
L@ lettre de la transition énergétique 
de la Direction
Départementale des Territoires de Vaucluse

N°25
janvier
2020

Vos contacts
DDT 84

SPUR/PPT :

Katja FLACHAIRE
Référente territoriale  transition énergétique

Tel : 04 88 17 82 75 katja.flachaire@vaucluse.gouv.fr

Direction départementale des territoires – Cité administrative – Avenue du 7ème Génie – Avignon
Service Prospective urbanisme et risques / Unité prospective et projets de territoire

Téléphone : 04 88 17 85 06      Internet : www.vaucluse.gouv.fr 

D
irectrice d

e  la p
u

b
licat io

n
 : A

n
n

ick  B
aille – C

o
n

cep
tio

n
 / R

éalisatio
n

 :  S
P

U
R

 / P
P

T

  

La DDT vous souhaite une belle année 2020 ! La DDT vous souhaite une belle année 2020 ! 
ÉÉcologique et cologique et SSolidaireolidaire  

L’ADEME a lancé l’appel à projets AACT-AIR « Aide à l’action 
des collectivités territoriales en faveur de la qualité  de l’air » 
Cet appel, ouvert jusqu’au 10 avril 2020, financera les projets 
d’études portés par des collectivités :  

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

Aide à l'action des collectivités territoriales 
en faveur de la qualité de l'air

 - s’inscrivant dans une problématique de qualité de l’air forte (qualité de l’air dégradée 
ou qualité de l’air respectant les normes françaises mais volonté de la collectivité de 
tendre vers les normes de l’OMS) ;
- et rencontrant des freins et obstacles que l’étude visera à lever.
Cet appel pourra donc financer des schémas directeurs piétons et cyclables, des 
études d’aménagement modes actifs pré-opérationnelles ou opérationnelles, des 
études de dimensionnement/définition de services vélos/covoiturage/autopartage… 
En savoir +

Cette publication, par son organisation et le choix des 
thèmes abordés, a pour ambition d’informer un public le 
plus large possible sur le changement climatique, ses 
mécanismes, causes et effets ainsi que sur les dispositifs 
mis en place pour le circonscrire, aux échelles 
internationale, européenne et nationale. 
Elle fournit en particulier des statistiques détaillées sur les 
émissions de gaz à effet de serre dans le monde, en 
Europe et en France. En savoir +

AgendaAgenda

Cette 21ème édition des assises européennes de la Transition 
énergétique 2020 organisée notamment par l’ADEME, bâtie autour du fil 
rouge « ensemble cultivons le pouvoir d’agir », promeut le volontarisme 
en matière de transition énergétique. Résilience des territoires, impact 
environnemental du numérique, usage de l’hydrogène, chaleur locale… 
autant de thématiques qui seront abordées lors de cet événement 
destinées aux collectivités et secteur public notamment. 
Accédez au formulaire d’inscription ici.

Services EcoSystémiques rendus Services EcoSystémiques rendus 
par les Arbres dans la citépar les Arbres dans la cité

À l'occasion des Assises Nationales des 
énergies renouvelables citoyennes (qui se sont 
déroulées à Montpellier le 10 décembre 2019), 
Énergie Partagée publie, avec le soutien de 
l’ADEME, une étude des retombées 
économiques locales des projets citoyens de 
production d'énergie renouvelable. En savoir +

Théodora AYDIN
Assistante et chargée de rédaction
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28 au 30 janvier 2020 28 au 30 janvier 2020 
Assises européennes de la Transition énergétique 2020Assises européennes de la Transition énergétique 2020
Organisée par l’ADEME à BordeauxOrganisée par l’ADEME à Bordeaux

Ce qui change au 1Ce qui change au 1erer janvier 2020 janvier 2020
Le Gouvernement met en œuvre dès le 1er janvier 2020 plusieurs 
changements essentiels afin de changer nos modes de consommation, 
favoriser une mobilité plus propre, accompagner les plus modestes dans 
la transition écologique, préserver la qualité de l’air, et protéger la 
biodiversité. Le point sur les 13 changements majeurs :
● De nouveaux produits plastique jetables interdits ;
● Des moyens accrus pour soutenir les véhicules neufs électriques et 

hydrogène ;
● Un nouveau malus automobile visant les véhicules les plus polluants ;
● La naissance du nouveau groupe ferroviaire SNCF ;
● Le transport aérien mis à contribution pour financer les transports propres 

du quotidien ;
● Les riverains mieux protégés contre les épandages de pesticides ;
● Le dioxyde de titane interdit dans les denrées alimentaires ;
● Le perturbateur endocrinien bisphénol A banni des tickets de caisse ;
● Ma primerénov’ : une nouvelle aide pour la rénovation énergétique de son 

logement ;
● Le renforcement de la police de l’environnement, avec la naissance de 

l’Office Français de la Biodiversité ;
● Les émissions de soufre des navires divisées par 7 ;
● La qualité de l’air mieux surveillée dans les établissements publics ;
● L’impact des mouvements de terrain sur les habitations mieux maîtrisé.
En savoir +

Une étude sur les services écosystémiques rendus par les arbres  
en milieu urbain a été publiée par la ville de Metz afin de répondre à 
cette question : quels arbres pour supporter la canicule dans la 
cité ? Le Cerema, la ville de Metz et Metz Métropole, ont mis en 
place un partenariat en vue de développer le projet SESAME  
autour de l’arbre et de l’arbuste urbain en considérant l’arbre urbain 
sous l’angle des services qu’il nous rend. En savoir +

Les chiffres clés du Climat – Les chiffres clés du Climat – ÉÉdition 2020dition 2020

Téléchargez la publication

Les retombées économiques locales des Les retombées économiques locales des 
projets citoyens de production d'énergie projets citoyens de production d'énergie 
renouvelable renouvelable 

Téléchargez l’étude

http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AACT-AIR2019-123
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-du-climat-france-europe-et-monde-edition-2020-0
https://assisesenergie2020.teamresa.net/
https://energie-partagee.org/etude-retombees-eco/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/transition-ecologique-qui-change-au-1er-janvier-2020
https://www.cerema.fr/fr/actualites/sesame-projet-innovant-autour-arbre-arbuste-urbain
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-metz-et-agglomeration/2019/12/03/quels-arbres-pour-supporter-la-canicule-dans-la-cite
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-11/datalab-62-chiffres-cles-du-climat-france-europe-monde-edition2020-novembre2019_0.pdf
https://metz.fr/fichiers/2019/12/02/SESAME_Etude_complete.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-11/datalab-62-chiffres-cles-du-climat-france-europe-monde-edition2020-novembre2019_0.pdf
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