
L@ lettre de la transition énergétique 
de la Direction
Départementale des Territoires de Vaucluse

N°36
Mai
2021

Théodora AYDIN
Assistante de rédaction

Tel : 04 88 17 82 42
theodora.aydin@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 

D
irecteu

r d
e  la p

u
b

licat io
n

 : F
ran

ço
is G

O
R

IE
U

 – C
o

n
cep

tio
n

 / R
éalisat io

n
 : S

P
U

R
 / P

P
T

  

AgendaAgenda

Vos contacts
DDT 84

SPUR/PPT :

Isabelle KLIPFEL
Responsable de l’Unité Prospective

 et Projets de Territoire
Tel : 04 88 17 85 15

isabelle.klipfel@vaucluse.gouv.fr

« Mobilité solidaire : quelles solutions en milieu rural ? »« Mobilité solidaire : quelles solutions en milieu rural ? »
Le 04/05/2021 Webinaire (14h00/15h30) FRANCE MOBILITÉ

Quelles sont pour les collectivités les défis de la mobilité en milieu rural ? Quelles solutions la mobilité 
solidaire offre-t-elle comme alternative ? Programme et inscriptions disponibles. En savoir +

L’ARBE, en lien avec l’OFB, la DREAL, l’Agence de l’eau et la Région, lance le cycle de webinaires « 1 
heure pour comprendre et agir ». Consultez le programme du 1er semestre 2021  En savoir +

« Les webinaires 1h pour comprendre et agir » « Les webinaires 1h pour comprendre et agir » de l'ARBE

- Le 18/05/21 : Des toitures-terrasses végétalisées adaptées à notre région,
 c’est possible ?  

Lecture Lecture 

Le changement climatique impacte notre biodiversité en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur terre comme en mer. Cette publication 
illustre des exemples déjà visibles chez des gestionnaires d'espaces 
naturels en région. En savoir +

Constatant l’absence de mise en commun et d’exploitation des retours d’expérience 
sur les parcs photovoltaïques au sol quant à leurs effets sur la biodiversité, la présente 
étude a été initiée début 2020 par ENERPLAN, syndicat des professionnels de 
l’énergie solaire, en partenariat avec le Syndicat des Energies Renouvelables, les 
régions Nouvelle Aquitaine Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur, et avec 
l’accompagnement de l’ADEME. Télécharger l’étude ici. En savoir +

Chaleur et froid renouvelables, l’ADEME lance 5 
appels à projets pour soutenir les collectivités, 
les entreprises et les associations

Ces 5 appels à projets, lancés le 30 mars 2021, gérés par la direction régionale de 
l’ADEME, visent à soutenir le développement d'installations de production et de 
distribution de chaleur et de froid renouvelables sur notre région. En 12 ans, le Fonds 
Chaleur a permis d’accompagner 269 projets régionaux pour une aide ADEME de 68 
millions d’euros sur un coût total des opérations de 300 millions d’euros. Grâce à ces 
projets, notre région produit désormais 863,5 GWh/an à partir d’énergies 
renouvelables et en remplacement d’énergies fossiles.

Les appels à projets Fonds Chaleur répondent notamment aux objectifs nationaux de 
la loi de transition énergétique pour la croissance verte : d’une part, atteindre 32 % 
d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R), d’autre part, multiplier par 5 la 
quantité des EnR&R livrée par les réseaux de chaleur et de froid d’ici 2030. « L’idée 
est de produire une énergie locale et indépendante ». 

● Biochaleur, pour la biomasse. 
L’installation d’une chaufferie performante de biomasse, avec ou sans réseau de 
chaleur et froid associé.

● Géothermie, pour la géothermie et la thalassothermie
La mise en œuvre d’une pompe à chaleur géothermique ou d’une installation de 
géothermie profonde.

● Soltherm, pour le solaire thermique
La réalisation d’une installation solaire thermique.

● Recupnrj, pour la valorisation d’énergies de récupération
L’installation d’un système de récupération et valorisation d’énergies perdues ou 
fatales, avec ou sans réseau de chaleur et froid associé.

● Résotherm, pour les réseaux de chaleur/froid sans nouvelle production ou 
récupération.

