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

N°23
novembre
2019

Vos contacts
DDT 84

SPUR/PPT :

Katja FLACHAIRE
Référente territoriale  transition énergétique

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

Théodora AYDIN
Assistante et chargée de rédaction

Tel : 04 88 17 82 42
theodora.aydin@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

  

Agenda (suite)Agenda (suite)

11

AgendaAgenda

12 décembre 2019 à Aix-en-Provence12 décembre 2019 à Aix-en-Provence
Journée technique : maîtriser les dépenses énergétiques de nos Journée technique : maîtriser les dépenses énergétiques de nos 
bâtimentsbâtiments
Journée d’échanges organisée par le CEREMA sur les 
thèmes de la réduction des coûts d’exploitation. Le 
programme détaillé et les modalités d’inscription ici.

28 novembre 2019 à Miramas28 novembre 2019 à Miramas
Journée EcoQuartier : l’économie de projetJournée EcoQuartier : l’économie de projet
La Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et EnvirobatBDM vous convient à une journée de rencontre des 
réseaux dans le cadre du partenariat des démarches EcoQuartier et Quartiers durables 
Méditerranées sur le thème de l’économie de projet. Programme détaillé et modalités 
d’inscription ici.

L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse lance cet appel à projet pour  les 
collectivités et structures.
Il porte sur la désimperméabilisation et végétalisation pour gérer les eaux pluviales 
des établissements scolaires et universitaires intégrant un volet pédagogique sur le 
cycle de l’eau. Les candidatures sont ouvertes depuis juin 2019. En savoir +

  

Économie d’eau : un coin de verdure 
pour la pluie

Produire et valoriser les biomasses : une 
bioéconomie au service de la transition 
écologique

L’ADEME lance la troisième édition de GRAINE visant à soutenir un 
développement durable de la bioéconomie pour articuler l’accompagnement des 
filières de production et de valorisation de biomasses avec la réduction des impacts 
environnementaux et la prise en compte des services rendus par les écosystèmes. 
L'appel à projets est ouvert en 2 phases :
- Phase 1 : appel à manifestations d'intérêt avec une clôture le 16/12/2019 à 16h.
- Phase 2 : appel à projets finalisés avec une clôture prévue mi-avril 2020.
 En savoir +

  

20 novembre 2019 à Paris 20 novembre 2019 à Paris 
Conférence nationale ENR pour les entreprisesConférence nationale ENR pour les entreprises

Organisée par l’Institut Orygeen, la FEE et ENERPLAN et en 
partenariat avec l’ADEME, la deuxième édition de EnR 
Entreprises se déroulera le 20 Novembre 2019 sous le haut 
patronage du ministre de l’Économie et des Finances. 
En savoir +

27 novembre 2019 à Paris/La Défense27 novembre 2019 à Paris/La Défense
Conférence sur les appels d’offres centrales photovoltaïque au sol en Conférence sur les appels d’offres centrales photovoltaïque au sol en 
France et en AllemagneFrance et en Allemagne

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

(MTES) à Paris/La Défense une conférence sur le thème :  Appels d’offres « centrales 
photovoltaïques au sol » en France et en Allemagne : coûts et conditions.
Afin d’atteindre d’ici 2030 les objectifs cibles de 32 % et 65 % d’énergies renouvelables dans 
la consommation finale d’électricité en France et en Allemagne, plusieurs dizaines de 
gigawatts d’installations solaires doivent encore être développées. En savoir +

L’Office franco-allemand pour la transition énergétique 
(OFATE) organise le 27 novembre 2019 dans les locaux 
du ministère de la Transition écologique et solidaire 

28 novembre 2019 à Sophia Antipolis28 novembre 2019 à Sophia Antipolis
Journée AIE PVPS* sur la recherche internationale Journée AIE PVPS* sur la recherche internationale 
photovoltaïquephotovoltaïque
**  Agence Internationale de l’Agence Internationale de l’ÉÉnergie Photovoltaïc Power Systems nergie Photovoltaïc Power Systems 

L'ADEME et TECSOL organisent la Journée AIE PVPS sur la recherche 
internationale photovoltaïque. L'évènement est gratuit. 
Contact : Paul KAAIJK Tél. 04 93 95 79 14. paul.kaaijk@ademe.fr. Inscription ici.

