
Bulletin de veille du Pays Pyrénées Méditerranée #6 

Retrouvez dans ce bulletin les appels à projets, dispositifs de financement, ressources, 

formations et évènements repérés pour vous dans l'actualité récente. Ces informations vous sont 

présentées selon un classement thématique qui fait écho aux douze défis placés au cœur du 

projet de territoire du Pays : 

 

 

 

 
Ce recensement n'est pas exhaustif !  

N'hésitez pas à visiter la page de notre site internet dédiée aux appels à projets sur laquelle vous 
trouverez nos précédents bulletins de veille (qui comprennent des dispositifs encore actifs) ainsi 

que des outils de recherche d'aides. 
Restez par ailleurs informé·es en vous abonnant à notre fil Linkedin. 

 

 

 

 

  

https://5q24k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8nb3siqIZOi7luoGabrMUfvk89PMhimA4swpFV6w0VAUC5ZJA4yTFai0a6QysWaGWS8m4SkCzn3Lci3FSftLglk37bZM47Fm0NIbwK8yYTlH12vzrXzN2RlK_N9pDdTzhI3arAHwOr0uAEULx5xdtXYnsGgI8Iy_jB4IuVKtUKNb8Oc99s4vHaQAIrReov8JvdmxGvrX913nIIGxhksnXuibnNGIvroMMlk_6MM053_oYwvo9LgCXW1XfG8Nmu7c4RniXjdhbLXqg611N7QUy5oHJThlWFYSyKT2BXGaQjkENRRFz3Ajk2IrQm2wp8ZnDpW2B3dXSpLDqzBVe8UU0ciM-Ix68V4eW3FfnzG7cAqDOrtatu_UweCDZ8m0zoil3aI-tW9J4viX
https://5q24k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OBgIIt_3t_y_R4HYNKLHq_J5GXWfI8iuvxHCtwjeX7_YpM9LD4BC-MWUig5GsBjnmD38w4nAEaP0WHywLc1yKPfqnd9noTlEznuYsqHP7zihRTOHNkMscsC3JdxSao5iKooR1tlGtL-J7M6r5tULQ_RMBrN3fKFI_nGuZ78Ujqu3JPQoT2uc2Py5JeAPpAKtCG2KsB7k5pcbdLC7K6Hv1_gx4FxTwETzzAwx9oJ38xI8WqsQ4vbMjK4uLi9NfUWHwYjt7POn_nYkHCQnZ2JM5O_F-iU8uW-XIbCMcekOCpnFDYWW0dL0_znB6FFSiI7iIvDRzeQgDtu-LHaZUf4prd6lb0NllXteNipaSBmwRrKMFhXtv2hF4jK8HOq2E338kD4HfJh_aJlZHyxGiOhOUcNnDvY
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APPELS À PROJETS ET DISPOSITIFS DE FINANCEMENT 
 

TRANSVERSAL / COOPÉRATION 

Appel à Projet auprès des sociétaires de la MAIF engagé·es pour le mieux commun 

La MAIF propose à ses sociétaires de candidater pour faire partie des 45 projets à impact social ou 

environnemental positif. Chaque lauréat bénéficiera d'un coup de pouce financier pouvant aller jusqu’à 7 000 € 

et d'une visibilité renforcée auprès des sociétaires MAIF grâce à des appels aux votes. 

Échéance : 03/03/2023 

communautemaif.ulule.com 

 

ÉNERGIE 

Appel à candidatures Schéma Directeur Immobilier et Energétique du patrimoine bâti (SDIE) 

L’ADEME propose d’apporter aux communes une expertise technique et méthodologique pour les accompagner 

dans la définition et la mise en œuvre par leurs services d’un SDIE. Objectif : mieux connaître son patrimoine 

pour optimiser les surfaces, être en adéquation avec les besoins et l’évolution de la population, élaborer une 

stratégie immobilière sur son patrimoine visant la sobriété énergétique tant sur les bâtiments que dans les 

déplacements liés à leurs activités. 

Échéance : 10/03/2023 

occitanie.ademe.fr/sites/default/files/aac_sdie_ademe_occitanie_2023.pdf 

Aide financière pour une AMO pour la rénovation énergétique globale 

L’ADEME aide à garantir les gains énergétiques des opérations de rénovation énergétique globales, en finançant 

une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) à 50%. L’AMO aidera à réaliser l’étude de faisabilité et d’opportunité 

d’un Contrat de Performance Énergétique (CPE) et/ou la rédaction et procédure de passation du CPE, le suivi et 

son exécution. 

Échéance : 31/12/2023 
agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2023/assistance-a-maitrise-douvrage-renovation-

energetique-globale-contrat 

Aide financière au Commissionnement pour des rénovations énergétiques globales 

L’ADEME apporte une subvention de 50 % du montant du coût de mission de Commissionnement pour sécuriser 

la qualité de la rénovation énergétique globale. Le commissionnement est une démarche qualité pour : 

- Coordonner l’ensemble des intervenants ; 

- Définir les moyens de contrôle des actions menées à toutes les étapes ; 

- Faciliter le transfert d’information et l’actualisation de la documentation technique. 

