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Vos contacts
DDT 84
SPUR/PPT :

Katja FLACHAIRE
Référente territoriale  transition énergétique
Tel : 04 88 17 82 75
katja.flachaire@vaucluse.gouv.fr

David AZZOLINI
Chargé de mission - Animation territoriale transition 
énergétique – Tel : 04 88 17 85 15
david.azzolini@vaucluse.gouv.fr

Direction départementale des territoires – Cité administrative – Avenue du 7ème Génie – Avignon
Service Prospective urbanisme et risques / Unité prospective et projets de territoire

Téléphone : 04 88 17 85 06      Internet : www.vaucluse.gouv.fr 

Aménagement du territoire Aménagement du territoire 

Aides territoires : une start upAides territoires : une start up
d’Etat au service de tous les d’Etat au service de tous les 
acteurs de l’aménagementacteurs de l’aménagement

L’aventure Aides-territoires part d’un constat, partagé à tous les niveaux : 
l’accès aux aides publiques (financement, accompagnement, distribuées
 « classiquement » ou par appels à projet) pour les projets d’aménagement 
du territoire est une véritable jungle en raison de la multiplicité des aides 
et des guichets qui les diffusent. Rester informé des nouvelles aides 
demande la mise en place d’une veille chronophage, au détriment du 
temps passé sur le projet lui-même. Cette difficulté est susceptible 
d’accentuer voire de générer des inégalités entre les collectivités, et cela 
avant même d’entamer le processus de sélection et de candidature aux 
dites aides.
Les porteurs de projets, avec Aides-territoires, gagnent du temps en 
identifiant en quelques clics une sélection d’aides adaptées au territoire et 
au projet. Les aides en Vaucluse ne sont pas encore répertoriées.
Les financeurs sont donc invités à s’inscrire et à abonder la base.
Pour s’inscrire au service, pour rester informé des aides les plus 
pertinentes en fonction des  besoins, il suffit de contacter l’équipe en 
charge du produit à l’adresse suivante : aides-territoires@beta.gouv.fr .
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Fort de son succès auprès des techniciens des EPCI, mais 
également des acteurs de la transition énergétique du 
département, le 4èmeclub PCAET de Vaucluse, initié par la 
DDT, s’est tenu le 10 septembre dernier dans les locaux du 
Grand Avignon. 
Cette demi-journée, riche en échanges, a permis  d’en 
savoir plus  sur les différents documents supra (loi TECV, 
SNBC, SRADDET…) et sur les modalités de leur 
intégration par les futurs plans climat air-énergie 
territoriaux (PCAET) mais également de réfléchir 
collectivement sous forme d’ateliers à la manière 
d’aborder les phases de concertation et de 
communication.

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

Mise à jour des données régionales...Mise à jour des données régionales...

L’équipe de l’observatoire régional de l’énergie, du climat et de l’air a mis à jour 
plusieurs jeux de données présents sur son site internet, notamment concernant 
la base CIGALE avec les éléments 2016 pris en compte. Ces données concernent le 
solaire collectif par EPCI, l’éolien et le photovoltaïque par département mais également 
le nombre d'entreprises reconnues "garant de l'environnement"   par département.

Club départemental PCAET :Club départemental PCAET :
Un outil pour agir...  Un outil pour agir...  

Évènement ... Évènement ... 

Cette présentation permettra de comprendre les objectifs et les enjeux de la 
plateforme de la rénovation énergétique de Vaucluse et son intérêt dans la 
mise en œuvre des documents de planification, notamment le plan local de 
l’habitat (PLH) et le plan climat air énergie territorial (PCAET), en fonction 
des spécificités du territoire.
Cette demi-journée à destination notamment des élus et techniciens des 
communes et EPCI en charge des questions d’habitat se tiendra le 5 
octobre à 13h45, Hôtel de Sade, rue  Dorée en Avignon .
Renseignements auprès de l’ALTE (isabelle.fabre@alte-provence.org) ou 
du Conseil  départemental de Vaucluse  (karine.nochez@vaucluse.fr).

Présentation de la plateformePrésentation de la plateforme
de la rénovation énergétiquede la rénovation énergétique
en Vaucluseen Vaucluse

Initiée en 2017 par l’agence locale de la transition
Énergétique (ALTE), elle a une vocation à mettre 
en réseau les acteurs du bâtiment, de l’habitat, de 

l’immobilier et du secteur bancaire, afin d’accélérer et d’améliorer la 
rénovation énergétique des logements. Elle assure le service public de la
Performance énergétique de l’habitat et renforce la dynamique des acteurs 
locaux. 

Ce club PCAET mettra à l’ordre du jour de sa cinquième séance, prévue en novembre 
prochain sur une journée au siège de la CoVe à Carpentras, des sujets autour du 
« plan d’actions » avec la participation de différents intervenants.

http://www.vaucluse.gouv.fr/
http://oreca.maregionsud.fr/production-denergie-regionale/donnees-locales.html#.W4_er4VOLIU
http://oreca.maregionsud.fr/consommation-energetique-regionale/donnees-locales.html
mailto:isabelle.fabre@alte-provence.org
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