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Évènement ... Évènement ... 

      DDes rendez-vous en Vaucluse :es rendez-vous en Vaucluse :

La  semaine européenne du développement durable  est une manifestation annuelle 
d’ampleur européenne organisée du 30 mai au 5 juin. Elle a pour objectif de promouvoir le 
développement durable et ses enjeux. Un large choix d’événements (conférences, 
expositions, projections de films, projets d’éducation, visites…) est proposé au public 
afin de faire connaître et découvrir partout en France les initiatives territoriales tournées 
vers le développement durable et la transition écologique, ainsi que les acteurs impliqués 
dans l'amélioration de notre cadre de vie. En Vaucluse, plusieurs dates sont à retenir, 
parmi elles :

 - Le 2 juin 2018, à Pernes-les-Fontaines, c’est la foire éco-bio Chrysalide.
Cet événement festif a vocation à initier une dynamique de territoire autour de différentes 
thématiques (alimentation, protection biodiversité, bien être…). Cette seconde édition 
aura pour thème « les énergies renouvelables ». En savoir plus ici

 - Le 3 juin 2018, toujours sur le thème « bonne santé et bien être », le public pourra 
découvrir en ceinture verte d’Avignon, l'agriculture locale, le patrimoine local, la gestion 
des canaux, la faune et la flore, au moyen de la mobilité douce, d'un pique nique zéro 
déchet, de stands et de balades organisées ou non. Plus d’infos ici

 - Les 1er et 2 juin 2018, à Bédarrides, la ligue PACA de badminton, en partenariat avec la 
ville de Bédarrides et le Comité olympique départemental de Vaucluse organise une 
conférence sur la relation entre le sport multidisciplinaire et le développement durable 
ainsi qu’un atelier formatif « Organiser une manifestation sportive éco-responsable ».

D’autres manifestations sont organisées dans la région durant cette semaine.
Toutes les informations sont disponibles en cliquant ici.  
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Aménagement du territoire Aménagement du territoire 

Lettre du club PLUi Lettre du club PLUi 
  

Conçue comme un outil d’information, la 
lettre du club PLUi a pour objet la vulgarisation des 
différentes actions entreprises dans les territoires, 
tels les différents ateliers ou encore les travaux des 
clubs PLUi.

Ces clubs ont pour objet de fédérer de plus en plus d’acteurs s’intéressant 
à la planification opérationnelle. Ils participent ainsi à enrichir les retours 
d’expérience utiles à tous. Pour s’inscrire au club PLUi, cliquer ici

Villes et territoires de demain Villes et territoires de demain 
Les Ministères de la Transition Écologique et Solidaire et 
de la Cohésion des Territoires lancent une 
consultation citoyenne, en ligne, du 2 mai au 17 juillet 
2018 : un grand débat citoyen pour construire ensemble 
des solutions concrètes et relever les défis à venir ! 
Rendez-vous sur la plateforme en ligne pour partager vos 
besoins, attentes, solutions et pour prendre part à la 
rédaction des « Livrets Citoyens » qui serviront de 
référence aux pouvoirs publics ! 

Économie circulaire : 50 mesures Économie circulaire : 50 mesures 
pour changer de modèlepour changer de modèle

Transition écologique Transition écologique 

Aboutissement de cinq mois de concertation et de 
réflexion, la feuille de route économie circulaire a été 
dévoilée, lundi 23 avril 2018, par le Premier ministre. 
Elle présente 50 mesures concrètes pour engager la  

transition de notre pays vers une économie responsable et durable.

Parmi ces mesures, l’on peut citer la mise en place d’un indice de 
réparabilité des produits, l’harmonisation des couleurs des poubelles d’ici 
2022, l’expérimentation massive d’un système de consigne solidaire dans 
les collectivités engagées… Tout savoir sur la feuille de route ici.
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Appel à projets Appel à projets   solaire thermiquesolaire thermique
L'Ademe a lancé une nouvelle édition de l'AAP  pour de grandes 
installations solaires thermiques de production d’eau chaude. Il s'adresse 
aux collectivités, entreprises, industries ou activités agricoles.
(date limite 14/09/2018)
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http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2018
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagnes/evenement/9080
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagnes/evenement/9247
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagnes/evenement/9199
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagnes/evenement/9200
http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2018/search?search%5Bregion%5D=provence-alpes-cote-d-Azur&search%5Bville%5D=&search%5Bq%5D=Mot+cl%C3%A9&search%5Bnature_evenement%5D=&search%5Bpublics%5D=&search%5Bstructure%5D=&search%5Btax%5D=&search%5Bthemes%5D=
http://www.vaucluse.gouv.fr/
http://www.e-lettre.developpement-durable.gouv.fr/la-lettre-du-club-plui/annee-2018/014/rubrique29214.html
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/
https://www.contributions-villesterritoires.gouv.fr/contributions-villesterritoires/home
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/economie-circulaire-50-mesures-changer-modele
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAPST2018-27

	Diapo 1