Échéance : 31/12/2023 
agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2023/mission-commissionnement-renovations-

energetiques-globale 

Soutien à la création de postes de Conseil en énergie partagé (CEP) 

L'ADEME cofinance la création de postes de Conseil en énergie partagé (CEP) pendant 3 ans. L’objectif principal 

du CEP est d’accompagner et de conseiller les petites communes et les intercommunalités adhérentes sur leur 

patrimoine public en matière de réduction des consommations, dépenses et émissions de CO₂ et développement 

des Énergies Renouvelables. 

Échéance : 31/12/2023 

agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2023/soutien-a-creation-postes-conseil-energie-

partage-cep 

 

 

https://communautemaif.ulule.com/
https://occitanie.ademe.fr/sites/default/files/aac_sdie_ademe_occitanie_2023.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2023/assistance-a-maitrise-douvrage-renovation-energetique-globale-contrat
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2023/assistance-a-maitrise-douvrage-renovation-energetique-globale-contrat
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2023/mission-commissionnement-renovations-energetiques-globale
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2023/mission-commissionnement-renovations-energetiques-globale
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2023/soutien-a-creation-postes-conseil-energie-partage-cep
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2023/soutien-a-creation-postes-conseil-energie-partage-cep
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MOBILITÉS 

S’engager dans le Label Ecomobilité 

Le Label Écomobilité initié par l’ADEME repose sur un engagement volontaire des collectivités à mettre en place 

des actions sur le thème de la mobilité durable. Outil de valorisation des actions de mobilité durable, il permet 

de disposer d'un kit communication, d'un réseau d'acteur·rices labellisés, d'un appui de l'ADEME dans le cadre 

de la valorisation d'actions et de participer à des forums d'échanges et des rencontres régionales. 

Échéance : 12/04/2023 

occitanie.ademe.fr/expertises/mobilite-et-transports/label-ecomobilite 

6ème Appel à Projets Fonds Mobilités Actives 

Le fonds national a pour objectif de soutenir, accélérer et amplifier les projets de création d’itinéraires cyclables 

sécurisés au sein des collectivités : relier dans les meilleures conditions de sécurité, des zones d’emploi, d’habitat, 

des établissements d’enseignement et de formation et mieux desservir les pôles d’échanges multimodaux. L’AAP 

est ouvert à tous les maîtres d’ouvrage publics dès lors que le projet s’inscrit dans une politique cyclable 

cohérente à l’échelle du territoire et qu’il respecte les recommandations techniques élaborées par le CEREMA. 

Échéance : 21/04/2023 

www.ecologie.gouv.fr/appels-projets-fonds-mobilites-actives-amenagements-cyclables 

 

EAU 

Appel à Manifestation d’Intérêt « Eau et climat : agir plus vite, plus fort sur les territoires » 

L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse accompagne les projets d’adaptation au changement climatique 

destinés à réduire la vulnérabilité des territoires ou des milieux naturels face aux risques récurrents 

d’évènements extrêmes (crues et sécheresses) et d’augmentation de la température dans un contexte de 

changement climatique. Sont ciblés les projets qui contribuent directement aux plans de bassin d’adaptation au 

changement climatique. 

Échéance : 30/04/2023 

www.eaurmc.fr/jcms/pro_117549/fr/appel-a-manifestation-d-interet-eau-et-climat-agir-plus-vite-plus-fort-sur-

les-territoires 

Appel à Projets « Eau & biodiversité 2023 » 

Cet AAP de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse cible notamment les projets visant la restauration du 

fonctionnement global des milieux au sein des trames turquoise et bleue et les études opérationnelles associées.  

Échéance : 30/04/2023 

www.eaurmc.fr/jcms/pro_105550/fr/appel-a-projets-eau-biodiversite-2023 

Appel à Projets « Sécurisation de l'alimentation en eau potable pour les collectivités » 

Cet AAP de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a pour objectif d’accompagner de manière ciblée et 

exceptionnelle les investissements nécessaires à la sécurisation de l’alimentation en eau potable sur l’ensemble 

des bassins Rhône-Méditerranée et de Corse, en visant les collectivités les plus vulnérables aux ruptures 

d’alimentation en eau potable, et en priorité celles ayant rencontré des difficultés à l’étiage 2022. 

Échéance : 15/05/2023 

www.eaurmc.fr/jcms/pro_117552/fr/appel-a-projets-securisation-de-l-alimentation-en-eau-potable-pour-les-

collectivites 

Appel à Manifestation d’Intérêt « Soutien à l'émergence de filières agricoles à bas niveau d'intrants » 

Cet AMI de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse cible l’accompagnement de la phase d’émergence de 

filières agricoles à bas niveau d’intrants : étude de faisabilité d’une filière à bas niveau, animation associée, 

caractérisation de la vulnérabilité des zones à enjeux « eau » concernées et analyse de la réduction d’impact 

potentielle. 

