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

N°3
Septembre 2017

Lancement du 2e Grand Prix "milieux humides et Lancement du 2e Grand Prix "milieux humides et 
urbanisme" avec l’appui du Ceremaurbanisme" avec l’appui du Cerema

Votre 
contact :

Service Prospective Urbanisme et Risques, Unité Prospective et projets de territoire
Katja FLACHAIRE, Référent territorial transition énergétique
Tél : 04 88 17 82 75  Adresse mail : katja.flachaire@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 

    Volet Climat, air, énergieVolet Climat, air, énergie

APPEL À PROJETS : Lutte contre les pertes et gaspillages APPEL À PROJETS : Lutte contre les pertes et gaspillages 
alimentaires en Provence-Alpes-Côte d’Azuralimentaires en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Région PACA // ADEME // DRAAF PACA Région PACA // ADEME // DRAAF PACA 

CANDIDATEZ avant le 6 octobre 2017 !
Appel à projet régional qui vise à faire émerger et soutenir des projets 
exemplaires et/ou innovants, fédérateurs et dé-multipliables de lutte contre les 
pertes et gaspillages alimentaires.

Vous trouverez les éléments pour candidater via le lien suivant :
http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/appel-a-projets-lutte-contre-le
s-pertes-et-gaspillages-alimentaires-en-provence-alpes-cote-d-azur_i3647.html

Portail du développement durable des collectivités – Portail du développement durable des collectivités – 
PACAPACA Le réseau Espaces verts et biodiversité est animé par l’Agence 

Régionale Pour l’Environnement (ARPE). Ce site recense notamment 
les projets territoriaux de développement durable (AMI, AAP, aides 
techniques et financières, les outils et méthodes) et les ressources par 
thème :
voir notamment le volet air   
http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/climat-air-energie/ai
r_719.html
 et le volet PCAET
http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/climat-air-energie/
plans-climat_704.html
http://www.territoires-durables-paca.org/environnement/ressources-themat
iques/espaces-verts-naturels_468.html

    Volet Urbanisme, aménagement du territoireVolet Urbanisme, aménagement du territoire

L'ADEME a édité une brochure sur la filière géothermie très basse énergie (ou géothermie 
assistée par pompe à chaleur) décrivant différentes installations de géothermie basse 
température dans les secteurs du résidentiel collectif, tertiaire, industriel et agricole. 
Ce document est classé par secteur d'activité (logement, piscine, industriel ... ) et présente sous 
forme pédagogique des installations de géothermie en exploitation (financement, descriptif technique 
... ) dont certains sont situés en région PACA.
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/chauffer_rafraichir_geothermie_tres_basse_
energie.pdf

Publication d’une brochure de l’ADEME sur des Publication d’une brochure de l’ADEME sur des 
exemples d'installations géothermiqueexemples d'installations géothermique

Les inscriptions pour l’URBACT City Festival 2017 sont Les inscriptions pour l’URBACT City Festival 2017 sont 
ouvertesouvertes L’URBACT City Festival aura lieu cette année à Tallin (Estonie) du 3 au 5 

octobre 2017.  Il est ouvert aux villes européennes de toute taille, qu’elles 
fassent partie ou non d’un réseau URBACT.
Ce sera notamment l’occasion de découvrir les Bonnes Pratiques sélectionnées dans le 
cadre de l’appel à projets lancé en décembre 2016 et dont les résultats ont été annoncés 
fin juin, et de rencontrer des partenaires potentiels pour candidater au futur appel à 
projets « Réseaux de transferts », qui sera lancé le 10 septembre prochain !

  Infos régionalesInfos régionales   Quelques liens utilesQuelques liens utiles

Organisé par le Ministère de la transition écologique et solidaire, ce concours a 
pour vocation de récompenser les meilleures réalisations, expériences 
territoriales de préservation, création ou restauration de milieux humides.

Les inscriptions se font en ligne. Attention, le nombre de places est limité ! http://urbactcityfestival.eu/register.html 

Plus d’info auprès de delphine.gaudart@developpement-durable.gouv.fr (Ministère de la Cohésion des 
Territoires/DGALN/AD4) et Urbact-France@cget.gouv.fr

Qui peut participer ?
Collectivités (communes et leurs groupements, syndicats mixtes), en métropole et outre-mer. La 
participation est gratuite.

Objectifs
> Valoriser des opérations réussies d’aménagement et de planification urbaine intégrant les milieux humides 
dans l’aménagement du territoire.
> Porter le regard sur des opérations qui méritent d’être connues pour les richesses qu’elles apportent en 
ouvrant l’aménagement urbain sur la nature, alors que les milieux humides sont encore trop souvent 
considérés comme des handicaps ou des obstacles à l’aménagement.

Informations pratiques
Date limite d’envoi des dossiers : 6 octobre 2017
Annonce des lauréats : 2 février 2018, à l’occasion de la Journée mondiale des zones humides.

Pour toutes précisions et pour télécharger les documents cadres pour les candidatures :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lancement-du-2e-grand-prix-milieux-humides-et-urbanisme

1ère édition des rencontres nationales du Zéro 1ère édition des rencontres nationales du Zéro 
DéchetDéchet

Cette rencontre aura lieu à Miramas du 23 au 25 novembre et sera 
l’occasion d’échanger sur la transition vers l’économie circulaire

Pour plus d’informations : 
http://www.miramas.org/mes-unes/rencontres-internationales-du-zero-dechet 
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