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

Filidéchet 2021 (ADEME)(ADEME)

Site internet sur la Méthanisation en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur  

Lecture (suite)Lecture (suite)

Le consortium Métha'Synergie vient de lancer son nouveau site Web dédié à la 
méthanisation en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Véritable boîte à outils à 
disposition des porteurs de projets, ce site internet réunit l'actualité de la filière, de la 
documentation et des outils pratiques pour mieux appréhender les étapes du montage 
de projet. En savoir +

Méthanisation « les bonnes pratiques contractuelles »Méthanisation « les bonnes pratiques contractuelles »
Le 5 novembre 2020 Webinaire (14h/16h)

Quels sont les principaux enjeux contractuels lors de la conception et la construction d'unités de 
méthanisation ? Comment bien choisir ses interlocuteurs, garantir les performances de l'unité ?
Quelles assurances sont obligatoires ? Pour répondre à ces questions, le 
Club Biogaz de l’ATEE et l’AAMF (Association des Agriculteurs Méthaniseurs de France) vous 
invitent à ce webinaire, animé par des experts,  le 5 novembre 2020 de 14h à 16h. En savoir +

L'appel à projets Filidéchet 2021 vise à promouvoir des projets innovants et 
expérimentaux présentant un fort potentiel de reproductibilité. Ces projets doivent 
concourir de façon concrète à l'économie des ressources et au développement des 
filières locales de valorisation des déchets. Dépôt des dossiers jusqu’au 30/11/2020. 
En savoir +

Mobigaz (ADEME & GRDF)Mobigaz (ADEME & GRDF)

Pour accélérer l'implantation de nouvelles stations publiques distribuant du GNV et 
améliorer la qualité de l'air dans la région, l'ADEME et GRDF lancent cet appel à 
projets « Mobigaz » qui vient compléter l'aide d'ores et déjà mise en place par la 
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est conçu pour inciter des entreprises à 
développer un partenariat autour de l'utilisation du GNV pour leurs véhicules et 
particulièrement dans les zones soumises à un Plan de Protection de l'Atmosphère 
(PPA). Cet appel à projets est ouvert pour les dossiers qui seront reçus par les co-
financeurs entre 01/10/2020 et le 30/09/2023, dans la limite de l’enveloppe financière 
dédiée. En savoir +

Rebond eau, biodiversité, climat (Agence de l’eau)Rebond eau, biodiversité, climat (Agence de l’eau)

Afin de bien positionner l’action en faveur de l’état des eaux et de la biodiversité 
comme une priorité majeure des collectivités, plus que jamais nécessaire dans le 
contexte de changement climatique, l’Agence de l’eau adapte et élargit 
temporairement ses règles d’intervention. Il s’agit d’accélérer le redémarrage des 
investissements dans le domaine de l’eau, en faveur des services d’eau et 
d’assainissement mais aussi de la protection de la ressource en eau, de la 
restauration de la biodiversité et des milieux aquatiques. De nouvelles mesures sont 
proposées jusqu’à fin 2021. En savoir +

LectureLecture

Le Cerema publie 2 fiches présentant les principales dispositions issues de la loi du 24 
décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ayant un effet sur la gouvernance de 
la mobilité. Elles font le point sur les enjeux de la généralisation de la prise de 
compétence d’organisation des mobilités et sur le renforcement de la coopération 
entre autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sous la coordination de la région.
● Fiche n°38 "Quelles évolution en matière de planification de la mobilité ?"
● Fiche n°39 "Quelle évolutions en matière de gouvernance et de coopération ?" 

En savoir +

Fiches relatives à la loi d’orientation des mobilités Fiches relatives à la loi d’orientation des mobilités   

Site internet Site internet 

Publication du  Cerema, les fiches "Aménagement, urbanisme, biodiversité, éclairage" 
(AUBE) visent à faciliter et accompagner les démarches d'intégration des enjeux de la 
biodiversité vis-à-vis de l'éclairage artificiel. Actuellement, 4 fiches sont disponibles : 
● Fiche n°1 "Adapter l’éclairage aux enjeux de biodiversité du territoire". 
● Fiche n°2 "Intégrer les enjeux de biodiversité nocturne dans la planification et les outils 

opérationnels".
● Fiche n°3 "Choisir une source d’éclairage en considérant l’impact de son spectre 

lumineux sur la biodiversité".
● Fiche n°4 "Comprendre l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances 

lumineuses". En savoir +

Se préparer aux transports durables en Provence-Alpes-Côte d'Azur Se préparer aux transports durables en Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Le 12 novembre 2020 webinaire (10h/12h)

Afin d’appréhender les nombreux enjeux et défis liés à la mobilité durable, la Région propose de 
dresser un état des lieux des connaissances disponibles en matière de mobilité régionale, et des 
nouvelles pratiques de mobilités innovantes et durables. Le webinaire s’articulera autour des 
questions suivantes : quelles sont les caractéristiques des mobilités sur le territoire régional ? 
Quel impact la crise sanitaire a-t- elle eu sur les pratiques individuelles ? En savoir +

Les fiches « AUBE » du CeremaLes fiches « AUBE » du Cerema

« Intégrer la méthanisation dans les PLUi »« Intégrer la méthanisation dans les PLUi »

Le Cerema complète sa série de fiches thématiques consacrée aux énergies dans les PLUi avec 
une fiche n°5 intitulée "Intégrer la méthanisation dans les PLUi". Elle aborde notamment : l’intérêt 
de l’échelle intercommunale pour intégrer les enjeux, les caractéristiques, les intérêts de la 
méthanisation et les impacts potentiels sur l’environnement. En savoir +

http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://methasynergie.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE9N3pJtkJbu80HpRcEqyLjZ4LTIMhgDImIZvxJJTu-rzGKg/viewform
https://methasynergie.fr/events/webinaire-les-bonnes-pratiques-contractuelles/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200923/filidechet2020-184
https://paca.ademe.fr/sites/default/files/aap-deploiement-mobilite-gaz-naturel-ville_0.pdf
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_99396/fr/appel-a-projets-rebond-eau-biodiversite-climat-2020-2021
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/mobilites-transports-point-serie-fiches?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=102020&utm_term=vdp
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/aube-amenagement-urbanisme-biodiversite-eclairage
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/nous-suivre/toutes-nos-actualites/detail/actualites/se-preparer-aux-transports-durables-en-provence-alpes-cote-dazur-1/
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/plui-energie
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