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Appels à projet et à manifestation d’intérêtAppels à projet et à manifestation d’intérêt
Travaux de dépollution pour la reconversion de friches Travaux de dépollution pour la reconversion de friches 

Les sociétés publiques locales dans le champ de la mobilité

« Eau, milieux aquatiques et aménagement du territoire »« Eau, milieux aquatiques et aménagement du territoire »
Le 01/12/2020 webinaire ARBE PACA (9h30-12h/13h30-15h00)

Lecture Lecture 

Cet ouvrage s’adresse aux élus et techniciens de collectivités territoriales 
compétentes pour l’organisation de services de mobilité sur leur territoire. Il a vocation 
à contribuer à la prise de décision pour exploiter un réseau de transport public. 
En savoir +

L’objectif de cette journée est de présenter des outils et retours d’expériences qui concilient  gestion 
de l’eau, des milieux aquatiques et l’aménagement du territoire, à travers le témoignage de divers 
acteurs. En savoir +

« Lutte contre les îlots de chaleur urbains (ICU) et la surchauffe urbaine »« Lutte contre les îlots de chaleur urbains (ICU) et la surchauffe urbaine »
Le 03/12/2020 webinaire DREAL, ARS Auvergne-Rhône-Alpes (à 14h00)

Dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement, la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes et l’ARS, en partenariat avec le Cerema, organisent un webinaire destinés aux 
collectivités et leurs partenaires : retours d’expériences sur la prise en compte des 
ICU et de la surchauffe urbaine. En savoir +

L’Ademe lance son 11ème appel à projets « Reconversion des friches polluées » qui 
dispose d’une dotation France Relance de 40 M€ sur 2 ans. Dépôt des dossiers 
jusqu’au 25/02/2021. En savoir +

« Mobilités solidaires » (Fondation Macif et Cerema)« Mobilités solidaires » (Fondation Macif et Cerema)

Cet appel à projets vise à encourager l’amélioration des mobilités du quotidien, en 
particulier les déplacements des personnes vulnérables qui rencontrent des difficultés 
pour accéder à l'emploi, aux services et aux biens et loisirs, disponibles à proximité. 
Dépôt des candidatures jusqu’au 20/12/2020. En savoir +

France mobilité et Idealco organisent 3 webconférences sur l'organisation et la gouvernance de la 
mobilité dans les territoires. La mobilité, à la croisée des politiques publiques, revêt des enjeux aussi 
bien sociaux, environnementaux qu'économiques. En savoir +

Adapter l’espace public aux enjeux climatiques : à 
quel coût et pour quels bénéfices ?

Les collectivités locales sont de plus en plus amenées à s’adapter au changement 
climatique. Cette série de fiches propose des exemples d’aménagements tenant 
compte de cet objectif. Elles présentent les éléments techniques et une évaluation des 
surcoûts au regard des bénéfices engendrés par l’aménagement. En savoir +

« Organisation et gouvernance de la mobilité dans les territoires »« Organisation et gouvernance de la mobilité dans les territoires »
Les 8-9-10/12/2020 webinaire France mobilité (10h-12h)

Afin de favoriser la mise en relation d’entreprises innovantes et de laboratoires de 
recherches avec les acteurs territoriaux, Cap Digital, le Ministère de la Transition 
écologique et le Cerema, organise une démarche en ligne de co-construction 
permettant de déployer des projets innovants pour la fabrique de ville. Cet atelier 
regroupera une trentaines de participants.  En savoir +

Un webinaire pour échanger et partager sur les différentes démarches territoriales en matière de 
transition énergétique et écologique et sur leur mise en œuvre opérationnelle et leur 
complémentarité. En savoir +

« Adaptation au changement climatique et aménagement du territoire : « Adaptation au changement climatique et aménagement du territoire : 
Quelles stratégies et moyens d'actions ? » Quelles stratégies et moyens d'actions ? » 
Le 08/12/2020 webinaire Ademe, Région PACA, 
Cerema  (10h-12h)

Un séminaire numérique proposé par l'Ademe, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Cerema 
animé par Raphaëlle Thiollier (mission Oasis) et Julie Roussel (Agence d'Écologie Urbaine de la Ville 
de Paris) pour s’adapter au changement climatique. En savoir +

« Articuler les démarches territoriales de transition écologique
 et énergétique »
Le 10/12/2020 webinaire Cerema (9h30-12h)

Agenda (suite )Agenda (suite )
« Atelier interrégional « place de l’innovation urbaine » Atelier interrégional « place de l’innovation urbaine » 
Le 10/12/2020 webinaire Cerema Aix-en-Provence (14h-17h)

Guide : « aujourd'hui mon territoire » - Ademe novembre 2020

ce guide, à destination des élus, présente de nouveaux retours d’expériences de 
communes et intercommunalités sur l’ensemble du territoire. Ces 20 fiches 
présentent des outils pour concrétiser des actions sur le territoire. En savoir +

FormationsFormations
Planifier la transition énergétique dans mon territoire et agir

Organisée par l'Ademe le 14/12/2020, cette formation s’adresse aux élus et agents 
des EPCI. Elle permettra de planifier la transition énergétique dans les territoires et 
d’agir. Inscription avant le 04/12/2020. En savoir +

Formations de l'Ademe pour les élus, les agents des collectivités

Ces formations de l’Ademe en ligne dédiées aux élus et aux agents des collectivités 
s’articulent autour de la transition écologique, l'impact Gaz à Effet de Serre et 
l'adaptation au changement climatique. Inscription avant le 30/12/2020. En savoir +

http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/societes-publiques-locales-champ-mobilite
https://www.arbe-regionsud.org/2577-webinaire-eau-milieux-aquatiques-et-amenagement-du-territoire.html
https://www.cerema.fr/fr/evenements/resilience-urbaine-confort-thermique-face-aux-effets-ilots
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201105/friches2021-7
https://www.cerema.fr/fr/activites/actions-partenariat/mobilites-solidaires
https://www.idealco.fr/formation/1ere-matinale-organisation-gouvernance-mobilite-enjeux-mobilite-13776
https://www.francemobilites.fr/actualites/les-matinales-organisation-et-gouvernance-la-mobilite
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/adapter-espace-public-aux-enjeux-climatiques-quel-cout-quels
https://www.cerema.fr/fr/evenements/atelier-interregional-place-innovation-urbaine-mediterranee
https://www.cerema.fr/fr/evenements/articuler-demarches-territoriales-transition
https://www.cerema.fr/fr/evenements/adaptation-au-changement-climatique-amenagement-du
https://agirpourlatransition.ademe.fr/collectivites/aujourdhui-mon-territoire
https://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?folid=26&stageid=4970&search=51
https://agirpourlatransition.ademe.fr/collectivites/professionnaliser-formations
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