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Alimentation saine cantines scolairesAlimentation saine cantines scolaires

« Géothermie de surface »« Géothermie de surface »
Le 19/03/2021 Webinaire (9h00/16h30) ADEME

La Direction régionale de l’ADEME en Provence-Alpes-Côte d’Azur organise avec la Région, le Bureau de 
recherches géologiques et minieres (BRGM) et l'Association française des professionnels de la 
géothermie AFPG une journée d’information régionale sur la géothermie dans les secteurs du résidentiel 
collectif et tertiaire qui se tiendra en webinaire ZOOM. En savoir +

Dans le cadre des webinaires 1 heure pour comprendre et agir, l'ARBE 
et le Cerema organise un webinaire pour présenter la réglementation 
concernant la pollution lumineuse, les différentes pistes d'actions pour 
la réduire dans les projets de la collectivité. En savoir +

« « ÉÉclairage public et biodiversité, le retour d'un ciel étoilé c'est possible ?»clairage public et biodiversité, le retour d'un ciel étoilé c'est possible ?»
Le 23/03/2021 Webinaire 1h00 - ARBE et Cerema

L’appel à projets AACT-AIR « Aide à l’action des collectivités territoriales en faveur de la 
qualité de l’air » a pour objectif d’aider les collectivités à surmonter les difficultés 
techniques, organisationnelles ou juridiques qu’elles rencontrent dans la mise en œuvre 
d’actions pertinentes d’amélioration de la qualité de l’air extérieur et intérieur dans 
différents secteurs (mobilité, résidentiel-tertiaire, urbanisme…). Dépôt du dossier 
jusqu’au 25/05/2021. En savoir +

Lecture (suite)Lecture (suite)

AACT - AIR 

MobBiodiv’Restauration écologique 2021MobBiodiv’Restauration écologique 2021   

Dans le cadre de France Relance, un dispositif de soutien spécifique vise à aider des 
petites communes à investir pour la mise en place de mesures issues de la loi EGAlim 
dans leur service de restauration scolaire. Les biens et prestations doivent être utilisés 
dans le cadre d’une activité de restauration collective à destination des élèves d’écoles 
primaires (classes maternelles et/ou élémentaires) dont la commune ou l’EPCI a la 
charge. Le formulaire de demande de subvention est disponible à compter du 
08/02/2021. En savoir +

« Etat des lieux des objectifs du développement durableEtat des lieux des objectifs du développement durable
  en région PACA-INSEE édition 2021 en région PACA-INSEE édition 2021 »

Le tableau de bord du développement durable a pour objectif d’éclairer la prise de décision et la mise en 
œuvre d’actions permettant de répondre aux défis auxquels la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est 
confrontée. Pour la première fois, cette édition du tableau de bord du développement durable se base sur 
les 17 Objectifs de développement durable (ODD) établis par les États membres des Nations unies et 
rassemblés dans l’Agenda 2030. En savoir +

LectureLecture

Pour accompagner le déploiement des énergies renouvelables et suivre au plus près 
la transition énergétique, l'agence ORE, Enedis, RTE et le SER poursuivent leur 
coopération pour la publication d'un état des lieux détaillé des principales filières de 
production d'électricité  de source renouvelable. Cette 25ème édition présente l'état des 
lieux à fin décembre 2020. En savoir +

AVELO 2  

L’ADEME lance l’appel à projets AVELO 2 pour accompagner les 
territoires à définir et animer leur politique cyclable. Cet appel à 
projets lancé dans le cadre du programme de Certificats d’économie 
d’énergie (CEE) AVELO 2 mobilise 25 millions d’euros pour faire du 
vélo un mode de déplacement du quotidien dans les territoires péri-
urbains et peu denses. Il s’articule autour de 4 axes pour soutenir : 
 Axe 1: la construction d’une stratégie de développement d’aménagements cyclables
 Axe 2: l’expérimentation de services vélo
 Axe 3: l’animation et la promotion de politiques cyclables intégrées
 Axe 4: le recrutement de chargés de mission vélo au sein des territoires.
Un échange avant dépôt avec un référent régional de l’ADEME est fortement 
recommandé. Dossier de candidature du 03/03/2021 au 16/06/2021. En savoir +

Cette mesure vise à soutenir les collectivités, les associations et les autres 
gestionnaires d’espaces naturels pour améliorer leur connaissance de la biodiversité, 
réaliser des chantiers d’adaptation et de restauration écologique sur des points noirs 
des écosystèmes de leur territoire. Cet appel à projets MobBiodiv’Restauration 2021 
est doté d’une enveloppe globale de 4 millions d’euros. Il est ouvert depuis le 18 janvier 
2021. Réception des candidatures jusqu’au 20/04/2021. En savoir +

L’Association des Professionnels en Conseil Climat, énergie et environnement organise une 
webconférence relative aux ordonnances prévues au titre de l’article 43 de la loi portant sur l’Évolution du 
Logement de l’Aménagement et du Numérique (ÉLAN) qui instaurent de nouvelles mesures de 
simplification en droit de l’urbanisme et en matière de planification. Ces nouvelles dispositions qui 
entreront en vigueur en Avril 2021 ont un impact majeur sur l’élaboration des prochains SCoT et PCAET 
nécessitant un rapprochement des compétences entre urbanisme et climat.En savoir +

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

Parution du panorama des ENR 2020Parution du panorama des ENR 2020

« Les enjeux climat-air-énergie dans les documents d'urbanisme : les ordonnances « Les enjeux climat-air-énergie dans les documents d'urbanisme : les ordonnances 
du 17 juin 2020 »du 17 juin 2020 »  Le 23/03/2021 Webinaire (14h00/17h30) - APCC

« Opportunités de valorisation de la chaleur fatale et énergies de récupération »« Opportunités de valorisation de la chaleur fatale et énergies de récupération »
Le 02/04/2021 Séminaire digital (9h30/16h00) – ATEE Sud PACA et ADEME

Ce séminaire, 100% digital, organisé par l’ATEE Région Sud PACA avec le soutien de l’ADEME, a pour 
objectif de rassembler industriels, collectivités et autres acteurs de l’énergie pour échanger sur les 
solutions techniques, les aspects économiques et la mise en pratique de telles solutions, avec des retours 
d'expérience à l’appui. En savoir +

http://www.vaucluse.gouv.fr/
https://paca.ademe.fr/actualites/manifestations/journee-dinformation-regionale-sur-la-geothermie
https://www.arbe-regionsud.org/5212-eclairage-public-et-biodiversitenbsp.html
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210226/aact-air2021-54
https://www.asp-public.fr/france-relance-soutien-de-certaines-cantines-scolaires
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5047344?sommaire=5053902
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5044468#tableau-figure2
https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-02/Panorama%20EnR_T4_2020_.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20210303/avelo22021-14
https://ofb.gouv.fr/actualites/lancement-de-lappel-projets-mobbiodivrestauration
https://apc-climat.fr/les-enjeux-climat-air-energie-dans-les-documents-durbanisme-que-nous-apprennent-les-ordonnances-du-17-juin-2020-sur-la-hierarchie-des-normes-et-la-modernisation-des-schemas-de-coherence-ter/
https://atee.fr/evenement/opportunites-de-valorisation-de-la-chaleur-fatale-et-energies-de-recuperation
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