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Lors de sa 15ème réunion, le 22 mai 2017, le réseau régional PACAClimat a 
proposé une réflexion autour de la question suivante : comment élaborer son 
PCAET ?

Vous pouvez retrouver le programme de la journée ainsi que les supports 
présentés sur le site de la Dreal :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/15eme-reunion-le-22-mai-201
7-a10146.html

Plans climat air énergie territoriaux (PCAET)Plans climat air énergie territoriaux (PCAET)
publié le 18 mai 2017 publié le 18 mai 2017 

Sur le sujet « Comment intégrer l’air dans les PCAET ? », la DREAL PACA, en collaboration avec la 
Région, l’ADEME et Air PACA, a réalisé un guide à destination des collectivités soumises à obligation de 
réaliser un PCAET, pour leur faciliter l’intégration de la qualité de l’air dans ces documents.

Pour plus d’information : 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/air-dans-les-pcaet-a10138.html

Le PCAET : un document imposé… oui, mais qui offre l’opportunité aux communes de mettre en commun 
leurs réflexions, de manière à ce que leurs projets soient portés à l’échelle de l’intercommunalité > 
démarche globale permettant aux communes et EPCI de se tenir prêts à répondre à des AP ou AMI.

La DDT prévoit d’organiser,  dès le 2nd semestre 2017, des réunions d’information par EPCI obligés sur 
les démarches PCAET.

L’ADEME met à disposition une plaquette d’information et un guide d’élaboration sur les PCAET :
http://www.ademe.fr/elus-lessentiel-a-connaitre-pcaet
http://www.ademe.fr/pcaet-comprendre-construire-mettre-oeuvre

Réseau régional PACA ClimatRéseau régional PACA Climat
La mise en réseau des territoires régionaux engagés dans des 
démarches climat-énergie a pour but de partager des expériences, de 
mutualiser des outils de travail et de créer des synergies entre les 
différents plans.

Cette mise en réseau prend notamment la forme de journées 
techniques.

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 

    Volet Climat Air ÉnergieVolet Climat Air Énergie
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Collectivités et rénovation Collectivités et rénovation 
énergétiqueénergétique
L’agence Locale de la Transition Énergétique (ALTE) vous convie à 
une réunion d’information sur deux actions en cours de 
développement sur votre territoire : 

●La plateforme Locale de la Rénovation Énergétique en Vaucluse

●Le conseil en énergie partagé

Jeudi 29 juin 2017 au Grand Avignon (9h30, salle René Char, 320 
Chemin de la Meinajariès, Agroparc Avignon et jeudi 6 juillet à 
Saint Pierre de Vassols (9h30, salle polyvalente de la mairie, 30 
Allée des Pins)

Pour plus d’information : contact à l’ALTE, 
christophe.castano@alte-provence.org - 04 86 69 17 19

Outil Part’EnR de la DREAL PACAOutil Part’EnR de la DREAL PACA
La DREAL met a disposition pour chaque filière d’EnR, les nouvelles dispositions réglementaires 
et techniques. L’outil donne une information synthétique et renvoie l’utilisateur sur les 
principales ressources et références existantes

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/part-enr-a9916.html

    Volet Urbanisme, aménagement du territoireVolet Urbanisme, aménagement du territoire

Invitation à la première journée régionale PLUi en Invitation à la première journée régionale PLUi en 
PACA intitulée  "PLU intercommunal en PACA : PACA intitulée  "PLU intercommunal en PACA : 
Parlons-en !" le 23 juin 2017 à Aix-en-Provence Parlons-en !" le 23 juin 2017 à Aix-en-Provence 
(domaine du Petit Arbois)(domaine du Petit Arbois)
publié le 23 mai 2017 publié le 23 mai 2017 

Comme l’illustre la carte ci-contre, au moment où partout en France 
le PLU intercommunal (PLUi) s’impose de plus en plus comme le 
document d’urbanisme de référence, le territoire de la région 
Provence Alpes Côte d’Azur est encore réticent à s’engager dans 
cette voie.

Dans ce contexte, pour lever les craintes et répondre aux 
interrogations, l’État souhaite ouvrir le dialogue en vous invitant à 
un moment de partage d’expérience avec des élus et des 
techniciens de territoires ayant élaboré leur PLUi.

Pour plus d’information :  
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/plu-intercommunal-en-pa
ca-parlons-en-a10159.html
 

Votre contact : Service Prospective Urbanisme et Risques, Unité Planification SCoT - PLU
Marlène CARRETON, Responsable de l’unité Planification SCoT - PLU
Tél : 04 88 17 82 67  Adresse mail : marlene.carreton@vaucluse.gouv.fr
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