Élu·e·s

la direction régionale de l’ADEME
en Provence-Alpes-Côte d’Azur
accompagne vos projets

ÉLU·E·S
et si vous engagiez votre
territoire dans la transition
écologique ?
À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE, LES
COLLECTIVITÉS LOCALES SONT EN
PREMIÈRE LIGNE POUR TENDRE VERS
UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET ROBUSTE FACE AUX CRISES
ACTUELLES ET À VENIR, QU’ELLES SOIENT
ENVIRONNEMENTALES, ÉCONOMIQUES,
SOCIÉTALES ET/OU SANITAIRES.
En tant qu’élu·e, vous êtes un·e acteur·rice central·e
de la transition écologique : votre engagement est
incontournable pour répondre à ses enjeux et aux
attentes de nos concitoyen·ne·s, d’ores et déjà
et de plus en plus préoccupé·e·s par l’urgence
environnementale.

Afin d’accompagner votre démarche, l’ADEME met
à disposition un appui financier et des outils. Au plus
près du terrain, la direction régionale de l’ADEME
en Provence-Alpes-Côte d’Azur vous propose ses
expertises thématiques et sa connaissance fine du
tissu territorial.
FRANCE RELANCE
LOGOTYPE

LOGOTYPE NÉGATIF

Financements
Le plan France Relance attribue à l’ADEME 2
milliards d’euros de budget supplémentaire pour
soutenir les investissements sur les territoires
en faveur de la transition écologique pour 2021
et 2022. Maîtres d’ouvrage ou relais auprès des
acteurs économiques locaux, les collectivités sont
en première ligne.
6 leviers d’actions possibles :
ė
ė
ė
ė
ė
ė
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Économie circulaire (tri, recyclage, réemploi,
biodéchets)
Transition écologique des TPE-PME
Décarbonation de l’industrie
Reconversion des friches
Hydrogène
Tourisme durable

Parcours élu·e·s

L’ADEME

soutient votre engagement
dans la transition écologique
grâce à des fonds dédiés et
renforcés par le budget du
plan de relance, dont elle
est opératrice.
Retrouvez les aides de l’ADEME (études,
investissements, etc.) pour vos projets sur
agirpourlatransition.ademe.fr/collectivités.

Formations

?

L’ADEME propose une offre de formation gratuite à
destination des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), et notamment les
modules :
ė

ė

Planifier la transition écologique dans mon
territoire et agir (priorité aux EPCI de moins
de 20 000 habitants)
Agir pour redynamiser la transition écologique
dans mon territoire (priorité aux EPCI de plus
de 20 000 habitants)

Consultez l’offre de formation complète sur le
site formation.ademe.fr et découvrez les sessions
programmées en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Outils
Pour renforcer votre connaissance des thématiques environnementales et vous apporter des exemples
concrets d’actions déployées dans votre ou dans d’autres régions, l’ADEME met à disposition des outils
méthodologiques et des documents d’information.

AUJOURD’HUI MON TERRITOIRE

e les solutions mises
et intercommunalités
gions, en métropole
e qu’il est possible de
e vie et dynamisme
l’empreinte carbone

FICHES ACTIONS
Également disponible : une
compilation de chiffres clés
qui dressent un état des lieux
de la Transition Écologique
dans les territoires.
« AUJOURD’HUI MON
TERRITOIRE - chiffres clés »
édition 2020

:

n.ademe.fr/
on-territoire/

011127

Guide Aujourd’hui mon territoire : fiches actions
Ce recueil de 42 fiches présente les solutions mises en place dans
des communes et intercommunalités réparties sur l’ensemble
des régions, en métropole comme en outre-mer.
CLÉS POUR AGIR
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AUJOURD’HUI MON TERRITOIRE

TERRITOIRE

Transition écologique :

un mandat pour agir

2020 - Ne pas jeter sur la voie publique.
ation : CARACTER - Illustrations : Caracter d’après
rimé avec des encres végétales par un imprimeur
via CLUMIC Arts Graphiques - 10 000 exemplaires.

Une opération soutenue par :

ANPP

ANPP

AUJOURD’HUI MON TERRITOIRE
CHIFFRES CLÉS 2020

Guide Aujourd’hui mon territoire : chiffres clés 2020

FAITS & CHIFFRES

Ce guide vous donne une photographie de la situation dans les
territoires et vous permet d’engager des chantiers de transition
écologique sur le vôtre.
Transition écologique :

un mandat pour agir

Une opération soutenue par :

Ces deux guides sont accessibles en version interactive sur
agirpourlatransition.ademe.fr/collectivités.
Également disponible, le magazine ADEME n°140, spécial élus locaux Et maintenant, quelle transition ?

Parcours élu·e·s
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L’ADEME EN BREF
À l’ADEME – l’Agence de la transition écologique –
nous sommes résolument engagés dans la lutte contre
le réchauffement climatique et la dégradation des
ressources.
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les
acteurs économiques et les territoires, leur donnons
les moyens de progresser vers une société économe
en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et
harmonieuse.
Dans tous les domaines – énergie, économie circulaire,
alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au
changement climatique, sols… – nous conseillons,
facilitons et aidons au financement de nombreux
projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions.
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités
d’expertise et de prospective au service des politiques
publiques.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du
ministère de la Transition écologique et du ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.
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