10 décembre 2019 à Montpellier10 décembre 2019 à Montpellier
11èresères assises nationales des ENR citoyennes  assises nationales des ENR citoyennes 
Ces assises vous permettront de construire des projets partagés et fédérateurs 
pour un territoire, avec à la clé des retombées économiques, sociales et 
environnemen-tales. Programme et inscription ici.

26 novembre 2019 à Paris/La Défense26 novembre 2019 à Paris/La Défense
Journée d'échanges techniques dédiée à la Trame noireJournée d'échanges techniques dédiée à la Trame noire
Dans le cadre du Centre de ressources Trame verte et bleue, l'Agence française pour la 
biodiversité et l'Unité mixte de service Patrinat organisent une nouvelle journée d'échanges 
techniques dédiée à la Trame noire En savoir +

http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://www.cerema.fr/fr/evenements/maitriser-depenses-energetiques-nos-batiments-gestion-0
https://framaforms.org/inscription-a-la-premiere-journee-commune-ecoquartier-qdm-1570201640
https://www.eaurmc.fr/jcms/gbr_5503/fr/les-aides-financieres-primes-et-appels-a-projets
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/GRAINE2019-100-1#resultats
https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/enr-entreprises-2019-conference-nationale#
https://energie-fr-de.eu/fr/manifestations/lecteur/conference-appels-doffre-centrales-photovoltaiques-au-sol-en-france-et-en-allemagne.html
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5396753&sid=xgPVzv8aEB
https://assises-enr-citoyennes-2019.site.ademe.fr/le-programme.htm
https://formulaires.afbiodiversite.fr/journee-dechanges-techniques-trame-noire-du-26-novembre-2019-1570021702
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La Fédération des SCoT a réalisé une étude : "Les SCoT et 
l'aménagement commercial de demain". Cette  étude s’inscrit dans un 
contexte médiatique, juridique et institutionnel intense pour les questions 
commerciales et arrive à un moment clé pour la revitalisation des villes 
moyennes et des bourgs centres.  
Le  commerce  fait  face  à  des  mutations  importantes qui auront des 
conséquences sur l’aménagement du territoire qui devront être 
anticipées collectivement.  La multiplication  des  évolutions  législatives, 
les interrogations sur la manière dont le  commerce  est  traité  dans  les 
 SCoT  ont poussé la fédération, dès  2017, à  lancer une  étude  sur  ce 
thème. En savoir +

Vient de paraître Vient de paraître 

Le site internet sur l’environnement en France Le site internet sur l’environnement en France et et 
son rapport 2019son rapport 2019

Le ministère de la Transition écologique et solidaire vient de 
publier son rapport sur l’état de l’environnement en France. Publié 
tous les 4 ans, ce document met en avant les chiffres clés, fournit 
une vision synthétique de l’état de l’environnement et propose des 
approches systémiques sur les grands enjeux. 

En 2020En 2020
Les SCoT et l’aménagementLes SCoT et l’aménagement
commercial de demaincommercial de demain

L’institut de la ville durable publie une boîte à outils juridiques pour les projets et services 
urbains innovants (marchés, partenariats, critères, sociétés, …). La ville durable, souvent 
innovante, a besoin d'une transversalité accrue des investissements et services. Les outils 
juridiques doivent s'adapter à ce nouveau contexte. En savoir +

Boîte à outils juridiques pour les projets et 
services urbains innovants

Journée de réflexion : prendre en compte les dimensions de santé Journée de réflexion : prendre en compte les dimensions de santé 
dans les décisions publiquesdans les décisions publiques
Le comité départemental d’éducation pour la santé (CODES) 
organise, avec le soutien de l’Agence régionale de santé, une 
journée de réflexion sur la prise en compte des enjeux de santé 
dans les décisions publiques en particulier par la méthode  
d’évaluation d’’Impact sur la Santé (EIS) et par la présentation 
d’actions concrètes...  
  Cette journée destinée aux élus et techniciens des collectivités mais aussi aux 
agences d’urbanisme, aura lieu en 2020. Questionnaire à renseigner et inscription ici.

