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Appel à projets "Continuités Cyclables 
édition 2020"

Le fonds national de 350 M€ a pour objectif de soutenir, accélérer et amplifier les projets 
de création d’axes cyclables au sein des collectivités. Il cible en partie les discontinuités 
d’itinéraires et fait l’objet d’un appel à projets annuel. 
L’appel à projets de 2019 a confirmé l’engagement fort des territoires dans la mise en 
place d’infrastructures de transports dédiées aux mobilités actives. Ainsi, 112 territoires 
ont pu bénéficier d’une aide totale de 43 millions d’euros de subventions, pour la 
réalisation de projets d’aménagement cyclables.
L’appel à projets 2020 lancé le 20 décembre 2019 se place dans la continuité de  cette 
ambition. Il est ouvert à tous les maîtres d’ouvrage publics (collectivités locales, 
autorités organisatrices de la mobilité, EPCI…) dès lors que le projet s’inscrit dans une 
politique territoriale de mobilité et un schéma préalablement définis et déjà en cours de 
réalisation. L’enveloppe disponible pour cet appel à projets se monte à 50M€. Les 
candidats peuvent déposer leur projet du 01/02/2020 au 31/05/2020.  En savoir +

Territoires de nouvelles mobilités durables

Cette nouvelle édition de l'appel à manifestation d'intérêt « France 
Mobilités - Territoires de nouvelles mobilités durables » s’inscrit dans 
une logique d’ouverture et une dynamique partenariale pour 
favoriser la mobilité des citoyens en zone péri-urbaine et peu dense. 
Une démarche innovante d’accompagnement des lauréats est proposée. L’AMI vise en 
effet à accompagner les collectivités et les acteurs engagés dans la réalisation de 
projets destinés à améliorer les mobilités, en les aidant notamment à se saisir des 
nouvelles opportunités d’action offertes par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM). Cet 
accompagnement prendra la forme d’un soutien financier mais également d’un appui 
technique à l’élaboration et la mise en œuvre du projet... 
Dépôt du dossier complet sur cette plateforme avant le 29/06/2020 – 16H avec un 
échange obligatoire avec la cellule régionale d’appui avant le 29/05/2020.  En savoir +
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Guide : le schéma directeur des énergiesGuide : le schéma directeur des énergies
L'ADEME et GRDF publient le guide méthodologique « Le Schéma 
directeur des énergies  : conjuguer mix énergétique, planification 
territoriale et urbaine », résultat d'une réflexion globale lancée depuis 
2016 sur l'optimisation du mix énergétique dans la planification urbaine et 
l'aménagement opérationnel.
Ce guide fait suite à une première publication, en 2018, d'un livre blanc, et 
répond à l'une des 9 propositions d'acteurs pour porter la transition 
écologique au cœur des territoires. En savoir +

ÉÉtude : coût des énergies renouvelables tude : coût des énergies renouvelables 
en Franceen France
A l’occasion des assises de la transition énergétique, l’ADEME publie une 
mise à jour de son étude 2017 sur les « Coût des énergies renouvelables 
en France ». Globalement, l’étude constate que le coût des énergies 
renouvelables poursuit sa baisse rapide. Des filières comme le 
photovoltaïque, l’éolien terrestre, le bois énergie, atteignent aujourd’hui, 
pour une partie significative des installations, des coûts inférieurs à ceux 
des technologies conventionnelles. En savoir +

Merci de confirmer votre présence à M. Samuel BOUSQUET :
samuel.bousquet@vaucluse.gouv.fr Les modalités de cette réunion vous seront 
précisées après inscription.

.

Cet appel à projets vise à soutenir techniquement et financièrement des projets contribuant à la 
réalisation des objectifs du PRSE.
Les projets éligibles à un financement sont ceux qui concourent à la réalisation des objectifs 
fléchés et détaillés dans le cahier des charges ARS-DREAL et dans le règlement de la Région, 
et ceux qui sont déjà labellisés PRSE 3 et financés par l’ARS et/ou la DREAL et/ou la Région 
dans le cadre des APSE précédents. 

Dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 
Provence-Alpes Côte d'Azur 2015-2021, l’ARS, la DREAL et la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur lancent un appel à projets santé 
environnement jusqu'au 13 mars 2020 à midi.

Appel à projets Santé Environnement 2020

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

Appels à projet et à manifestation d’intérêt (suite)Appels à projet et à manifestation d’intérêt (suite)

Présentation de cet  appel à projets 
Organisée par la DDT et  la  DREAL 
Le 11 février 2020 de 10h00 à 12h00
A la Cité administrative  d’Avignon

L’instruction commune ARS-DREAL-Région des dossiers de demande de subvention aura lieu 
début juin 2020. Les résultats de l’APSE 2020 seront communiqués à l’été 2020. Le cahier des 
charges ARS-DREAL et le règlement Région sont en téléchargement ici. En savoir +

http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/velo-et-marche#e1
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/France%20Mobilit%C3%A9s2019-122
https://www.ademe.fr/schema-directeur-energies
https://presse.ademe.fr/2020/01/etude-ademe-les-energies-renouvelables-des-filieres-de-plus-en-plus-competitives.html
mailto:samuel.bousquet@vaucluse.gouv.fr
http://prsepaca.fr/wordpress/appel-a-projets-sante-environnement-2020/
https://www.paca.ars.sante.fr/appel-projets-sante-environnement-2020
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