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AgendaAgenda
7 avril 2020 à Clermont-Ferrand7 avril 2020 à Clermont-Ferrand
Articuler les démarches territoriales de transitionArticuler les démarches territoriales de transition
écologique et énergétiqueécologique et énergétique

Cette journée technique permettra d’échanger sur les différentes démarches territoriales en matière 
de transition énergétique et écologique et sur leur mise en œuvre opérationnelle et leur 
complémentarité. En savoir +

Vos contacts
DDT 84

SPUR/PPT :

Isabelle KLIPFEL
Responsable de l’Unité Prospective

 et Projets de Territoire
Tel : 04 88 17 85 15

isabelle.klipfel@vaucluse.gouv.fr

Climat, énergieClimat, énergie

Le Cerema présente un travail de recensement des 
actions dans le cadre des plans climat-air-énergie 
territoriaux (PCAET). Il met en exergue l'importance de 
leur articulation avec les PLU(i) afin de répondre à des 
politiques publiques d’urbanisme ambitieuses, préparant 
ainsi les territoires aux défis de l’atténuation des effets du 
changement climatique et de l’adaptation à celui-ci. 
En savoir +

L’ADEME travaille depuis 2016 sur la question des données énergétiques territoriales ; cela a donné 
lieu à une série de publications (ADEME - Club STEP). Ce document propose un éclairage et des 
recommandations concernant l'élaboration et la mise en œuvre d'indicateurs territoriaux liés aux 
enjeux climat-air-énergie (éléments de langage, méthodologies, périmètres, comptabilisation, etc.). Il 
est téléchargeable ici. En savoir + 

Indicateurs territoriaux climat-air-énergie : Indicateurs territoriaux climat-air-énergie : 
lesquels choisir et comment les utiliser ?lesquels choisir et comment les utiliser ?  

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

Plans de paysage

Le ministère de la Transition écologique et solidaire lance 
l’édition 2020 de l’appel à projets « Plans de paysage ». Il a 
pour ambition d’aider les collectivités à construire les 
paysages de demain. Il comporte un volet généraliste et un 
volet thématique consacré au développement de l’énergie 
éolienne. Au titre du volet généraliste, les 15 territoires 
lauréats bénéficieront d’un soutien technique et financier. 
Au titre du volet thématique, les candidats pourront solliciter une aide directement 
auprès de l’ADEME. Les dossiers sont à déposer pour le 29/05/2020. En savoir +

Katja FLACHAIRE
Référente territoriale transition énergétique

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

Les insectes pollinisateurs sont au cœur de la nature rendant un service inestimable 
à la reproduction d’une grande majorité des plantes à fleurs, à l’agriculture qui produit 
nos aliments et, plus largement, à l’équilibre des écosystèmes. La Région lance la 
première édition de cet appel à projet « Sauvons nos abeilles et nos pollinisateurs » 
et entend mener une politique d’acquisition de connaissance pour mieux les 
connaître et mieux les préserver. Les dossiers de candidature doivent être déposés 
avant le 04/05/2020. En savoir +

Sauvons nos abeilles 
et nos pollinisateurs

Eau et biodiversité 2020 

Votre collectivité envisage de porter un projet en faveur de la biodiversité lié à un 
cours d’eau, une zone humide ou leurs espaces naturels secs associés ? L’appel à 
projets « Eau et biodiversité 2020 » lancé par l’Agence de l’eau RMC, peut vous 
permettre d’obtenir une subvention pouvant aller jusqu’à 70% du montant des 
dépenses éligibles. Contact : Annelise FREIHAUT • a.freihaut@arpe-arb.org  • Tél. 
04.42.90.90.83. Dépôt des dossiers jusqu’au 30/04/2020.  En savoir +

Label Parc+   

Vous êtes une collectivité, un aménageur, participez à la 3ème édition animée par 
l’ARPE Provence-Alpes-Côte d’Azur et obtenez le label PARC+ synonyme de 
performance et de qualité des parcs d’activités. Clôture des inscriptions le 
30/04/2020. En savoir +

Des solutions fondées sur la nature Des solutions fondées sur la nature 
pour s’adapter au changement climatiquepour s’adapter au changement climatique  

L’ONERC (Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) vient de 
publier son 12ème rapport intitulé « Des Solutions fondées sur la Nature pour s’adapter au 
changement climatique ». Il analyse comment la nature peut être source de solutions pour 
l’adaptation au changement climatique et présente également les principaux outils à 
explorer pour renforcer cette mobilisation. Il est téléchargeable ici. 

Vers un PCAET au service d’un urbanisme
sobre et résilient

http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://www.cerema.fr/fr/evenements/articuler-demarches-territoriales-transition-ecologique
https://www.cerema.fr/fr/actualites/ressources-plan-climat-air-energie-territorial-au-service
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/indicateurs-territoriaux-climat-air-energie-4-010889.pdf
https://www.ademe.fr/indicateurs-territoriaux-climat-air-energie-lesquels-choisir-comment-utiliser
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/participez-lappel-projets-2020-plan-paysage
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aap-sauvons-nos-abeilles-et-nos-pollinisateurs
mailto:a.freihaut@arpe-arb.org
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_96626/fr/appel-a-projets-eau-biodiversite-2020
https://www.arpe-arb.org/environnement-paca.asp?ThNum=Th00000778
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/ONERC_Rapport_2019_SfN_WEB.pdf
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