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Lancement de la démarche « planifions Lancement de la démarche « planifions 
nos territoires ensemble »nos territoires ensemble »

Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités a 
lancé début avril 2019 la plateforme participative en ligne « planifions nos territoires 
ensemble » afin de mieux prendre en compte les besoins des habitants en matière de 
planification territoriale. Le fruit de cette consultation servira à la rédaction de trois 
ordonnances de simplification, issues de la loi Elan (portant Evolution du Logement, de 
l’Aménagement et du Numérique) adoptée en novembre dernier. C’est donc une 
méthode participative qui est proposée au grand public pour traduire concrètement les 
ambitions fixées par la loi et retrouver le sens de la planification territoriale.
En savoir +

Les trottinettes électriques entrent Les trottinettes électriques entrent 
dans le code de la routedans le code de la route

Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, 
hoverboards… Les nouveaux engins de déplacement 
personnels (EDP) motorisés apportent de nouvelles solutions 
pour se déplacer au quotidien. Leur présence de plus en plus 
forte dans les rues et l’espace public n’est cependant pas 
encore réglementée et pose des questions croissantes de 
sécurité. 
La future loi sur les mobilités, en cours de discussion à 
l’Assemblée nationale prévoit dans son article 18 de donner 
la possibilité aux collectivités de soumettre à des 
prescriptions particulières l’usage de ces engins électriques 
en partage.  En savoir +

  

MobilitéMobilité

Contrat de Performance Déchets 
Ménagers et Assimilés 

 

Semaine du Club EcoQuartier :

AgendaAgenda

H2 Mobilité 2019

Le présent appel à projets s’inscrit dans le cadre du Plan de déploiement de 
l’hydrogène pour la transition énergétique annoncé le 1er juin 2018. Il est 
établi en application des mesures visant à déployer des écosystèmes 
territoriaux de mobilité hydrogène, sur la base du déploiement de flottes de 
véhicules professionnels. Dépôt de dossier jusqu’au 18/10/2019.  En savoir +

Cet appel à projet de l’ADEME s’inscrit dans le cadre du programme GREEN 
GO : « vers la performance environnementale de vos produits alimentaires ». 
Il s’adresse aux acteurs des filières agro-alimentaires afin qu’ils puissent 
intégrer cette performance environnementale et répondre aux grands enjeux 
sociétaux (climat, pesticides, etc.).  
L’ADEME modulera son soutien financier. Le taux d’aide pourra atteindre 50 
% des dépenses éligibles pour les associations, PME et ETI, et 30 % pour les 
grandes entreprises, dans une fourchette d’aide prévisionnelle de 30 à 60 k€ 
par projet.  Dépôt de dossier et candidature à renvoyer par mail à  
vincent.colomb@ademe.fr et nicolas.tonnet@ademe.fr pour le 14/06/2019. 
En savoir +

Vous êtes une collectivité engagée en matière de prévention des 
déchets et vous souhaitez changer d’approche dans la gestion 
de vos déchets ? Vous êtes en renouvellement de contrat de 
collecte au cours du 2ème semestre 2021 ou après ?

L’ADEME recherche 5 collectivités pilotes pour expérimenter un Contrat de 
Performance Déchets. La date limite de dépôt des dossiers le 09/07/2019.
En savoir +

GREEN GO 

La semaine 2019 du Club ÉcoQuartier est organisée du 17 au 21 juin, sur les 
thèmes de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs et la 
participation citoyenne. En Provence Alpes Côtes d'Azur, elle se déroule  à 
Marseille (13) sur le thème de « L'humain au centre des projets »  : 
mobilisation citoyenne, tiers-lieux et urbanisme transitoire. Cet événement 
est gratuit sur inscription en ligne, cliquez ici    En savoir +

Appels à projets et  à manifestation d’intérêt...Appels à projets et  à manifestation d’intérêt...

La prochaine rencontre régionale du réseau A3P, organisée par l’ADEME, qui 
se tiendra le jeudi 13 juin à la Chambre Régionale d’Agriculture d’Aix-en-
Provence, aura pour sujet : « Alimentation et changement climatique ». 
Programme et Inscription en ligne jusqu’au 10/06/2019 cliquez ici

 Rencontre régionale Réseau A3P
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