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Travaux de dépollution pour la reconversion de friches Travaux de dépollution pour la reconversion de friches 

Comment mieux maîtriser les projets d’énergie renouvelableComment mieux maîtriser les projets d’énergie renouvelable
sur son territoire ?sur son territoire ?
Replay webconférence

Le processus de transition énergétique s’inscrit aujourd’hui dans un marché mondial, 
dans lequel les intérêts du territoire d’implantation sont plus ou moins bien pris en 
compte. Cette webconférence s’adresse aux élus et aux collectivités qui souhaitent se 
lancer dans un projet d’énergie renouvelable. Quels sont les leviers qui peuvent être 
activés ? Quelles sont les étapes clés ? Les points de vigilance ? Qui contacter, où 
trouver les bonnes ressources ?  En savoir +

Pour rappel, 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 +

Ces webinaires ont pour objectif d'informer les gestionnaires de bâtiments tertiaires sur les nouvelles 
règles issues du décret tertiaire. Le décret du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction 
de la consommation d'énergie finale impose aux gestionnaires de bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² 
de réduire leur consommation d'énergie finale. 4 webinaires permettront de : mesurer les obligations qui 
s’imposent aux différents acteurs, élaborer une stratégie au sein des collectivités, identifier les leviers 
d'actions et partager des bonnes pratiques. En savoir +

Le gouvernement publie un guide expliquant les mesures du plan de relance 
applicables aux collectivités territoriales. Il présente les dispositifs, rappelle les critères 
à remplir et le calendrier à suivre. Ce guide fait également mention du cadre de 
contractualisation conçu pour adapter la réponse de l’Etat à chaque territoire dans leur 
diversité et leur spécificité, notamment par le biais des nouveaux Contrats de Relance 
et de Transition Ecologique (CRTE). Télécharger le guide ici. En savoir +

En janvier, une série de webinaires concernant la consommation énergétique En janvier, une série de webinaires concernant la consommation énergétique 
des bâtiments et le décret tertiaire des bâtiments et le décret tertiaire 
Du 14/01/2021 au 04/02/2021 Webinaires Cerema

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

Le coût des politiques vélo

Lecture Lecture 
Plan de relance : guide à destination des maires

TENMOD édition 2021 

La mobilité du quotidien est une priorité du Gouvernement, inscrite dans la loi 
d’orientation des mobilités (LOM). La crise de la COVID-19 que nous vivons depuis le 
début d’année 2020 met en lumière la fragilité de notre modèle économique et social. 
Comment les territoires devront s'adapter et planifier pour répondre aux besoins de 
mobilité ou de démobilité des citoyens ? Quelles solutions proposer aux citoyens des 
territoires périurbains et ruraux ? Dépôt d'un pré-dossier attendu pour le 30/04/2021. 
En savoir +

Le club des villes et territoires cyclables publie un guide sur les coûts de 
réalisations concrètes d'infrastructures ou de services vélos. En savoir +

Agenda (suite)Agenda (suite)

Corpus méthodologique de management de stratégies de 
développement territorial 

Comment construire et conduire un projet de territoire ? Comment rédiger un appel à 
projet à destination des territoires ? La Direction générale de l'aménagement, du 
logement et de la nature (DGALN) publie ce corpus à destination des décideurs publics 
des villes et territoires intitulé : « Conduire des stratégies de développement territorial 
durable ». Il s'appuie sur les travaux menés par la Commission Villes et Territoires 
Durables et Intelligents, en mobilisant le standard ISO37101. En savoir +

Le 34Le 34èmeème congrès d'Amorce" congrès d'Amorce"
Le 03/02/2021 Visioconférence Amorce (09h30)

Les territoires sont des acteurs clés pour accélérer la transition écologique". Le 34ème 
congrès d'Amorce" permettra de revenir sur les premiers effets du plan de relance et 
d'échanger sur la Convention Citoyenne pour le  Climat, les contrats de Relance et de 
Transition Écologique, la mise en œuvre de la loi "Anti Gaspillage et économie 
circulaire” et de la loi “Énergie climat”, le nouveau programme des agences de l’Eau et 
la lutte contre le changement climatique, ... En savoir +

Photovoltaïque sur grandes toitures et surfaces artificialiséesPhotovoltaïque sur grandes toitures et surfaces artificialisées
Le 21/01/2021 Visioconférence  INES (9h15/11h30)

«L'objectif du Zéro Artificialisation Nette (ZAN), un levier pour l'intégration 
de la qualité des sols dans les documents d'urbanisme»»
Le 29/01/2021 Visioconférence  Cerema (14/16h30)

Le réseau des Parcs naturels régionaux de Provence Alpes Côte d’Azur, l’INES et la Région SUD 
s’associent et vous invitent pour un webinaire. Dans un contexte de raréfaction des énergies fossiles et de 
préservation du foncier, les tensions vont être de plus en plus nombreuses autour des projets industriels 
de production d’énergie renouvelable. Pour atteindre les objectifs définis par le Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires en matière de production 
d’énergies renouvelables et notamment de photovoltaïque, il convient de revoir les modèles de 
développement du PV au sol en recherchant les disponibilités sur du foncier artificialisé. En savoir +

Qu'implique l'objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) dans les démarches de planification ? Comment 
intégrer cet objectif en lien avec la qualité des sols dans les documents d'urbanisme ? Le groupement de 
partenaires du projet MUSE vous invite à participer à ce webinaire pour échanger sur la mise en œuvre du 
ZAN, discuter de pistes de méthodes avec les porteurs de documents d'urbanisme. En savoir +

Le Cerema publie en ligne un dossier relatif à la prise de compétence mobilité, avec les 
présentations des différents webinaires ainsi que de nombreuses réponses à vos 
questions concernant la mise en œuvre. En savoir +

ÉÉclairage sur la prise de compétence mobilitéclairage sur la prise de compétence mobilité

http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/comment-mieux-maitriser-les-projets-denergie-renouvelable-sur-son-territoire-compte-rendu?pk_campaign=newsletter_tc&pk_kwd=2020-12-04&pk_source=Territoires_Conseils&pk_medium=newsletter_tc
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201105/friches2021-7
https://www.cerema.fr/fr/evenements/4-webinaires-consommation-energetique-batiments-decret
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/20177-Guides%20maires-LIGHT_0.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/plan-de-relance-guide-destination-des-maires
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201207/france-mobilites2021-15
http://www.villes-cyclables.org/default.asp?titre=le-cout-des-politiques-velo&mode=actualite&id=7935
http://www.ecocites.logement.gouv.fr/l-utilisation-du-standard-international-iso-37101-a172.html
https://amorce.asso.fr/evenement/e-congres-un-mandat-pour-accelerer-la-transition-ecologique
https://www.ines-solaire.org/agenda/photovoltaique-sur-grandes-toitures-et-surfaces-artificialisees/
https://www.cerema.fr/fr/evenements/objectif-du-zero-artificialisation-nette-zan-levier
https://www.cerema.fr/fr/actualites/ensemble-prise-competence-mobilite-retour-2e-webinaire

	Diapo 1

