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Le Fonds Chaleur renouvelable de l’ADEME est l'une des mesures majeures 
en faveur du développement des Energies Renouvelables et de Récupération.
Son objectif est d’aider au financement des installations produisant et 
distribuant la chaleur renouvelable et dans certaines conditions la production 
de froid renouvelable.  Pensés dans une optique partenariale en appui des 
aides financières « classiques Fonds Chaleur » aux installations, les Contrats 
de Développement Territoriaux (CDT) ont pour objectif le développement 
ambitieux et structuré de projets énergies renouvelables thermiques et des 
réseaux associés à l’échelle d’un territoire. 
Ces projets seront accompagnés dans leur ensemble, dans un objectif de 
performance et de qualité globale, de la phase de conception / 
dimensionnement jusqu'au suivi de la performance des installations, en 
passant par la phase de réalisation / travaux. 
Ce contrat permet à un opérateur territorial de mobiliser et de mettre en 
synergie un grand nombre d’acteurs de son territoire. Il contribue à la mise 
en œuvre du volet thermique EnR&R des PCAET. 
Clôture de l’appel à manifestation d’intérêt le 13/12/2019 à 15h00. En savoir +

  

Développement territorial 
EnR&R thermiques

Appels à projet et à manifestation d’intérêtAppels à projet et à manifestation d’intérêt

Énergies renouvelables

La Région Sud met le cap sur les énergies renouvelables et accompagne les 
installations photovoltaïques (PV) raccordées au réseau, prioritairement les 
projets de grappes permettant de valoriser le maximum de toitures sur un 
territoire précis.
L’objectif est de multiplier par deux le nombre de parcs photovoltaïques d’ici 
2021 en privilégiant les bâtiments délaissés, toitures et parkings, objectif fixé 
dans le plan climat régional.
Les projets éligibles : installations photovoltaïques raccordées au réseau 
(injection totale) avec une puissance supérieure à 10 kWc. Le devis doit être 
fourni au dossier. 
D’autre part, le projet doit comporter une action d’efficacité énergétique 
(management de l’énergie, réduction des consommations, etc.).
Le taux d’aide maximum (hors bonification) : entre 200 et 300 € le kWc, avec 
un plafond de 30 % de l’assiette éligible.
Les bénéficiaires sont : les collectivités territoriales (CT) et les 
établissements publics (EP), les sociétés d’économie mixte et les sociétés 
publiques locales, les entreprises de tout statut, les bailleurs sociaux, les 
copropriétés ou leur syndic, les associations.
Marie-Aimée Quadrio : maquadrio@maregionsud.fr
Gaetan Burle : gburle@maregionsud.fr
En savoir +
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Workshop BioénergiesWorkshop Bioénergies
5 novembre 2019 à Aix-en-Provence5 novembre 2019 à Aix-en-Provence
Capenergies vous propose un workshop destiné à encourager l’innovation dans la 
filière des bioénergies : éco-matériaux, diversification du mix-énergétique, 
développement d’une économie plus respectueuse de l’environnement et prometteuse 
en terme de création d’emplois... En savoir +
 

AgendaAgenda

Développement des EnR&R ThermiquesDéveloppement des EnR&R Thermiques
18 octobre 2019 à Marseille 18 octobre 2019 à Marseille 
Une réunion sur l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) sur le développement des EnR 
&R thermiques lancée par l’ADEME Provence-Alpes Côte d’Azur se tiendra à Marseille 
pour apporter plus de précisions aux territoires souhaitant candidater à cet appel à 
manifestation d’intérêt (AMI). S’inscrire en envoyant un mail à appfc.paca@ademe.fr

Colloque de restitution de l’expérimentation E+C- en Colloque de restitution de l’expérimentation E+C- en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azurrégion Provence-Alpes-Côte d’Azur
18 octobre 2019 à Valbonne (06)18 octobre 2019 à Valbonne (06)

L’expérimentation E+C- a eu pour objectif de tester le nouveau référentiel de la future 
réglementation thermique et environnementale des bâtiments neufs. En région PACA, 
ce programme a porté sur une trentaine d’opérations de construction et a fait l’objet de 
deux restitutions à Marseille. Afin de mobiliser au plus près les acteurs des territoires, 
la dernière séance de restitution se tiendra dans les Alpes-Maritimes. En savoir +

Journée technique : maîtriser les dépenses énergétiquesJournée technique : maîtriser les dépenses énergétiques
de nos bâtimentsde nos bâtiments
12 décembre 2019 à Aix-en-Provence12 décembre 2019 à Aix-en-Provence
Journée d’échange organisée par le CEREMA sur les 
thèmes de la réduction des coûts d’exploitation. Le 
programme détaillé et les modalités d’inscription 
prochainement ici. 

