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AgendaAgenda

16 et 17 décembre 2019 16 et 17 décembre 2019 
Journées de la transition écologique et Journées de la transition écologique et 

de l’économie circulairede l’économie circulaire  

Pour  être  inspiré  par  des  exemples  innovants,  pour  vous 
permettre de découvrir ou d’approfondir vos connaissances sur  les  
solutions  en  matière  d’économie circulaire,  et  de  participer à une 
dynamique régionale, la Région Sud organise les  journées  de  la  
transition  écologique  et  de  l’économie  circulaire à l’Hôtel de 
Région.  En savoir +

Depuis 2010, l’ADEME contribue à la limitation de 
l'artificialisation des sols par le soutien à la reconversion des 
friches polluées pour la création de logements, d’activité 
économique et d’équipements publics.  Ces projets permettent 
de requalifier des secteurs délaissés et d'améliorer la qualité 
de sols dégradés, pour leur donner un nouvel usage.

  

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

Travaux de dépollution pour la reconversion 
de friches polluées

L’ADEME lance une nouvelle édition de son appel à projets. Les projets déposés 
doivent concerner des opérations exemplaires selon trois critères :  Dépollution - 
Conception intégrée - Cohérence territoriale. Candidature jusqu’au 2 avril 2020 à 
18h00. Annonce officielle des lauréats en novembre 2020. En savoir +

Dans le cadre du centre de ressources TVB, l'AFB (L’Agence française de la biodiversité) 
réalise un guide technique "Trame noire - Méthodes d'élaboration et outils pour sa mise 
en œuvre" à paraître prochainement. Ce guide a vocation à apporter des éléments de 
connaissance ainsi que des éléments pratiques et opérationnels aux personnes 
s’intéressant à la Trame verte et bleue et à l’impact de la pollution lumineuse sur le vivant. 
Remplissez le formulaire en ligne pour recevoir le guide à sa parution.

Guide technique "Trame noire" à paraître

La pollution lumineuse a de nombreuses conséquences sur la 
biodiversité. La lumière artificielle nocturne possède en effet un 
pouvoir d’attraction ou de répulsion sur les animaux vivant la nuit. 
L’éclairage artificiel peut ainsi former des zones infranchissables 
pour certains animaux et fragmenter les habitats naturels. Il apparaît 
donc indispensable de préserver et restaurer un réseau écologique 
propice à la vie nocturne : la Trame noire.
Dans le cadre de sa révision, les élus du SCoT des Vosges 
centrales ont souhaité compléter la Trame verte et bleue, déjà bien 
définie, par une Trame noire.  Un guide a été élaboré qui explicite 
cette démarche développée sur leur territoire comprenant des 
recommandations détaillées. 

Demain mon territoireDemain mon territoire

Une trame noire pour le SCoT des Vosges 

Ce label valorise les actions menées par les collectivités autour 
de l’environnement nocturne et de la qualité du ciel. À partir du 
20 novembre 2019, les communes peuvent candidater pour la 
session 2020 du label Villes et Villages étoilés, porté par 
l’Association nationale pour la protection du ciel et de 
l’environnement nocturnes (ANPCEN).  En savoir +

L’ADEME vient de publier un guide « Demain mon territoire », visant 
à partager avec les élus municipaux un panorama de solutions 
concrètes pour amorcer ou amplifier la transition écologique dans 
leur programme.  A télécharger ici.

Trame noire Trame noire 

Téléchargez le guide

Guide BiomimétismeGuide Biomimétisme

Décryptage de l’arrêté ministériel : 
« nuisances lumineuses »

L’arrêté sur la prévention, la réduction et la 
limitation des nuisances lumineuses du 27 
décembre 2018 prescrit de nouvelles 
obligations réglementaires de gestion de 
l’éclairage. Le Cerema a réalisé un dossier 
qui résume le contenu des différents articles 
de cet arrêté. En savoir +

Label villes et villages étoilésLabel villes et villages étoilés

Le ministère de la Transition Ecologique a mis en ligne un rapport sur 
le biomimétisme en France : état des lieux. A télécharger ici.
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Assistante et chargée de rédaction

Tel : 04 88 17 82 42 theodora.aydin@vaucluse.gouv.fr

http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://entreprises.maregionsud.fr/actualites/journees-de-la-transition-ecologique-et-de-leconomie-circulaire-les-16-et-17-decembre-2019/
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/FRICHES2020-4
https://formulaires.afbiodiversite.fr/recevoir-le-guide-technique-trame-noire-methodes-delaboration-et-outils-pour-sa-mise-en-oeuvre
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/label-villes-et-villages-etoiles-lancement-nouvelle-edition
https://www.ademe.fr/demain-territoire
http://www.scot-vosges-centrales.fr/page/Gestion-econome-de-l-eclairage-public-88.html
https://www.cerema.fr/fr/actualites/decryptage-arrete-ministeriel-nuisances-lumineuses-contexte
https://drive.google.com/file/d/1mEmytyfRGtBAOG6UW5LUSyvz6VCFqovs/view
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