Mars 2022
I. ACTUALITÉS
•

Le décret sur la réglementation environnementale 2020 (RE2020) dans les bâtiments tertiaires
courants vient de paraître au Journal officiel du 3 mars 2022. À lire ici :

•

Le BOOST Éco-citoyen a pour objectifs de susciter et d’accompagner les initiatives citoyennes de
transition écologique et sociale à l’échelle d’un territoire pour les densifier et les pérenniser, ainsi
que pour produire des connaissances sur la transition écologique : leviers d’actions, indicateurs,
méthodologie, entraînement, mise en réseau… Plus d’informations en PJ du courriel et ici :

II. À VOS AGENDAS !
•

Webinaire “La lutte contre les dépôts sauvages de déchets”, le 7 avril à 14h. Inscription ici :

•

Le 8 avril de 9h30 à 12h, l’AREC organise un atelier “Fabrique francilienne des sobriétés”.
L’objectif est de s’interroger sur les indicateurs, mesures, impacts et co-bénéfices de la sobriété
énergétique. Plus d’informations ici :

•

Rencontre du club PLUi d’Île-de-France consacrée à l'objectif « Zéro artificialisation nette » et
aux moyens de le concrétiser dans les PLUi (renaturation, densification, traitement des friches,
pleine terre, etc.). Le jeudi 14 avril, à la Préfecture des Hauts-de-Seine. Inscription ici :

•

L’AREC propose l’atelier de la communauté des territoires circulaires le 20 avril à 9h30. Cet
atelier vise à réunir des têtes de réseau, des acteurs culturels et les collectivités et acteurs
territoriaux engagés dans des politiques de l’économie circulaire. Inscription ici :

•

Le CAUE IDF organise le séminaire “la biodiversité, une question de valeurs” le 21 avril à 9h.
Inscription ici :

III. AIDES FINANCIÈRES ET TECHNIQUES
•

Lancement du Programme des 5000 Équipements sportifs de Proximité (PEP) pour 2022 : la
présentation du PEP est disponible ici :

•

L’AAP national Fonds Air-Bois est dédié aux collectivités pour la réalisation d’études de
préfiguration ou la mise en place d’un fonds afin d’accélérer le renouvellement d’appareils de
chauffage domestique au bois peu performant, de sensibiliser aux bonnes pratiques du chauffage au
bois et à la gestion des déchets verts. Il est ouvert jusqu’au 10 mai 2022 à 12h. Retrouvez toutes les
informations ici :

•

L’AAP national AACT-AIR 2022 : aide les collectivités territoriales qui souhaitent agir en faveur
de la qualité de l’air extérieur et intérieur (transports, mobilité, urbanisme, BTP, etc.) via un soutien
financier à la réalisation d’études pour la mise en œuvre d’actions en faveur de la qualité de l’air.
L’AAP est ouvert jusqu’au 17 mai 2022 à 12h – Toutes les informations ici :
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•

L’AMI Développement de combustibles issus de la biomasse opéré par l’ADEME, vise à identifier
des projets de passage à l’échelle industrielle d’usines de fabrication de granulés de biomasse
traités thermiquement pour remplacer l’usage du charbon, notamment pour les chaufferies et
l’industrie. Les projets sont à adresser avant le 26 avril 2022 à 12h via la plateforme ici :

•

L’AAP Soutien au déploiement de stations de recharge pour les véhicules électriques est proposé
par l’ADEME afin de soutenir les projets de déploiement de réseaux de stations publiques de
recharges haute puissance. Les dossiers sont à déposer avant le 11/07/2022 à 17h. Plus
d’information ici :

IV. RESSOURCES DOCUMENTAIRES – pour se former et s’informer
•

En PJ de cette newsletter, vous trouverez le rapport final concernant la démarche prospective
ADEME CSTB : Imaginons ensemble les bâtiments de demain (98 pages).

•

Forte croissance de la méthanisation en Île-de-France. Au 1er janvier 2022, l'Île-de-France
compte sur son territoire 43 unités de méthanisation en fonctionnement, contre une dizaine en
2010. Plus de 70 unités sont en projet ou en émergence. Économie circulaire, neutralité carbone,
indépendance énergétique... autant d'enjeux auxquels le développement de la filière biogaz peut
apporter son concours. L’AREC a dressé un panorama à découvrir ici :

•

“Déchets et réemploi dans le bâtiment : nouvelles obligations, plateforme numérique et retour
d’expériences” : vous trouverez l’ensemble des supports de présentation ainsi que le lien du replay
vidéo de ce webinaire, organisé par la DRIEAT et la DRIHL, ici :
.

•

Le GIEC a publié le volume 2 de son 6ᵉ rapport d’évaluation, intitulé « Changement climatique :
impacts, adaptation et vulnérabilité ». Le rapport est inquiétant car il souligne, qu’au-delà de 1,5 °C
de réchauffement, le changement climatique aura des impacts irréversibles, notamment sur la
biodiversité. Pour le GIEC, des solutions d’adaptation existent, mais elles nécessitent une
transformation systémique.

•

Le rapport de l’étude portant sur la performance énergétique des bureaux neufs et restructurés
livrés depuis 2014 vient d’être publié par la DRIEAT. Vous trouverez une synthèse de 4 pages
disponible ici :

•

Fun-MOOC propose une e-formation d’environ 4h sur les “Systèmes énergétiques : objectif bas
carbone”. Inscription ici :

•

Des chercheuses et des chercheurs du CNRS et de la Fédération Photovoltaïque (PV) répondent à
toutes vos questions sur le solaire PV en France. Ce travail a donné naissance à un guide accessible
ici :

•

Le replay du webinaire organisé par le CEREMA : Transitions et coopération : inventer ensemble
les territoires de demain est disponible ici (durée 58 min) :

•

La direction régionale Île-de-France de l’ADEME vous propose le replay du webinaire sur les
dispositifs opérés par l’ADEME (recyclage des plastiques, reconversion des friches, AVELO 2,
TENMOD, TE-TE) ici :

•

La cartographie dynamique : la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
(FNCCR) publie les cartographies du réseau des facilitateurs, à usage des collectivités, pour mettre
en relation les structures locales pouvant accompagner les collectivités dans leur démarche de
rénovation énergétique des bâtiments publics (programme ACTEE). Plus d’information ici :
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