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Évènement ... Évènement ... 

        Lancement de la mobilisation de la France Lancement de la mobilisation de la France 
        en faveur de la préservation de la biodiversitéen faveur de la préservation de la biodiversité

Le 18 mai dernier, Nicolas Hulot a lancé, à Marseille, le top départ de la mobilisation de la 
France en faveur de la préservation de la biodiversité avec pour horizon, en juin 2020 à 
Marseille, l’accueil du 7e Congrès mondial de la nature.
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Au niveau national, le ministre a annoncé l’élaboration d’un plan interministériel pour la 
biodiversité en concertation avec tous les acteurs, construit autour de cinq axes : protéger 
la biodiversité pour améliorer notre cadre de vie et nous adapter au changement 
climatique ; faire de la biodiversité le moteur du changement de nos sociétés de production 
et de consommation pour réduire notre empreinte écologique en France et dans le monde ; 
protéger et restaurer la nature dans toutes ses composantes ; créer un cadre européen et 
international ambitieux pour la protection de la biodiversité  et rendre la connaissance et 
l’action pour la biodiversité accessibles à tous. 

La maîtrise de l’éclairage public est une source importante de réduction des 
consommations électriques. La vétusté des installations étant la principale 
cause de la surconsommation, l’ADEME incite les collectivités à renouveler 
leur parc. Dans le domaine de l’éclairage public, les enjeux sont à la fois 
économiques, environnementaux et sociaux.
En France, l’énergie consommée par l’éclairage public représente 41 % des 
consommations d’électricité des collectivités territoriales, 16 % de leurs 
consommations toutes énergies confondues et 37 % de leur facture 
d’électricité.
Pour  aider les collectivités à rénover leurs installations, l’ADEME met à 
disposition plusieurs outils et propose des financements.
Les communes de moins de 10000 habitants peuvent ainsi recourir à un CEP
(conseil en énergie partagé) dont les missions couvrent le domaine de 
l’éclairage public pour un même territoire.

Aménagement durable Aménagement durable 

AppDVF : une application gratuite pour lesAppDVF : une application gratuite pour les
collectivitéscollectivités

Pour permettre une utilisation encore plus aisée de la donnée afin 
de suivre au plus près le marché immobilier et foncier, le CEREMA 
propose gratuitement aux collectivités un outil d’aide à la 
visualisation : AppDVF . 

Cet outil, composé de plusieurs modules, permet, à partir de la donnée fiscale provenant de 
la taxe foncière, de capitaliser un grand nombre d’informations en vue de créer des 
indicateurs pour faciliter les analyses liées à l’observation foncière et immobilière et ainsi 
anticiper au mieux l’aménagement du territoire.

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

Club départemental PCAET … suite... Club départemental PCAET … suite... 
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Appel à projets... Appel à projets... 

Gaz naturel pour véhicules (GNV) / Bio GNV Gaz naturel pour véhicules (GNV) / Bio GNV 
(jusqu’au 06/07/2018) (jusqu’au 06/07/2018) 

84

L’Appel à Projets "GNV / bio GNV" s'inscrit dans une démarche globale en 
faveur du déploiement de la filière GNV. Cet AAP favorise l’avitaillement de 
bio GNV (GNV d’origine renouvelable certifié par le dispositif français des 
Garanties d’Origine), raccordé  au réseau de gaz naturel ou alimenté 
localement (BioGNV porté ou station adossée à un site de production de 
biométhane).                     Plus d’infos ici

La deuxième réunion du club départemental PCAET, à l’initiative de la DDT 
de Vaucluse, s’est tenue le 24 mai 2018 en présence de nombreux 
représentants d’EPCI du département ainsi que de la DREAL, l’ADEME, 
l’AURAV et de PACA CLIMAT. Ce lieu d’échanges souligne la volonté des 
services de l’État d’accompagner au plus près les collectivités s’engageant 
dans la démarche PCAET.
La 3ème réunion  se déroulera le 26 juin 2018 dans les locaux de la DDT, 
avec notamment,  parmi les sujets abordés, les différents financements 
existant concernant les projets liés à la transition énergétique.
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lancement-mobilisation-france-en-faveur-preservation-biodiversite
http://www.vaucluse.gouv.fr/
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-communes-comment-passer-a-laction/batiments-publics-reduire-depense-energetique/conseil-energie-partage-cep
https://www.cerema.fr/fr/actualites/cerema-concu-appdvf-application-gratuite-collectivites-afin-0
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/GNV2018-50#resultats
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