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Qui peut participer ?  Collectivités (communes et leurs groupements, syndicats mixtes).

Objectifs : Valoriser des opérations réussies d’aménagement et de planification urbaine intégrant les 
milieux humides dans l’aménagement du territoire, et porter le regard sur des opérations qui méritent 
d’être connues pour les richesses qu’elles apportent en ouvrant l’aménagement urbain sur la nature.

Date limite d’envoi des dossiers : 6 octobre 2017 avec annonces des lauréats le 2 février 2018, à l’occasion 
de la Journée mondiale des zones humides

Organisateurs : Ministère de la transition écologique et solidaire, en partenariat avec l’Association des 
maires de France et les agences de l’eau, avec l’appui du Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema).

Pour plus d’information : http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/protection-des-milieux-humides

Annonce du lancement du 2ème Grand Prix milieux Annonce du lancement du 2ème Grand Prix milieux 
humides et urbanismehumides et urbanisme

Votre 
contact :

Service Prospective Urbanisme et Risques, Unité Prospective et projets de territoire
Katja FLACHAIRE, Référent territorial transition énergétique
Tél : 04 88 17 82 75  Adresse mail : katja.flachaire@vaucluse.gouv.fr 

Direction départementale des territoires – Cité administrative – Avenue du 7ème Génie – Avignon
Service Prospective urbanisme et risques / Unité prospective et projets de territoire

Téléphone : 04 88 17 85 06      Internet : www.vaucluse.gouv.fr 

    Volet Climat, air, énergieVolet Climat, air, énergie

Fiches SRCAE : un outil pour élaborer votre Fiches SRCAE : un outil pour élaborer votre 
diagnostic PCAET !diagnostic PCAET !

Les fiches territoriales produites dans le cadre de la mission de territorialisation 
contiennent:
- des données générales sur le territoire : population, taille, composition…
- le profil énergétique du territoire : bilans énergétiques globaux, par secteur, par 
usage, par énergie, facture énergétique du territoire,... 
- la déclinaison locale des objectifs régionaux matérialisés par des indicateurs. Les 
éléments présentés fournissent une comparaison avec les autres territoires grâce à 
des indicateurs pertinents.

Trophées des centres-villes et cœurs de métropoles Trophées des centres-villes et cœurs de métropoles 
2017 : valorisez le dynamisme de votre territoire !2017 : valorisez le dynamisme de votre territoire !

Candidatez avant le 15 septembre pour avoir une chance de devenir 
lauréat et de valoriser votre territoire !
Les dossiers de candidature seront disponibles en téléchargement en 
cliquant sur « je candidate » ;
Le jury se réunira fin septembre à Paris. La cérémonie de remise de prix se 
tiendra le 19 octobre 2017 à Paris.

Pour plus d’information :
http://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/trophee-trophees-
des-centres-villes-et-c-urs-de-metropoles-2017-2017-6414

    Valorisation d’initiatives, partage d’expériencesValorisation d’initiatives, partage d’expériences

    Volet Urbanisme, aménagement du territoireVolet Urbanisme, aménagement du territoire

Lancement de l'appel à propositions de recherche "Villes et qualité de l'air", avec une date 
limite de dépôt des propositions le 20 octobre 2017.
Le texte de cet appel ainsi que les documents associés sont accessibles à partir du lien 
suivant : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/PRIMEQUAL2017-54#resultats

Voir flyer ci-joint

Ouverture de l'Appel à Propositions de Ouverture de l'Appel à Propositions de 
Recherche "Villes et qualité de l'air"Recherche "Villes et qualité de l'air"

Lancement de l'AMI 2 "Économie circulaire et Lancement de l'AMI 2 "Économie circulaire et 
urbanisme"urbanisme"
Suite au succès de la 1ère saison de l’AMI « Économie Circulaire et Urbanisme », l’ADEME s’engage dans 
une « saison 2 » et relance un appel pour sélectionner de nouveaux territoires d’expérimentation. Cette 
deuxième saison sera l'occasion d'un partenariat renforcé avec le club EcoQuartier : mobilisation forte 
des collectivités du club, groupe de travail associé commun.

Vous trouverez les éléments pour candidater via le lien suivant : https://partage.ademe.fr/data/public/88e3e3 

Méthode de diagnostic partagé territorial - première lettre Méthode de diagnostic partagé territorial - première lettre 
d'infod'info
Une première lettre de la "communauté des praticiens de la méthode de diagnostic partagé territorial" a 
été produite par la DREAL Nouvelle Aquitaine en partenariat avec AgroParisTech.

Voir lettre ci-jointe

Initiée, en ex DREAL Poitou-Charentes dès 2010, la "méthode de diagnostic partagé territorial" est née de 
la volonté et du besoin d’appréhender la complexité des territoires. Elle est aujourd'hui diffusée au niveau 
national, et nécessite donc de partager la documentation et de mettre en commun les résultats de mises 
en œuvre afin de les évaluer et de faire évoluer la méthode. La communauté de praticiens de la 
méthode de diagnostic partagé territorial constitue l'un de ces lieux d'échange. 

  Infos régionalesInfos régionales

Téléchargez les 104 fiches territoriales du SRCAE (MàJ: 10 Juillet 2017 - 75 Mo - Format 
.zip) : 
http://oreca.regionpaca.fr/schema-regional-climat-air-energie/territorialisation-du-s
rcae.html#.WWSEGDHRsQg
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