tel : 04 88 17 85 15
david.azzolini@vaucluse.gouv.fr

Dynamiser votre territoire en optantDynamiser votre territoire en optant
pour l’économie circulaire…pour l’économie circulaire…
Journée régionale dédiée à l’écologie industrielle en PACAJournée régionale dédiée à l’écologie industrielle en PACA

Cette journée, organisée le 5 décembre 2017 à Aubagne par l’ARPE PACA, a pour but de faire découvrir les 
projets d’écologie industrielle et territoriale mais également de faire le point sur les projets innovants 
initiés il y a 4 ans.
Cet évènement est à destination des élus, mais également des agents de collectivités en charge de 
l’économie, de l’aménagement du territoire et de la politique de développement durable.

Programme et inscription : www.arpe-paca.org/files/20171012_JourneEITPrprogrammev101017.pdf

Élaboration des PCAET : quelques dispositifs d’aide Élaboration des PCAET : quelques dispositifs d’aide 
et de financement...et de financement...

 * Dispositif départemental en faveur de la sobriété énergétique et des énergies renouvelables 
 
 * Aide à la structuration des projets de territoire

   http://www.vaucluse.fr/cadre-de-vie/environnement/aide-a-lenvironnement-energie-et-autres-actions/

 * Dispositifs publics et privés pour financer les projets bois énergie

   https://ofme.org/bois-energie/documentation.php?NoIDCateg=9
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