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ÉÉvénementvénement

18e édition 18e édition 

Organisée chaque année du 16 au 22 septembre, la Semaine européenne de la mobilité 
(SEM) a pour objectif d’inciter les citoyens et les collectivités dans de nombreux pays 
européens à opter pour des modes de déplacements plus respectueux de 
l’environnement. La 18ème édition de la campagne met à l'honneur cette année les 
avantages de la marche à pied et du vélo en toute sécurité avec son appel à l'action 
"Marchons ensemble !" 2792 villes ont participé à la Semaine européenne de la 
mobilité en 2018.  En savoir +

14 octobre matin à Valbonne (06) : Chaleur fatale et  14 octobre matin à Valbonne (06) : Chaleur fatale et  
énergies de récupération - énergies de récupération - Séminaire ADEME PACASéminaire ADEME PACA

DE 09H00 à 12H45
La récupération et la valorisation de la chaleur fatale issue de l'industrie constituent un 
potentiel d'économies d'énergie à exploiter. Ce séminaire offrira des réponses sur les 
bénéfices et les étapes à suivre. Participation gratuite : inscription ici
 

  
AgendaAgenda

En l’espace de deux décennies, le droit de l’urbanisme en France a connu de 
nombreuses évolutions qui accompagnent la décentralisation et la prise en 
compte progressive du développement durable et des nouveaux enjeux 
climatiques et écologiques dans les politiques publiques. 
De nombreuses structures (communes, agglomérations, EPCI, syndicats 
mixtes…) se sont déjà engagées ou vont s’engager dans l’élaboration ou la 
révision d’un document d’urbanisme (SCoT, PLUI ou PLU) visant à 
accompagner la transition énergétique et écologique (TEE) de leur territoire. 
Les documents d’urbanisme devront « prendre en compte », voire « être 
compatible » avec les règles générales du SRADDET. 
Afin de favoriser des expérimentations de prise en compte des enjeux de la 
TEE dans les documents d’urbanisme, l’ADEME lance cet appel à 
manifestation d’intérêt visant à accompagner les structures en charge de la 
planification et motivées pour approfondir cette prise en compte. Il est prévu 
de sélectionner des projets (6 à 10) ayant des caractéristiques  variées, voire 
contrastées. Clôture de l’appel à projet le 13/09/2019. En savoir +

  

La planification urbaine au service des 
stratégies bas carbone et trajectoires 2°C

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

8 octobre à la Défense : Vers une renaturation des sols8 octobre à la Défense : Vers une renaturation des sols
Journée technique du CEREMAJournée technique du CEREMA

● le sol comme une des solutions de la ville de demain
● des solutions multifonctionnelles pour répondre aux enjeux globaux de la ville.
● des réponses aux acteurs de l’aménagement sur les nouvelles solutions. 
● des solutions à différentes échelles : de la parcelle à la planification urbaine.  
En savoir +

Concours d’innovation
Grand Plan d’investissement

Le concours d’innovation I–Nov est un dispositif de soutien financé par le 
Programme d’investissements d’avenir (PIA) visant à soutenir des projets 
innovants portés par des start-up et PME leaders dans leur domaine pouvant 
prétendre notamment à une envergure mondiale. Il permet de cofinancer des 
projets de recherche, développement et innovation dont les coûts se situent 
entre 600 000 euros et 5 millions d’euros. La vague 4 de ce concours opérée 
notamment par l’ADEME avec le soutien des ministères de la Transition 
écologique et solidaire, de l’Economie et des Finances et de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’Innovation couvre les thématiques 
suivantes  : Ville et transition – Adaptation au changement climatique – 
Performance environnementale des bâtiments – Économie circulaire. 
Clôture de l’appel à projets le 8/10/2019 à 12h00. En savoir +

15 et 16 octobre à Marseille : Journées de 
l’agriculture urbaine en Méditerranée
Ces deux jours sont organisés par la Cité de l'agriculture en 
partenariat avec l'AVITEM (l'Agence des villes et territoires médi-

 
terranéens durables), ASTREDHOR (organisme de recherche horticole) et 
l'AFAUP (association pour l'agriculture urbaine en France. Le moment est 
venu de repenser l’agriculture urbaine au travers du prisme des acteurs qui 
la façonnent et des valeurs qui la portent. C’est l’objectif de cette seconde 
édition des Journées de l’Agriculture Urbaine en Méditerranée !  En savoir +

11

Pour limiter l’étalement urbain et l’artificialisation des sols, des 
collectivités ont développé des stratégies globales se basant sur la 
désimperméabilisation et la renaturation de leur sol. Cette journée 
technique sera consacrée aux thèmes suivants : 

http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/18e-edition-semaine-europeenne-mobilite
https://www.askabox.fr/repondre.php?s=245236&r=SPxPXX29wB5v
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/PLANIF%202%C2%B0C2019-86#resultats
https://www.cerema.fr/fr/evenements/solutions-ville-demain-renaturation-sols
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/CI%20Vague%2042019-89#resultats
http://www.cite-agri.fr/evenement/les-journees-des-agricultures-urbaines-en-mediterranee/
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Appels à projets et à manifestation d’intérêts (suite)Appels à projets et à manifestation d’intérêts (suite)

Mieux aménager les Mieux aménager les 
territoires exposés aux territoires exposés aux 
risques naturelsrisques naturels

  

Transition publique et citoyenne Transition publique et citoyenne 
pour le climat en PACApour le climat en PACA