Les candidats ont jusqu’au 18/05/2021 pour déposer leur dossier – un par thématique 
– sur la plateforme agirpourlatransition.ademe.fr 
 Une seconde session d’appels à projets sera lancée fin mai. En savoir +

● Le 04/05/2021 colloque « les événements extrêmes : un avant goût du 
climat futur ? » En savoir +

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

ÉÉtude de l'impact des parcs photovoltaïques tude de l'impact des parcs photovoltaïques 
au sol sur la biodiversitéau sol sur la biodiversité

« 18« 18èmeème forum international de la météo et du climat » forum international de la météo et du climat »  
Du 01 au 04/05/2021 plusieurs événements en ligne. En savoir +

Des impacts visibles du changement climatique en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur - ARBE Paca édition 2021

« 2« 2èmeème édition de la journée bois énergie : changer  édition de la journée bois énergie : changer 
d'échelle pour réussir la transition énergétique »d'échelle pour réussir la transition énergétique »
Le 18/05/2021 en ligne CIBE

À destination des décideurs politiques, institutionnels, parlementaires, journalistes, parties prenantes et 
porteurs de projets, cette Journée Bois Énergie 2021 sera l’occasion de rappeler les enjeux liés au 
développement du bois énergie en présentant des résultats concrets, des projets exemplaires et la 
dynamique de la filière bois énergie sur nos territoires. En savoir +

« Petit déjeuner pro virtuel : solarisation des bâtiments de 1000m« Petit déjeuner pro virtuel : solarisation des bâtiments de 1000m 22  »  »
Le 29/04/2021 Webinaire (9h00/11h00) Centre de ressources photovoltaïque HESPUL

L'article L111-18-1 du code de l'urbanisme, modifié par la Loi Énergie Climat 2019, oblige les permis de 
construire des bâtiments supérieurs à 1000 m2 à intégrer un procédé de production d'énergie 
renouvelable ou un système de végétalisation. À quels projets s'appliquent l'obligation ? Comment le 
photovoltaïque, en toiture ou sur ombrière, peut contribuer à y répondre ? Comment calculer les surfaces 
nécessaires et comment les choisir ? Quels modèles économiques et solutions techniques permettent de 
répondre en bonne intelligence ? Ce webinaire s’adresse notamment aux collectivités. En savoir +

http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://www.weezevent.com/quelles-solutions-pour-se-deplacer-en-milieu-rural
https://tousmobiles-kit.com/cycle-de-webinaires/
https://www.arbe-regionsud.org/4373-les-webinaires-1-heure-pour-comprendre-et-agirnbsp.html
https://www.arbe-regionsud.org/6151-des-impacts-visibles-du-changement-climatique-sur-la-biodiversite-en-provence-alpes-cote-dazur.html
https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/wp-content/uploads/basedoc/2020_rex_pv_biodiversite_rapport_final_vf.pdf
https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/wp-content/uploads/basedoc/2020_rex_pv_biodiversite_rapport_final_vf.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210330/biochaleur2021-75
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210330/geotherm2021-80
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210330/soltherm2021-81
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210330/recupnrj2021-74
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210330/resotherm2021-77
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/recherche-projets?aap%5B0%5D=vous_cherchez%3AAppel%20a%20projets&aap%5B1%5D=vous_cherchez%3AEn%20cours&aap%5B2%5D=vous_cherchez%3AA%20venir&aap%5B3%5D=localisation%3AProvence-Alpes-C%C3%B4te%20d%27Azur&aap%5B4%5D=theme%3A50
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/recherche-projets?aap%5B0%5D=vous_cherchez%3AAppel%20a%20projets&aap%5B1%5D=vous_cherchez%3AEn%20cours&aap%5B2%5D=vous_cherchez%3AA%20venir&aap%5B3%5D=localisation%3AProvence-Alpes-C%C3%B4te%20d%27Azur&aap%5B4%5D=theme%3A50
https://forumeteoclimat.com/programme/colloque-2021/
https://forumeteoclimat.com/
https://cibe.fr/2021/03/01/18-mai-journee-bois-energie-2021-changer-dechelle-reussir-transition-energetique-journee-digitale/
https://www.hespul.org/fr/actualites/petit-dejeuner-pro-solarisation-des-batiments-1000-m2-jeudi-29-avril-de-9h-11h-webinaire/
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