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Appels à projet et à manifestation d’intérêtAppels à projet et à manifestation d’intérêt
Continuités cyclables 2ème fonds de 
mobilités actives

Les chiffres clés des énergies 
renouvelables – Édition 2020

Forum Forum franco-allemand de l’énergie (3franco-allemand de l’énergie (3èmeème édition) édition)
Le 3 novembre 2020 en ligne Cycle de rénovation énergétique des bâtiments

Lecture (suite)Lecture (suite)

86% des collectivités estiment que la rénovation énergétique de leur patrimoine est 
l’axe prioritaire dans leur stratégie de transition énergétique. Découvrez le replay de la 
webconférence pour bien connaître votre patrimoine et ses usages précis, et définir 
une stratégie et un programme d’actions efficaces. En savoir +

L’office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) organise, en coopération avec le 
ministère allemand des Affaires étrangères, le ministère allemand de l'Économie et de l'Énergie et 
l'ambassade de France en Allemagne, la troisième édition du Forum franco-allemand de l’énergie, le 
3 novembre 2020, à Berlin. Cette année, l’événement sera retransmis en direct sur internet en 
français, allemand et anglais, depuis la Weltsaal du Ministère des Affaires étrangères. La 
participation au forum est uniquement possible en ligne. Le forum de cette année portera sur : 
L’Europe post Covid-19 – orientations politiques et économiques de la transition énergétique
et de la lutte contre le changement climatique. En savoir +

Colloque bois énergie (14Colloque bois énergie (14èmeème édition)  édition) 
Le 5 novembre 2020 à distance

Le Comité Interprofessionnel du Bois-Energie (CIBE) organise son 
14ème colloque bois énergie en visio conférence, sur le thème : 
compétitivité de la première énergie renouvelable : le bois énergie. 
En savoir +

Des formations à l’aménagement durable et à la démarche ÉcoQuartier sont proposées 
dans plusieurs villes de France métropolitaine pour vous permettre de porter une 
ambition environnementale, monter économiquement un projet d’aménagement, 
impulser la participation citoyenne dans un projet d'aménagement durable… En savoir +

En croissance régulière depuis plusieurs années, les énergies renouvelables 
représentent 11,7 % de la consommation d’énergie primaire et 17,2 % de la 
consommation finale brute d’énergie en 2019. La France est, parmi les États 
membres, le premier producteur d’hydroélectricité et le deuxième de 
biomasse solide et de biocarburants. En savoir +

Ce 2ème appel à projet intervient dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Vélo et du 
contexte de crise sanitaire. Il vise à soutenir financièrement les collectivités, les 
autorités organisatrices de la mobilité, les établissements publics de coopération 
intercommunale, dans leurs projets de pérennisation des pistes cyclables de 
transition, de réalisation d’itinéraires cyclables sécurisés et de résorption de 
discontinuités d’itinéraires. Dépôt des candidatures jusqu’au 30/10/2020. En savoir +

Biochaleur (ADEME)Biochaleur (ADEME)

Vous êtes une collectivité, votre projet consiste dans l’installation d’une chaufferie 
performante de biomasse supérieure à 1200MWh an, avec ou sans réseau de chaleur 
associé. Il concerne les secteurs des bâtiments publics, de l’habitat collectif, de 
l’agriculture... Bénéficiez d’une aide financière, d’un accompagnement technique de 
l’ADEME. Dépôt des candidatures jusqu’au 02/11/2020.  En savoir +

Récupération et valorisation des énergies (ADEME)Récupération et valorisation des énergies (ADEME)

Production d’eau chaude à partir du solaire Production d’eau chaude à partir du solaire 
thermique (ADEME)thermique (ADEME)

Vous êtes une collectivité, votre projet consiste dans la réalisation d’une installation 
solaire thermique. Il concerne les secteurs des bâtiments publics, de l’habitat collectif, 
de l’agriculture... Bénéficiez d’une aide financière et technique de l’ADEME. Dépôt des 
candidatures jusqu’au 02/11/2020. En savoir +

Vous êtes une collectivité, votre projet consiste dans l’installation d’un système de 
récupération et valorisation d’énergies perdues ou fatales, avec ou sans réseau de 
chaleur et froid associé. Bénéficiez d’une aide financière et technique de l’ADEME. 
Dépôt des candidatures jusqu’au 02/11/2020. En savoir +

Formations Formations 

Guide pratique de l’élu local : protéger et valoriserGuide pratique de l’élu local : protéger et valoriser
le patrimoine naturelle patrimoine naturel

ÉÉcoquartiercoquartier

La LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) et les Eco Maires, avec le 
soutien de l’OFB (Office Français de la Biodiversité), publient un guide à 
destination des élus municipaux et intercommunaux visant à les 
accompagner dans la réalisation de leurs projets de territoire en faveur de la 
biodiversité. En savoir +

LectureLecture

Replay webconférenceReplay webconférence

La transition énergétique territoriale 
Rapport – Édition 2020

Ce  rapport "la transition énergétique territoriale - créatrice de valeurs et moteur de 
développement" publié par le réseau pour la transition énergétique (CLER) est 
l’aboutissement de deux ans de travail et de dix ans de liens avec les territoires en 
transition. Cette synthèse s’appuie sur des exemples concrets de collectivités, parmi  
les territoires à énergie positive (tepos) de ce réseau. En savoir +

http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/replay-webconference-cycle-renovation-energetique-des-batiments-14?pk_campaign=newsletter_tc&pk_kwd=2020-07-02&pk_source=Territoires_Conseils&pk_medium=newsletter_tc
https://energie-fr-de.eu/fr/manifestations/lecteur/forum-franco-allemand-de-lenergie-leurope-post-covid-19.html
https://cibe.fr/2020/06/12/colloque-2020-lille/
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/actualite/un-cycle-de-formation-a-l-amenagement-durable-et-a-la-demarche-ecoquartier-entierement-revu/
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-des-energies-renouvelables-edition-2020
https://www.ecologie.gouv.fr/velo-et-marche
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200727/biochaleur2020-89
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200727/soltherm2020-105
https://entreprises.ademe.fr/dispositif-aide/20200727/recupnrj2020-106
https://www.lpo.fr/actualites/la-lpo-et-les-eco-maires-publient-un-guide-pratique-de-l-elu-local
https://ecomaires.com/
https://ecomaires.files.wordpress.com/2020/10/guide-ecomaires-lpo-version-numerique.pdf
https://cler.org/wp-content/uploads/2020/09/CLER_TEPOS-Transition-e%CC%81nerge%CC%81tique-territoriale-BD.pdf
https://cler.org/
https://cler.org/wp-content/uploads/2020/09/CLER_TEPOS-Transition-e%CC%81nerge%CC%81tique-territoriale-BD.pdf
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