Mai 2022
I. ACTUALITÉS
•

La SEMAVO a réalisé, dans le cadre d’un convention publique d’aménagement signée avec la CC Vexin
Centre, le parc d’activité de la Richarderie à Marines, en cours d’achèvement. Il s’agit d’un « Ecoparc
d’activités », exemplaire sur le plan de protection de l’environnement. Il a été développé à partir
d’une charte développement durable mise au point en coordination avec le PNR du Vexin Français. La
fiche du projet est disponible en pièce jointe.

•

Chauffage urbain : Le service France Chaleur Urbaine évolue. Il comporte désormais une page dédiée
par type d’acteurs (copropriétés, secteur tertiaire, collectivités, exploitants...). Chacun peut
désormais retrouver des informations et un service adaptés à ses besoins :
Un dossier de présentation de France Chaleur Urbaine est disponible en pièce jointe.

•

Eco Energie Tertiaire (décret « tertiaire ») : L’arrêté du 13 avril 2022 modifiant l’arrêté du 10 avril
2020 relatif aux obligations d’actions de réductions des consommations d’énergies pour les
bâtiments à usage tertiaire est disponible ici :

•

ZAN : Le décret n°2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols
pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme est
disponible ici :

II. À VOS AGENDAS !
•

La Métropole du Grand Paris organise un webinaire « Quelles solutions de collecte des
biodéchets ». Il aura lieu le 8 juin 2022 de 14h00 à 15h00. Inscription ici :

•

La COMmunauté Ecologie et Territoires (COMETE) a proposé un atelier consacré à Aidesterritoires, la plateforme qui simplifie la recherche d’aides des collectivités. Aides-territoires est la
plateforme publique, portée par la DGALN, l'ANCT et France Mobilités, et cofinancée en 2022 par
le Programme France Relance, qui permet aux collectivités de trouver des aides financières et en
ingénierie pour donner vie aux ambitions de leur territoire. Présentation ici :

•

La PEXE et l’ADEME organisent la rencontre Territoires en transition et PME d’IDF le 10 juin
2022 de 9h00 à 14h00, au siège du Conseil régional d’Ile-de-France. Le programme est en pièce
jointe. L’inscription se fait ici :

•

Les membres du groupe de travail "Biodéchets" de PROMÉTHA (Région IDF, Cluster EMS, ADEME
IDF, GRDF et L'Institut Paris Region) proposent un circuit de visites d'unités de pré-traitement
et de méthanisation de biodéchets en Île-de-France, adressées prioritairement aux élus
franciliens pour découvrir des solutions techniques opérationnelles de traitement et valorisation de
biodéchets. Les différentes visites sont prévues le 14, 21 et 30 juin 2022. Inscriptions ici :

•

Le Laboratoire de la Mobilité Inclusive propose un webinaire « Mobilité solidaire et urbanisme –
quels leviers d’actions pour un territoire plus inclusif ». Il aura lieu le mardi 14 juin 2022 de
14h00 à 15h30. S’inscrire ici :

Direction Départementale des Territoires du Val-d’Oise

•

L’AREC (Agence Régionale Énergie Climat) organise une rencontre régionale pour un point
d’avancement des PCAET franciliens et de leurs enseignements mais aussi pour mettre en avant les
défis à relever pour faire vivre l’engagement des territoires et leur donner toujours plus d’ambition.
Cette rencontre aura lieu le 16 juin 2022 de 13h30 à 17h30 à la Halle Pajol (Paris 18ème).
L’inscription se fait ici :

•

Afin d’accélérer le déploiement de la Stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire (SREC),
la Région Île-de-France réunit l’ensemble des acteurs franciliens concernés le mardi 21 juin 2022
lors de la 1ère journée régionale de l’économie circulaire de 9h00 à 17h00 au siège le la Région.
Inscription ici :

III. AIDES FINANCIÈRES ET TECHNIQUES
•

La Direction régionale Ile-de-France de l'ADEME et la Région Ile-de-France lancent une nouvelle
session d’appels à projets afin de soutenir le développement des filières de production de
chaleur renouvelable et de réseau de chaleur. Une pré-candidature est à compléter d’ici au jeudi
23 juin 2022 à 15h00 via le lien ici :
La page « Le Fonds Chaleur en bref » renvoie vers les conditions d’éligibilité et de financement de
chaque technologie, incluant également les différents volets qui seront à compléter à partir de
début juillet ainsi que les pièces à fournir. Page accessible ici

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

France Mobilité (Ministère de la Transition Ecologique) propose une sélection de DCE de Plans de
Mobilités Simplifiés, des enquêtes, des Schémas Directeurs Modes Actifs ou équipements
horodateurs. Elle est consultable ici :

•

Le CNFPT a organisé, le 3 mai 2022 un webinaire « Dialogue sphère politique et sphère technique
autour du ZAN ». Le replay est disponible ici :
.

•

La revue Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment propose l’article « Les piscines publiques
plongent dans la rénovation énergétique » du 10 mai 2022. Il est consultable ici :

•

La librairie de l’ADEME propose un ouvrage « Caractériser les projets photovoltaïques sur
terrains agricoles et l’agrivoltaïsme » ; trois fascicules à consulter ici :

•

Le CLER – Réseau pour la transition énergétique propose cinq ressources clés pour comprendre
l’hydrogène et la neutralité bas carbone, ici :

•

L’écolabel européen, le repère pour acheter écologique. Son but est de promouvoir les produits et
services présentant un impact environnemental réduit. Consommer plus responsable, inciter les
producteurs et détaillants à évoluer vers une production plus responsable, encourager des pratiques
plus vertueuses (éco-conception, réparabilité, recyclabilité…). À lire ici :
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