Repères pour une prospective Repères pour une prospective 
territoriale de l’environnementterritoriale de l’environnement

Comment les démarches prospectives peuvent-elles aider à ce que les stratégies 
territoriales locales soient davantage imprégnées d’environnement ? Comment 
traduire ces démarches dans les actions opérationnelles des territoires ?
Ce rapport d’étude, produit par le Cerema à la demande du Ministère de la transition 
écologique et solidaire, est à destination de tous les acteurs du territoire - élus ou 
services techniques - amenés à élaborer des politiques et stratégies locales. Il vise 
à : 
- sensibiliser aux enjeux de l’environnement dans les territoires  ;
- promouvoir la prospective, via des questionnements prospectifs ;
- valoriser des outils et les réflexions prospectives existantes appliquées à 
l’environnement ou intégrant un volet environnemental conduites aux niveaux 
national et local ; 
- formuler des recommandations, des repères pour l’action. En savoir +

L’étalement urbain et le grignotage progressif des sols par des constructions, des 
infrastructures routières ou des parkings est à l’origine de la destruction d’habitats naturels 
et de continuités écologiques permettant à la faune sauvage de circuler. C’est pourquoi le 
plan biodiversité présenté par le gouvernement le 4 juillet 2018 prévoit d’atteindre à terme 
l’objectif de  « zéro artificialisation nette » (ZAN).
C’est dans ce contexte que le ministère de la Transition écologique et solidaire a demandé 
à France Stratégie d’éclairer cet enjeu. Comment définir l’artificialisation des sols ? Quelles 
sont les principales causes de ce phénomène ? Peut-on réduire la consommation des 
espaces non artificialisés jusqu’à atteindre le ZAN et, si oui, à quelle échéance ?
Télécharger cette étude produite par France stratégie ici.

« Zéro artificialisation nette » : quels leviers 
pour protéger les sols ?

L’édition 2019 regroupe désormais un ensemble de ressources : 
- un rapport de synthèse exclusivement disponible en version numérique ;
- un site internet qui regroupe près de 3000 ressources, plus de 200 analyses 
thématiques, des illustrations dynamiques…
- des focus thématiques publiés tout au long de l’année (environnement et santé, 
publié en juin 2019, ressources naturelles fin 2019) et à venir : biodiversité, la société 
face au changement climatique… Consultez le site internet 
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/ En savoir +

Adapter les tissus urbains au réchauffement 
climatique

Cette étude publiée par A’urba de Bordeaux vise à la fois à proposer une méthodologie 
d’adaptation des tissus urbains de la métropole au phénomène d’îlot de chaleur urbain et à 
formuler des recommandations de meilleure prise en compte de cet enjeu dans le PLU de 
la métropole bordelaise. En savoir +

http://www.vaucluse.gouv.fr/
http://www.fedescot.org/images/pdf/ressources_et_publications/etudes/Les-SCoT-et-lamenagement-commercial-de-demain_FedeSCoT2019.pdf
https://institutvilledurable.fr/wp-content/uploads/2019/09/Bo%C3%AEte_outils_WEB_INTERACTIF.pdf
http://www.codes84.fr/a/818/prendre-en-compte-les-dimensions-de-sante-dans-les-decisions-publiques/?utm_source=phplist205&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Prendre+en+compte+les+dimensions+de+sant%C3%A9+dans+les+d%C3%A9cisions+publiques+-+Info+du+16+octobre+2019
https://www.cerema.fr/fr/actualites/reperes-prospective-territoriale-environnement
https://www.strategie.gouv.fr/publications/zero-artificialisation-nette-leviers-proteger-sols
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/nouveau-rapport-sur-letat-lenvironnement
https://www.aurba.org/productions/adapter-les-tissus-urbains-au-rechauffement-climatique/
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