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Cet ouvrage apporte un éclairage particulier sur la nature en
ville, il est centré sur ses effets. A travers un regard pluridisciplinaire, il donne des éléments de compréhension documentés
et étayés de chiffres clés sur les effets de la nature en ville, les
concurrences et synergies entre phénomènes et les ordres de grandeur des
impacts. Les thèmes traités sont en lien avec les leviers de l'aménagement
pour des villes et territoires durables.
Les effets de la nature en ville portent en 14 chapitres sur les thématiques
suivantes : la biodiversité, la qualité de l'air, la qualité des sols, l'ambiance
sonore, la gestion de l'eau, le confort thermique, la concentration en gaz à
effet de serre, l'alimentation, l'attractivité des espaces urbanisés et
l'approche économique.
Cet ouvrage s’adresse notamment aux services techniques des collectivités.
Il est téléchargeable ici. En savoir +
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Appels à projets...

Le concours « Capitales Françaises
de la Biodiversité »

Projets de quartier à énergie positive

Énergie
CeremaData, un service de
production de données
Via sa plate-forme de données ouvertes « CeremaData » le Cerema met à disposition
un service de visualisation de données produites par différents acteurs. Vous
trouverez des éléments concernant les réseaux d’énergie, les types d’énergies
utilisées dans les logements, les unités de production d’énergies renouvelables...
En savoir +

A lire
Les mobilités résidentielles en France
L’édition 2018 du rapport de l’Observatoire des territoires décrypte
les tendances historiques et les inflexions récentes des mobilités
résidentielles et montre leurs impacts sur les territoires français.
Illustré de cartes et de graphiques, ce rapport explore de nombreux
sujets et identifie les enjeux de cohésion sociale et territoriale.
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Ce concours met en lumière chaque année des actions exemplaires de préservation de
la biodiversité par des communes et des intercommunalités. Le thème de l’édition 2019
est « Climat : la nature source de solutions ». Il récompensera les collectivités agissant
de manière conjointe contre le changement climatique et l’érosion de la biodiversité via
des solutions fondées sur la nature. En 2018 Avignon a reçu le trophée de « Capitale
régionale de la biodiversité». Les collectivités qui souhaitent participer ont jusqu’au 30
avril 2019 pour remplir le dossier de candidature et l’envoyer par mail.
En savoir +

L’ADEME lance un appel à manifestation d’intérêt sur les
projets de quartier à énergie positive et à faible impact carbone.
Ces projets bénéficieront d’un accompagnement, qui comporte,
d’une part, une AMO spécialisée, d’autre part, la valorisation de leurs actions,
de contacts, de mise en réseau et de visibilité via les différents supports de
communication de l’ADEME. Cet accompagnement aboutira notamment à un
séminaire d’échanges et à un document présentant les projets, les territoires,
les enjeux et les types d’actions réalisées, mais aussi à une « boite à outils »,
ainsi que des recommandations et préconisations qui permettront de
déployer ce type d’opérations. Le dépôt des candidatures est possible
jusqu’au 22 mai 2019. En savoir +

Stratégie locale de développement
de la forêt
L’opération vise à mieux gérer l’exploitation des forêts pour améliorer leur
contribution au développement local. La mise en place de stratégies portées
par des partenariats public privé doit permettre une utilisation plus
importante et durable de la ressource bois ainsi qu’accroître les autres
usages de la forêt, au bénéfice des populations rurales.
Cet appel à projets s’adresse aux Collectivités territoriales, Établissements
Publics de Coopération intercommunale (EPCI), Syndicats mixtes, Structures
porteuses de Pays, Parcs Naturels Régionaux (PNR), Parc Nationaux,
Associations et Établissements publics.
Les dossiers reçus au service FEADER du Conseil Régional à la date de
clôture de l’appel à projets (fixée au 27 septembre 2019) seront
sélectionnés lors du Comité Régional de Programmation. L'opération doit
être achevée avant le 15 février 2023. La demande d’aide devra porter sur un
coût total éligible minimum de 30 000 €. En savoir +
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