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Transition écologique Transition écologique 
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L’outil permettant d’effectuer une L’outil permettant d’effectuer une 
estimation des emplois créés à estimation des emplois créés à 
travers des politiques de transition travers des politiques de transition 
écologique à l’échelle d’un territoireécologique à l’échelle d’un territoire

Combien d’emplois créés localement grâce à la transition énergétique ? 
C’est à cette question que le réseau Action climat (RAC-F) et l’ADEME 
ont souhaité que les territoires puissent répondre avec l’outil TETE 
(Transition écologique territoires emplois). Le but est d’encourager 
l’adhésion aux politiques de transition écologique des collectivités 
locales, formalisées ou non par un plan climat.
L’outil se présente sous la forme d’un tableur dans lequel l’utilisateur 
entre ses données locales. Il ajoute ses objectifs chiffrés par année (de 
2018 à 2050) : mètres carrés rénovés, kilowatts installés, tonne-
kilomètre en fret ferroviaire, etc. La version bêta est utilisable 
directement, mais l’usager peut aussi adapter les paramètres aux 
données économiques locales.
Pour télécharger l’outil, cliquez ici .

Climat, air, énergieClimat, air, énergie

Par la mise à disposition de nombreuses ressources méthodologiques et techniques, 
de pilotage ou de suivi et d’évaluation, le site Territoires & Climat, qui se substitue à 
l’ancien site PCET, donne toutes les clés aux collectivités pour concevoir une démarche 
climat-air-énergie, qu’il s’agisse d’une démarche réglementaire (PCAET) ou volontaire 
(TEPOS, Cit’ergie, etc.). Le site permet également, dans sa partie observatoire, aux 
collectivités obligées de déposer facilement leur PCAET. 
Que ce soit pour partager leur expérience ou pour venir découvrir les bonnes pratiques 
des autres, mais aussi pour trouver les réponses aux nombreux questionnements 
engendrés par l’élaboration d’un PCAET, les collectivités sont vivement invitées à créer 
leur compte en ligne en cliquant ici.

Le nouveau site à destination Le nouveau site à destination 
des collectivités élaborant un des collectivités élaborant un 
PCAET est en ligne PCAET est en ligne 

  

Événement Événement 

11 et 12 décembre 2018...11 et 12 décembre 2018...
Energaia : le forum des énergies Energaia : le forum des énergies 
renouvelablesrenouvelables
Energaia est le forum qui mobilise territoires et entreprises pour une économie bas 
carbone en Méditerranée. A ce titre, il reçoit en 2018 la Labellisation COP24. Il se 
tiendra les 11 et 12 décembre prochains à Montpellier.
En 2017, plus de 4800 visiteurs professionnels, experts, élus, décideurs et 120 
sociétés exposantes s’y sont ainsi retrouvés pour échanger autour des enjeux et 
perspectives de la filière au plan régional et national. Le potentiel du forum réside dans 
la possibilité de rencontres ciblées afin de favoriser les contacts directs et le 
développement de partenariats. Sans aucun doute, Energaia est un évènement à ne 
pas manquer pour les territoires en quête de croissance verte !

Énergies renouvelables et économie circulaire Énergies renouvelables et économie circulaire 

Appels à projets :Appels à projets :

Le Fonds Chaleur renouvelable est 
une des mesures prises en faveur 
du développement des énergies 
renouvelables. Son objectif est de
 

Cet appel à projets de l’ADEME PACA vise à faire 
émerger et soutenir des projets exemplaires et/ou 
innovants, fédérateurs, multipliables et concourants 
de façon concrète à divers objectifs. Il a pour objectif

financer les installations produisant et distribuant la chaleur 
renouvelable dans les secteurs de l’habitat collectif, du tertiaire, de 
l'agriculture et de l’industrie, et de leur permettre ainsi d’être 
économiquement compétitives par rapport à celles qui utilisent une 
énergie conventionnelle. L’enjeu est de s’inscrire dans la dynamique de 
la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(LTECV) et de son objectif  (32% d’énergies renouvelables [EnR] en 
2030) et  de contribuer ainsi à hauteur de 25 % à l’objectif 2020 de 
développement des énergies renouvelables.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 19 décembre 2018.

de favoriser l’économie circulaire, de réduire la quantité de déchets 
destinés au stockage et à l’incinération, d’optimiser la valorisation, de 
favoriser le développement économique, social et environnemental 
autour de nouvelles activités liées à la valorisation matière des déchets 
et de faire de la prévention et de la valorisation des déchets une 
ressource pour les territoires.
 [date limite pré-inscription : 3 décembre 2018]

http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://territoires-emplois.org/
https://www.territoires-climat.ademe.fr/
https://www.territoires-climat.ademe.fr/register
http://energaia.fr/
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/APPFCPACA2018-84
http://www.paca.ademe.fr/actualite/appels-projets
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