http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AMICOTPACA2019-87
mailto:maquadrio@maregionsud.fr
mailto:gburle@maregionsud.fr
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/photovoltaique-raccorde-reseau
https://www.capenergies.fr/5-septembre-2019-workshop-bioeconomie-region-sud-technopole-de-larbois/
mailto:appfc.paca@ademe.fr
https://paca.ademe.fr/actualites/manifestations/dernier-colloque-de-restitution-de-lexperimentation-ec-en-region-provence-alpes-cote-dazur-0
https://www.cerema.fr/fr/cerema/directions/cerema-mediterranee/agenda-evenements
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Appels à projet et à manifestation d’intérêt (suite)Appels à projet et à manifestation d’intérêt (suite)

  

Territoire engagé pour mon  Territoire engagé pour mon  
environnement, ma santé environnement, ma santé 
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- faire connaître et valoriser les projets innovants menés par les collectivités 
en faveur de la santé environnement ; 
- favoriser le partage de bonnes pratiques entre collectivités. 
En effet, le constat a été dressé que nombre d’entre elles souhaitent engager 
des projets en faveur de la santé et de l’environnement mais se trouvent 
parfois démunies et recherchent du partage d’expérience. La 1ere édition est 
ouverte jusqu'au 30 septembre 2019 et la 2ème jusqu'au 13 décembre 2019.  
En savoir +

Le Ministère de la Transition écologique 
et solidaire et le Ministère des 
Solidarités et de la Santé lancent un 
appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
auprès des collectivités, intitulé 
« Territoire engagé pour mon 
environnement, ma santé ». Cet AMI 
vise un double objectif : 

L’objectif de la publication Objectifs de Développement Durable &
territoires est de mettre en visibilité les manières dont les acteurs 
dans les territoires se sont saisis de l’Agenda 2030 pour reques-
tionner  leurs  actions  en  faveur  de  la  transition écologique et 
solidaire, pour enrichir leurs réflexions et structurer de nouvelles 
démarches.  Au sommaire :
- Introduction : l’agenda 2030 dans le prolongement historique de 
l’engagement des acteurs de territoires.
- Qu’est-ce que l’Agenda 2030 et les 17 ODD ?
- Quels intérêts concrets les acteurs des territoires peuvent-ils avoir à se 
saisir de l’Agenda 2030 ?
- Premières pistes pour avancer. En savoir +

A lire A lire 
Collection ThémaCollection Théma

Enquête nationaleEnquête nationale

Plante & Cité lance, avec l’appui de nombreux partenaires, une enquête 
nationale pour mieux identifier les pratiques et les besoins des collectivités. 
Ouverte jusqu'au 31 octobre 2019, elle s’adresse aux élus et aux responsables 
techniques des collectivités. Les résultats permettront l’élaboration de 
recommandations opérationnelles pour favoriser l’appropriation des bonnes 
pratiques à différentes échelles dans les territoires. En savoir +

Végétal et espaces de natureVégétal et espaces de nature

La Plateforme France MobilitésLa Plateforme France Mobilités

InformationInformation

A télécharger A télécharger 

Agriculture urbaineAgriculture urbaine
Le groupe de travail ÉcoQuartier "Agriculture urbaine" a réalisé 4 fiches 
"Animal en ville" à destination des collectivités qui souhaitent intégrer un 
projet d'agriculture urbaine dans leur projet d'aménagement. 
En savoir +

Filidéchet Filidéchet 

Cet appel à projet vise à soutenir et promouvoir les projets innovants et 
expérimentaux présentant un fort potentiel de reproductibilité et concourant 
de façon concrète aux objectifs suivants :  
- favoriser l’économie circulaire ;
- réduire la quantité de déchets destinés au stockage et à l’incinération ;
- optimiser la valorisation ;
- favoriser le développement économique, social et environnemental autour 
de nouvelles activités liées à la valorisation matière des déchets ;
- faire de la prévention et de la valorisation des déchets une ressource pour 
les territoires. Clôture de l’appel à projet le 02/12/2019.  En savoir +

La plateforme France Mobilités est un outil gratuit accessible à tous qui vise à  
« trouver ensemble des solutions pour tous les territoires en termes de 
mobilités innovantes ». Elle facilite la mise en relation des acteurs de la 
mobilité, et en premier lieu les collectivités. En savoir +

VidéoVidéo

SAGA CITSAGA CITÉÉ
Que peuvent faire nos collectivités face Que peuvent faire nos collectivités face 
aux changements climatiques ?aux changements climatiques ?

Une vidéo québécoise, très didactique proposée par SAGA CITÉ, raconte 
l’histoire d’une ville et ses problèmes (l’auto, la pollution, l’étalement urbain...)  
et présente les solutions pérennes pour lutter contre les changements 
climatiques et répondre aux besoins de sa population.  En savoir +

http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/5208-territoire-engage-pour-mon-environnement-ma-s/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/collection-thema
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/539/enquete_vegetal_et_espaces_de_nature_dans_la_planification_urbaine
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/documents/
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/FILIDECHET2019-114
https://www.francemobilites.fr/
http://www.sagacite.org/
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