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      Des ressources pour les Des ressources pour les 
      porteurs de projetsporteurs de projets

            L’agence locale de la transition énergétique ( ALTE) propose une nouvelle 
    manière de se saisir des enjeux de l’énergie avec la fabrique de la transition. 
    Ce service permet d’accompagner les projets et de les mettre en réseau.
    Des fiches thématiques appelées "Les Essentiels" sont à la disposition des 
    collectivités souhaitant disposer d’informations pratiques et méthodologiques 
    pour mener à bien leurs projets.
   Contact: christophe.castano@alte-provence.org  
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    Appels à projets …Appels à projets …

      Photovoltaïque : SMART PV 2.0Photovoltaïque : SMART PV 2.0

          Un an après l’entrée en vigueur des accords sur le climat, le Président de la 
     Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur souhaite faire une région exemplaire
     en matière d’environnement.
     L’appel à projets SMART PV 2.0 conserve la démarche générale de la 1ère édition
     (2016-2017) en s’appliquant aux projets d’investissement et de  
      production d’énergie renouvelable d’origine photovoltaïque.

     Le dépôt des dossiers est possible sur les deux échéances de candidature
     suivantes : 

  - 1ère échéance  :  3 avril 2018
  - 2ème échéance : 22 mai 2018

     Déploiement d’infrastructures de recharge intelligentesDéploiement d’infrastructures de recharge intelligentes
        de véhicules électriques en région Sud PACAde véhicules électriques en région Sud PACA

            Dans notre région, le véhicule électrique représentait en 2016 seulement 
      0,08 % du parc automobile immatriculé mais celui-ci affiche une dynamique 
      d’achat réelle avec une offre qui s’étoffe de la part des constructeurs combinée
      à des mesures gouvernementales incitatives.
      Dans le scénario élaboré dans le cadre du SRADDET, l’ambition est d’en déployer 
      240 000 sur le territoire d’ici 2023.
      L’objectif de cet appel à projets est de permettre le développement d’un volet
      intelligent des infrastructures de recharge, prioritairement sur voie publique.

      La première session comporte deux phases avec une remise des candidatures 
      au plus tard le 30 avril 2018 (phase 1) et la remise des dossiers complets au plus 
      tard le 15 septembre 2018 (phase 2).
      
      Toutes les infos en cliquant ici

RAPPEL PCAET : Les EPCI ayant procédé à la délibération actant l’engagement 
dans le PCAET doivent en informer le Préfet de Région dans les plus brefs délais.
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    Le PCAET est l’outil des territoires pour participer à la lutte contre
 le changement climatique. Des modules de formation destinés aux
 chefs de projets  PCAET mais également aux élus et directeurs de 

service d’une même structure ont été élaborés par l’ADEME.
Ces formations sont gratuites pour les collectivités.

                            

Les réseaux de chaleur alimentés Les réseaux de chaleur alimentés 
par des énergies renouvelables et par des énergies renouvelables et 
de récupérationde récupération

    L’ADEME publie son avis sur les réseaux de chaleur alimentés par des énergies 
renouvelables et de récupération (EnR&R) afin de faire le point sur l’état des 
connaissances et proposer des recommandations pour atteindre les objectifs de la 
loi de Transition énergétique pour la croissance verte. Consulter l'avis de l'ADEME

Appel à candidatures …Appel à candidatures …

Grand prix national du paysage 2018Grand prix national du paysage 2018

                                   
                                   Le  ministère de la transition écologique et solidaire a 
                            lancé un appel à candidatures pour le Grand prix national du   
                            paysage 2018.Le Grand prix a pour objectif de valoriser une 
                            démarche  paysagère  innovante à l’échelle d’un territoire.

Les informations et documents nécessaires au dépôt d’une candidature sont
disponibles sur le site du MTES . La date limite est fixée au 11 mars 2018.

Élaboration des PCAETÉlaboration des PCAET

Formations pour les chefs de projets et les Formations pour les chefs de projets et les 
élusélus
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