Avril 2022
I. ACTUALITÉS
•

Les travaux de transformation énergétique du groupe scolaire de Mours vont être lancés. À
terme, le bâtiment produira plus d’énergie qu’il n’en consomme. À lire ici :

•

Le label ÉcoQuartier est l'un des piliers de la démarche ÉcoQuartier, qui est portée par le ministère
de la Transition écologique. Il accompagne la vie de projets d’aménagement durable, depuis leur
émergence jusqu’à trois ans après leur livraison. La campagne de labellisation ÉcoQuartier 2022 est
désormais ouverte sur la plateforme officielle. Vous avez jusqu’au 18 mai 2022 pour candidater aux
labels :

•

Après trois ans de mise en œuvre du deuxième Plan national d’adaptation au changement climatique
(PNACC-2), le Ministère de la Transition Écologique publie un point d’étape à mi-parcours.
À lire ici :

•

AMORCE, premier réseau national des collectivités territoriales et des acteurs locaux engagés dans
la transition écologique, a développé, avec la Banque des Territoires, et le soutien technique
d’Inddigo, l’outil numérique eSHERPA. C’est un simulateur gratuit et indépendant pour aider les
collectivités à réduire leur facture énergétique face à la hausse des prix de l’énergie.

II. À VOS AGENDAS !
•

La direction régionale Île-de-France de l’ADEME poursuit son soutien aux enjeux de société et
présente les dispositifs d’accompagnement des entreprises et des territoires dans la transition
écologique ainsi que les dispositifs nationaux Ville Durable dans le cadre de France 2030 à l’occasion
d’un webinaire le 11 mai 2022 de 14h30 à 15h30. Inscription ici :

•

L’e-communauté habitat-logement du CNFPT organise un webinaire le 17 mai 2022 à 14h30 pour
vous faire connaître France Renov’, son fonctionnement et les enjeux de ce nouveau cadre d’action.
La présentation du contenu de la formation est en pièce jointe. S’inscrire ici :

•

Le CAUE du Val-d'Oise continue son cycle de webinaire sur les matériaux biosourcés et organise le
mardi 17 mai 2022 à partir de 10h une visioconférence consacrée à la terre comme matériau de
construction. S’inscrire ici :

•

Le Ministère de la Transition écologique a chargé le Cerema de proposer un accompagnement
stratégique et opérationnel à une quinzaine de projets d’aménagement par an sur trois ans. Les
candidatures doivent être déposées avant le 18 mai 2022. Information ici :

•

Les inscriptions au MOOC Natur’Adapt : « Agir en faveur de la nature face au changement
climatique » sont ouvertes. Il sera diffusé du 18 mai au 6 juillet 2022. Il s’agit d’une formation,
accessible à tous, constituée de 6 séquences de cours (vidéos de 7 à 10 minutes) qui transmettront
des connaissances sur le changement climatique, sur son impact sur la nature et sur le rôle des aires
protégées. Inscription ici :
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•

Le webinaire « Valorisations énergétique des déchets ménagers » aura lieu le 24 mai 2022 de 16h
à 17h30. Ce webinaire vous fera connaître l’histoire du Syndicat départemental Trifyl (Occitanie).
Vous y découvrirez son projet Trifyl 2030, les différentes valorisations énergétiques issues de la
transformation des déchets et les recherches en cours. S’inscrire ici :

•

Prioréno est un outil gratuit mis à disposition des collectivités pour avoir une visualisation
cartographique de leur patrimoine bâti avec ses consommations électriques et de gaz associés, afin
de permettre de prioriser leurs interventions de rénovation. Un webinaire est organisé, le lundi 27
juin 2022 à 10h. Les partenaires du dispositif Prioréno (Banque des Territoires, Enedis et GRDF)
présenteront, aux collectivités locales d’Île-de-France, l’outil et ses modalités de déploiement.
Inscription ici :

III. AIDES FINANCIÈRES ET TECHNIQUES
•

L’AAP Soutien à l’innovation dans les systèmes énergétiques et le traitement de l’air du
bâtiment : proposé par l’ADEME afin de soutenir les innovations permettant de réduire les
consommations énergétiques du bâtiment, et d’accélérer sa décarbonation en matière de chauffage,
de rafraîchissement, de production d’eau chaude et de traitement de l’air :

•

La Banque des territoires propose aux collectivités le dispositif financier Intracting (avances
remboursables), une solution innovante pour la rénovation énergétique des bâtiments publics :

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

Radio Territoria : La mise en œuvre opérationnelle de l’objectif « Zéro artificialisation nette »
comment décliner cette trajectoire dans la planification urbaine ? Quels accompagnements pour les
collectivités ? Un podcast de 47 minutes à écouter ici :

•

CDC Biodiversité et le Fonds Nature 2050 publient l’édition 2021 du rapport annuel du programme
Nature 2050. À télécharger ici :

•

Le replay du webinaire « Qualité de l’air et mobilités », proposé par la DRIEAT, est disponible ici:
. La présentation et la fiche ressource sont en pièces jointes.

•

« Concertations locales sur le climat : pourquoi et comment en faire ? » Cette publication, à
l’initiative du réseau action climat, adresse des recommandations et propositions à la fois pour les
collectivités territoriales voulant s’engager sur le terrain de la concertation. À télécharger ici :

•

Le Cerema propose une série de fiches pratiques sur les projets de réaménagement des cours
d’écoles pour qu’elles soient résilientes et mieux adaptées aux évolutions du climat. À lire ici :

•

Le replay du webinaire organisé par le Club Hydrogène d’Île-de-France sur la réglementation et les
financements du 24 mars 2022, est disponible ici :

•

À la suite de la publication de ses scénarios de transition énergétique 2050, l’ADEME publie des
« feuilletons » thématiques complémentaires. À lire ici :

•

Le ministère chargé du Logement publie aujourd’hui quatre guides pratiques (dont un sur la
rénovation énergétique des logements) à destination des propriétaires bailleurs pour les orienter
dans toutes les étapes de leur projet et recenser l’intégralité des aides qui sont mises à leur
disposition. À lire ici :

•

Dans le cadre du programme ACTEE, la FNCCR propose, à compter du 3 mai 2022, une formation
(MOOC) qui vise à apporter les fondamentaux de la rénovation énergétique des bâtiments publics
tertiaires. Inscriptions ici :
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