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

N°19
mai
2019

Contrat de transition écologique
Lancés en 2018, les contrats de transition écologique (CTE) traduisent les
engagements environnementaux pris par la France (Plan climat, COP21, One
Planet Summit) au niveau local. Ce sont des outils au service de la
transformation écologique de territoires volontaires, autour de projets
durables et concrets.
Mis en place par une ou plusieurs intercommunalités, le CTE est co-constuit
à partir de projets locaux, entre les collectivités locales, l’État, les
entreprises, les associations…
Les territoires sont accompagnés aux niveaux technique, financier et
administratif, par les services de l’État, les établissements publics et les
collectivités. Signé après 6 mois de travail, le CTE fixe un programme
d’actions avec des engagements précis et des objectifs de résultats. Pour
l’année 2019, le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire souhaite
déployer ce dispositif en sélectionnant une promotion de nouveaux territoires
sur lesquels l’élaboration d’un CTE sera lancée à partir de juillet 2019. Pour
candidater, il suffit de renseigner un formulaire accessible jusqu’au
27/05/2019 sur la plateforme dédiée. En savoir +
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Formation
Formation EcoQuartier
Les formations du parcours ÉcoQuartier sont déployées dans le cadre du parcours
national de formation des ministères avec l'appui des Centres de Valorisation des
Ressources Humaines (CVRH) et les Directions régionales de l'environnement, de
l'aménagement, et du logement (DREAL, DEAL, DRIEA). Gratuites, elles sont conçues
pour les agents de l'État et des collectivités territoriales. 2 modules vidéo à distance
développés par l’école nationale des techniciens de l’équipement sont disponibles ici
En savoir +
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La semaine européenne du développement durable (SEDD) est une manifestation
d’ampleur européenne organisée, chaque année, du 30 mai au 5 juin. Elle a pour
objectif de promouvoir les enjeux d’un développement durable, l’Agenda 2030 et les 17
objectifs du développement durable (ODD). Partout en France, de très nombreux
événements sont proposés au public pour faire connaître à la fois les initiatives
territoriales en faveur de la transition écologique et solidaire et les acteurs impliqués
dans l’amélioration de notre cadre de vie.
Déposez vos projets ! En savoir +

Projets territoriaux au service du
développement de la filière forêt-bois
Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation lance un Appel
à manifestation d’intérêt (AMI) pour accompagner des projets
territoriaux au service du développement de la filière forêt-bois.
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 1 er juillet 2019.
En savoir +

Espaces générations Nature
Cet appel à manifestation d’intérêt vise à financer des projets de mobilisation
des citoyens à la biodiversité. Ces projets seront présentés à l’occasion du
Congrès mondial de la nature que la France accueillera en juin 2020 à
Marseille. En savoir +

L’Atelier des territoires 2019-2020
La session nationale de l’Atelier des territoires 2019-2020 est lancée. Sa
thématique : "Amplifier la transition écologique avec les territoires". Elle
donne lieu à un appel à manifestation d’intérêt (AMI) qui porte une triple
ambition : susciter des projets de territoires démonstrateurs de la transition
écologique, générer des interactions grâce à une approche multi-sites, et
mobiliser les communes et intercommunalités ainsi que l’échelon régional
(conseil régional et opérateurs). Il convient de postuler avant le 10/05/2019.
En savoir +
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