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Évènements ... Évènements ... 

                          Lancement de la mobilisation « Place au Lancement de la mobilisation « Place au 
      soleil»soleil»
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Katja FLACHAIRE
Référente territoriale  transition énergétique
Tel : 04 88 17 82 75
katja.flachaire@vaucluse.gouv.fr

David AZZOLINI
Chargé de mission - Animation territoriale transition 
énergétique – Tel : 04 88 17 85 15
david.azzolini@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 

Aménagement du territoire Aménagement du territoire 

Guide des outils numériques Guide des outils numériques 
pour la participation citoyenne pour la participation citoyenne 
dans les collectivités territorialesdans les collectivités territoriales

La Caisse des Dépôts publie un guide des outils numériques pour la 
participation citoyenne dans les collectivités territoriales, afin 
d'accompagner les territoires dans leurs réflexions et démarches 
numériques de participation citoyenne.
À l’heure du numérique et des démarches collaboratives, la question de la 
participation citoyenne est repensée. Les dispositifs traditionnels sont 
augmentés et de nouvelles fonctionnalités permettent d’inclure un plus 
grand nombre de citoyens.
"Comment choisir l’outil numérique adéquat ?", "Pour quels objectifs ?", 
"Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre ?", "Quels sont les 
principaux points de vigilance à garder à l’esprit ?"
Les collectivités territoriales peuvent ainsi s’appuyer sur toute une palette 
d’outils numériques et de démarches collaboratives synthétisées ici .Plan biodiversité...Plan biodiversité...

Énergie, climat... Énergie, climat... 

Club départemental PCAET  Club départemental PCAET  

Club 
départemental 

PCAET

La quatrième réunion du club départemental PCAET, à l’initiative de la DDT 
de Vaucluse, se tiendra le 10 septembre 2018, de 9h30 à 12h30.
L’ordre du jour prévisionnel mettra notamment en avant le travail sur la 
concertation. Un point sera fait sur le SRADDET et les fiches 
territorialisées.

Dans le contexte du débat sur la Programmation pluriannuelle 
pour l’énergie (PPE), le Gouvernement lance la démarche « Place 
au soleil » qui se veut être une mobilisation générale pour le 
photovoltaïque  et le solaire thermique en France.
D’un côté, cette démarche mobilise les détenteurs de grands 
fonciers artificialisés inutilisés pour qu’ils produisent de l’énergie

solaire (supermarchés, SNCF, agriculteurs, collectivités locales…) et de l’autre, elle 
sollicite la filière des producteurs d’énergies pour qu’elle accélère ses investissements.
Retrouvez toutes les mesures et les engagements dans le dossier de presse ici .

Comme annoncé dans le numéro précédent de la lettre de la 
transition énergétique, Nicolas Hulot a présenté, le 4 juillet dernier, 
le Plan Biodiversité, lors du premier comité interministériel. Celui-ci 
se décline en 90 actions articulées autour de 6 axes. 
Pour le consulter, cliquez ici .

Appel à manifestation d’intérêt (AMI)  Appel à manifestation d’intérêt (AMI)  

Appel aux territoires « Le French Impact »Appel aux territoires « Le French Impact »

Un Appel aux Territoires, sous la forme d’un AMI , a été lancé le 3 
juillet dernier. Il permettra de labelliser des territoires qui souhaitent 
renforcer leur écosystème par l’animation et la mise en synergie des 
accompagnateurs et financeurs de l’innovation sociale. Pour être 
étudiées dans la première vague, les candidatures à cet AMI devront 
être déposées au plus tard le lundi 22 octobre 2018 à 17h.

GEMAPI : une compétence obligatoire pour les GEMAPI : une compétence obligatoire pour les 
EPCI à fiscalité propreEPCI à fiscalité propre

La Caisse des Dépôts a également réalisé avec l'union nationale des 
centres permanents d'initiatives pour l'environnement (CPIE) un 
guide juridique et technique de 136 pages sur la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations. Ce guide décrypte les textes 
réglementaires et met l'accent sur les enjeux de cette nouvelle compétence 
pour les territoires, notamment en matière de périmètre et de gouvernance.

La lettre de la transition énergétique à destination des EPCI et de leurs 
représentants (élus, techniciens…) se veut être un outil d’information et 
d’accompagnement ; son format n’est pas figé. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos idées et suggestions pour faire évoluer cet outil.
La DDT de Vaucluse vous souhaite de bonnes vacances et vous donne 
rendez-vous en septembre pour le prochain numéro !
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http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250171142639&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250171142649&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.06.28_DP_Mobilisation_PlaceAuSoleil.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/nicolas-hulot-presente-plan-biodiversite-loccasion-du-premier-comite-interministeriel-biodiversite
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lancement-lappel-aux-territoires-french-impact
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250171141488&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
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