22

Les Ministères de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales en lien avec le 
Plan urbanisme, construction, architecture (PUCA) et le CEREMA ont lancé un 
appel à manifestation d’intérêt « mieux aménager les territoires en mutation 
exposés aux risques naturels ». Les  collectivités territoriales sont appelées à 
proposer des secteurs de renouvellement urbain, exposés à un risque naturel. 
Date limite pour candidater le 20/09/2019. En savoir +

Réduisons la consommation d’eau 
potable 

La lutte contre le gaspillage de l’eau est une priorité des Assises de l’eau et 
des Plans de bassin d'adaptation au changement climatique. En parallèle des 
actions de réparation de fuites sur les réseaux d’eau potable, la baisse des 
consommations est un des leviers forts permettant d’économiser l’eau et 
ainsi laisser plus d’eau disponible dans les cours d’eau et nappes et de 
préserver la ressource d’alimentation en eau potable plus largement.
Cet appel à projets s’inscrit dans une démarche globale de réduction de la 
consommation d’eau potable, avec un minimum de 1 000 m3 économisés par 
projet, et concerne les territoires prioritaires des bassins Rhône-
Méditerranée et Corse. Il s’adresse aux collectivités territoriales (communes 
et leurs groupements, conseils départementaux et régionaux), aux syndicats 
d’eau potable, aux syndicats de rivières/nappes, syndicats mixtes de parcs 
naturels régionaux, aux bailleurs sociaux, aux établissements recevant du 
public et aux associations. Les projets retenus seront aidés par l’agence de 
l’eau jusqu’à 70 % du montant des études et travaux (contre 50 % hors appel 
à projets), dans la limite d’une enveloppe financière globale de 2 millions 
d’euros. L’aide maximale pour un projet est de 200 000 euros. Dépôt des 
dossiers de demandes d’aide du 01/11/2019 au 15/07/2020. En savoir +

L’ADEME PACA propose un accompagnement de démarches innovantes de 
communes de moins de 20 000 habitants voulant expérimenter une 
intervention publique de façon systémique et en s’appuyant sur l’implication 
des parties prenantes du territoire. L’objectif recherché est la co-construction 
de projets de transition écologique et énergétique qui bénéficieront à tous. 
Cet Appel à manifestation d’intérêt (AMI) est également ouvert aux EPCI ayant 
plusieurs communes intéressées pour expérimenter. 
AMI en deux vagues : ouverture jusqu’au 25/10/2019 puis début juin 2020. 
En savoir +

FormationFormation

300 Fabriques de territoires300 Fabriques de territoires

Le Gouvernement a lancé, ce 11 juillet, un appel à manifestation d’intérêt pour 
soutenir la création de 30 Fabriques numériques + 270 Fabriques de 
territoires, dont 150 situées en quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
Pour cet AMI annoncé le 17 juin dernier lors de la journée nationale « 
Nouveaux lieux, nouveaux liens », au total, 45 millions d’euros, sur trois ans, 
vont financer le fonctionnement de ces tiers-lieux dédiés à la création 
d’activité, à la formation et au numérique.
Afin d’accompagner les territoires dans les grandes transformations actuelles 
– les manières de travailler et de se déplacer, l’omniprésence du numérique, 
le « faire ensemble »… –, le Gouvernement souhaite accélérer la création de 
tiers-lieux dans les territoires qui n’en sont pas dotés, aujourd’hui. 
Dépôt de projet jusqu’au 15/10/2019 pour les 30 Fabriques numériques de 
territoires, situées en quartiers prioritaires. 
Pour les 270 Fabriques de territoires, le dossier de candidature doit être 
déposé jusqu’au 30/12/2019 pour la première sélection. En savoir +

Dans le parcours EcoQuartier ouvert aux collectivités, aménageurs,… 
n’hésitez pas à vous inscrire. Le CVRH d’Aix en Provence propose le 25 et 
26/11/2019 la formation suivante : de la planification à l’aménagement 
opérationnel : EcoQuartier & PLUi, articuler les outils de planification et les 
outils opérationnels. En savoir +

Guide pratique Guide pratique 

Le CGET a publié un guide à l’attention des collectivités pour mener à bien les 
projets de déploiements du Wi-Fi. Organisé en 12 fiches pratiques, ce guide 
permet aux collectivités d'appréhender les contraintes techniques et les 
règles juridiques à prendre en compte, et d'identifier les compétences à 
mobiliser. En savoir +

VidéoVidéo
Dans le cadre du programme partenarial entre la 
DREAL et les agences d’urbanisme, et en lien avec 
la Région Provence Alpes-Côtes d’Azur, l’Agence 
d’Urbanisme de l’agglomération Marseillaise 
(AGAM) a réalisé une vidéo pédagogique expliquant 
les relations entre l’urbanisme et la transition 
énergétique. L’objectif de cette vidéo est de montrer 
que les documents d’urbanisme peuvent accompagner et faciliter la transition 
énergétique des territoires. En savoir +

http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/appel-manifestation-interet-mieux-amenager-territoires
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_95576/fr/economiser-l-eau-potable-dans-les-batiments-publics-dans-les-etablissements-recevant-du-public-et-chez-les-particuliers
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/TRAC2019-88-1#resultats
https://cget.gouv.fr/actualites/lancement-de-l-ami-pour-les-300-fabriques-de-territoires
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/formations/
http://r.diffusion-cget.com/mk/mr/YBqiV1JB8Am0tAR-jky5bjuOzyqPzbzeGG2iYE4LRts_TvWTlshe6gpfGPYJER-tTIM-rXHymV-QZAJUQhsYuvRNFlDIA_BJloCOy6RxJ9VOfA
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/video-transition-energetique-et-urbanisme-a12009.html
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