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Maîtriser durablement les dépenses énergétiques des bâtiments communaux et de 
l’éclairage public est un enjeu majeur. Afin de permettre aux collectivités n'ayant pas les 
ressources internes suffisantes pour mettre en place une politique énergétique leur 
permettant de réaliser des économies, l’Agence Locale de la Transition Énergétique 
propose le service de « Conseil en Énergie Partagé » (CEP) sur le secteur Ventoux 
Comtat et l’agglomération du Grand Avignon. Ce dispositif, soutenu par l’ADEME, 
consiste à  partager entre plusieurs communes les compétences d’un technicien 
spécialisé. Au niveau national, les retours d’expériences indiquent qu’1 € investi par la 
collectivité engendre 3 € d’économie de fonctionnement. Plus d’infos en cliquant ici.

             Nicolas Hulot a installé le 30 mars dernier le Comité de l’Accélérateur de la 
transition écologique. Il s'agit d'un plan d’accélération de la transition écologique et 
solidaire. Ce comité aura pour mission d’accompagner et de stimuler les réflexions du 
ministère pour la mise en œuvre de l’ensemble des mesures du Plan climat. Avec le 
Plan climat, la France s’est engagé à viser la neutralité carbone à l’horizon 2050.
Les domaines d’application des actions à mener peuvent être regroupés autour de 5 
thèmes : bâtiment, mobilité, industrie, énergie, économie circulaire.

Toutes les informations relatives à ce plan sont consultables sur le site du
Ministère de la transition écologique et solidaire.

  Le club départemental PCAET  est lancé !Le club départemental PCAET  est lancé !

  Le Conseil en Énergie Partagé (CEP)Le Conseil en Énergie Partagé (CEP)
  Cet article vous est proposé par la ALTECet article vous est proposé par la ALTE

Appel à projetsAppel à projets

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

Une première réunion de travail a eu lieu lundi 9 avril 2018 ; elle a permis d’échanger 
avec les partenaires et les référents EPCI sur la démarche « plan climat air énergie 
territorial » (PCAET), de faire un point sur l’état d’avancement de chaque territoire, sur 
les données accessibles (AURAV, GRDF, Enedis) et sur les dispositifs financiers 
d’accompagnement (CD 84, ADEME). L’objectif de ce club est d’accompagner 
durablement les territoires au gré de leurs besoins et questionnements. Deux 
prochaines réunions sont envisagées, l’une fin mai permettant de travailler sur le cahier 
des charges de la CoVe, l’autre fin juin pour présenter les outils de financement et les 
partenaires, l’étape de la concertation ou encore la démarche d’évaluation 
environnementale stratégique (EES).

Appel à manifestation d'intérêt French MobilityAppel à manifestation d'intérêt French Mobility
            Cet AMI porte sur les territoires d'expérimentation de nouvelles mobilités 
       durables. Il s'adresse plus spécifiquement aux territoires peu denses, 
ruraux et de montagne (unités urbaines de moins de 100 000 habitants). Doté 
d'un fond de 2M€ issu du Fond Mobilité, cet AMI a pour objectif de retenir 
environ 25 projets innovants à l'échelle nationale, avec une aide de 50 à 100 K€ 
par dossier (gestion ADEME).
La date limite de pré dépôt du dossier est fixée au 15 mai 2018.

Toutes les informations et documents relatifs à cet AMI sont disponibles sur le site de 
l’Ademe.

Appel aux territoires innovants !Appel aux territoires innovants !
Ne laissez pas votre projet dans l’anonymat ! Le label des territoires innovants 
est la récompense nationale permettant la reconnaissance de la collectivité par 
ses pairs et les experts de l’innovation territoriale. Il distingue les collectivités 
locales mettant en œuvre les nouveaux usages numériques sur leur territoire.
Plus d’infos en cliquant ici.

L'ADEME en PACA ouvre son AAP FondsL'ADEME en PACA ouvre son AAP Fonds
Chaleur Renouvelable jusqu'au 2 mai 2018Chaleur Renouvelable jusqu'au 2 mai 2018
Qu’est-ce que le Fonds Chaleur renouvelable ?

Le Fonds Chaleur renouvelable est l'une des mesures majeures en faveur du 
développement des Énergies Renouvelables. Son objectif est de financer les 
projets d’installations produisant et distribuant la chaleur renouvelable dans les 
secteurs de l’habitat collectif, du tertiaire, de l'agriculture et de l’industrie, et leur 
permettre ainsi d’être économiquement compétitives par rapport aux 
installations utilisant une énergie conventionnelle.

Plus d’infos sur le site de l’Ademe.

Les aides « zéro phyto » de l'Agence de l'eau : Les aides « zéro phyto » de l'Agence de l'eau : 
Dossier à envoyer avant le 30 juin 2018Dossier à envoyer avant le 30 juin 2018
Plus d’infos sur le site de l’Agence de l'eau.
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Cet AMI a été relayé dans la lettre précédente du mois de mars.
Vos questions sont à adresser à : wifi-cget@cget.gouv.fr
Le groupe " aménagement numérique des territoires" du CEREMA a
mis en ligne une actualité sur les démarches consécutives à la 
signature d’une convention et sur le déploiement du réseau FttH 
(fibre optique jusqu’au domicile = Fiber to the Home) :
calendrier, engagement des collectivités, etc.

http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://alte-provence.org/collectivites/patrimoine-collectivites/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/installation-du-comite-laccelerateur-transition-ecologique-acte-collectif-inedit-accompagner
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/French%20Mobility2018-10
http://www.interconnectes.com/wp-content/uploads/2018/01/Label_2018_modeemploi-generique.pdf
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/APPFCPACA2018-43#resultats
http://www.eaurmc.fr/formulaires-administratifs.html
mailto:wifi-cget@cget.gouv.fr
http://ant.cerema.fr/spip.php?page=sommaire
http://ant.cerema.fr/convention-cpsd-signee-et-apres-a1025.html#sommaire_4
http://ant.cerema.fr/spip.php?page=sommaire
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