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LE COIN DES TERRITOIRES
La transition écologique se prépare maintenant

Investir dans la biodiversité des territoires
Présentation de 2 appels à projets
> Appel à projets biodiversité et géo-diversité dans les aires protégées : les bénéficiaires de cet appel à
projets sont les gestionnaires et les opérateurs intervenant sur les espaces protégés terrestres de la région.
> Appel à projets restauration écologique : les bénéficiaires de cet appel à projets sont les collectivités
(dont EPCI, syndicats intercommunaux, communes), les associations, les entreprises, les services de l’État.
Le dépôt des dossiers se fait avant le 8 mars 2021 auprès de la DREAL :
relance.sbep.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr
Plus d'informations : cliquez ici

Rénover les infrastructures
Eau potable, eaux pluviales et assainissement,
rétablissement de la continuité écologique

Résilience des réseaux électriques en zone
rurale
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> Les travaux collatéraux de restauration de cours
d’eau et zones humides associées ; l’acquisition des
parcelles intéressant le projet (hors bâti) ; etc.

Projet à transmettre à la mission du financement à
l’électrification rurale (MFER) :

Pour

vous

positionner,

"Agence de l'eau".

contactez

votre

référent
contact-face@developpement-durable.gouv.fr

Programme ponts
Une opération de recensement et de premier diagnostic des ouvrages d'art est proposée pour préserver ce
patrimoine à long terme. Les communes et les EPCI portant la compétence voirie ont jusqu'à la fin de l'année
2021 pour exprimer leur volonté de participation. Il est toutefois recommandé de répondre, en amont, à
l'enquête en ligne du Cerema avant la fin mars 2021. Le bureau d'études interviendra entre l'été 2021 et l'été
2022.

Les communes éligibles sont disponibles sur le site du Cerema.
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S'alimenter durablement

Jardins partagés
Tout en visant la production de produits consommables par les habitants, les projets attendus doivent
répondre

aux

enjeux

du

développement

durable,

de

transition

agro-écologique

et

climatiques,

d’alimentation et de biodiversité. La participation des habitants à la vie du jardin (formations, conseils sur
les bonnes pratiques, repas de quartier, expositions, projections, etc.) et la gestion du site sont aussi
attendues.
Les dossiers peuvent être déposés par les associations, les collectivités territoriales et leurs groupements,
ainsi que par les bailleurs sociaux.
Plus d'informations : cliquez ici

Plans alimentaires territoriaux (PAT)

Cantines scolaires

Cette mesure vise à faire des territoires des moteurs
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publics de coopération intercommunale (EPCI) qui
souhaitent,

en

contrepartie,

s’engager

dans

une

transition durable et être en mesure de proposer plus
de produits locaux, bio ou de qualité, dans les repas
qu’elles servent.

syndicats mixtes, chambres consulaires.
Pour la région PACA, l’enveloppe allouée à cette

Les dossiers de demande doivent être adressés à
l’Agence

mesure est de 3,525 millions d'euros.

de

services

et

de

paiement

(ASP)

OCCITANIE (gestionnaire pour PACA).

Plus d'informations : cliquez ici

Plus d'informations : cliquez ici

COHÉSION SOCIALE
L'inclusion numérique
La crise sanitaire a confirmé la nécessité de développer l'accès au numérique pour tous les Français. A ce
titre, le plan de Relance alloue une enveloppe de 250 millions d'euros pour améliorer le maillage territorial.
Des appels pour la labellisation de "fabriques numériques de territoires" et la formation de "conseillers
numériques" se poursuivront durant toute l'année 2021. Ils s'adressent aux collectivités territoriales et leurs
groupements, mais aussi aux associations et entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire. En
Vaucluse, plusieurs structures sont déjà labellisées

«

fabriques numériques de territoire

»

comme Avenir 84

à Avignon ou la Gare numérique à Carpentras.

Plus d'informations sur le site du Gouvernement dédié au Plan de Relance :
www.planderelance.gouv.fr
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