Échéance : 30/04/2023 

www.eaurmc.fr/jcms/pro_109154/fr/appel-a-manifestation-d-interet-soutien-a-l-emergence-de-filieres-

agricoles-a-bas-niveau-d-intrants 

https://occitanie.ademe.fr/expertises/mobilite-et-transports/label-ecomobilite
http://www.ecologie.gouv.fr/appels-projets-fonds-mobilites-actives-amenagements-cyclables
http://www.eaurmc.fr/jcms/pro_117549/fr/appel-a-manifestation-d-interet-eau-et-climat-agir-plus-vite-plus-fort-sur-les-territoires
http://www.eaurmc.fr/jcms/pro_117549/fr/appel-a-manifestation-d-interet-eau-et-climat-agir-plus-vite-plus-fort-sur-les-territoires
http://www.eaurmc.fr/jcms/pro_105550/fr/appel-a-projets-eau-biodiversite-2023
http://www.eaurmc.fr/jcms/pro_117552/fr/appel-a-projets-securisation-de-l-alimentation-en-eau-potable-pour-les-collectivites
http://www.eaurmc.fr/jcms/pro_117552/fr/appel-a-projets-securisation-de-l-alimentation-en-eau-potable-pour-les-collectivites
http://www.eaurmc.fr/jcms/pro_109154/fr/appel-a-manifestation-d-interet-soutien-a-l-emergence-de-filieres-agricoles-a-bas-niveau-d-intrants
http://www.eaurmc.fr/jcms/pro_109154/fr/appel-a-manifestation-d-interet-soutien-a-l-emergence-de-filieres-agricoles-a-bas-niveau-d-intrants
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BIODIVERSITÉ 

Appel à Projets 2023 « Atlas de Biodiversité communale » 

Chaque année, l’Office français de la biodiversité (OFB) propose aux collectivités de leur apporter un soutien afin 

de réaliser un Atlas de la biodiversité communale (ABC). Cet atlas permet aux communes, ou structures 

intercommunales, d’identifier les enjeux de biodiversité sur leur territoire et de préparer un plan d’actions pour 

mieux préserver et valoriser ce patrimoine. 

Échéance : 22/03/2023 

www.ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Presse/CP_AAP_ABC_2023.pdf 

1er Appel à Projets 2023 du programme Patrimoine naturel et Biodiversité 

La Fondation du patrimoine lance un AAP doté de 500 000 € ciblant trois axes : le bâti éco-responsable, la nature 

aménagée &biodiversité, et les espaces naturels, littoraux & biodiversité. 

Échéance : 05/05/2023 

www.fondation-patrimoine.org/c/soumettre-un-projet/obtenir-une-aide-financiere/programme-patrimoine-

naturel-et-biodiversite/67 

Territoire Engagé pour la Nature 2023 

Vous êtes une commune ou un EPCI d’Occitanie, vous souhaitez vous engager voire vous réengager dans des  

projets d’avenir en faveur de la biodiversité ? 

Vous pouvez candidater à Territoire Engagé pour la Nature (TEN). Si vous avez déjà candidaté à TEN en 2020, la 

candidature sera allégée. 

Être TEN c’est faire partie d’un club et accéder à des ressources, informations, conférences sur des thématiques 

en lien avec ses projets pour la biodiversité. Cette reconnaissance permet aussi de valoriser les résultats des 

engagements, de partager des expériences avec d’autres collectivités et de s’en inspirer.  

Enfin, TEN assure la possibilité de participer au concours Capitale Française de la Biodiversité, à des appels à 

projets et peut faciliter l’accès à certains financements publics. 

Échéance : 07/07/2023 

https://engagespourlanature.ofb.fr/territoires/occitanie 

 

FORÊT 

Appel à Projets « Exploitation forestière et sylviculture performantes : projets collectifs innovants et/ou 

structurants » 

Cet AAP de l’ADEME vise à mettre en place des projets collectifs innovants contribuant à améliorer la 

structuration et la performance du secteur de l’exploitation forestière. 

Échéance : 08/09/2023 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220725/exploitation-forestiere-

sylviculture-performantes-volet-1-projets 
 

Appel à Manifestation d’Intérêt « Exploitation forestière et sylviculture performantes : investissements 

matériels et immatériels » 

Cet AMI de l’ADEME apporte un soutien aux entreprises réalisant des travaux forestiers pour investir dans des 

équipements performants et respectueux des sols, limitant la pénibilité et les risques d’accidents. 

Échéance : 08/09/2023 

agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220719/exploitation-forestiere-sylviculture-

performantes-volet-2 

Appel à Projets  « Biomasse Chaleur pour l’Industrie du Bois (BCIB) » 

Cet AAP de l’ADEME est réservé aux projets biomasse supérieurs à 4 000 MWh/an pour chauffer des industries 

du bois manufacturières. Il vise la production de chaleur renouvelable à partir de co-produits de l’industrie du 

bois pour répondre aux besoins de séchage. 

Échéance : 20/09/2023 

agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220216/biomasse-chaleur-lindustrie-bois-bcib 

http://www.ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Presse/CP_AAP_ABC_2023.pdf
http://www.fondation-patrimoine.org/c/soumettre-un-projet/obtenir-une-aide-financiere/programme-patrimoine-naturel-et-biodiversite/67
http://www.fondation-patrimoine.org/c/soumettre-un-projet/obtenir-une-aide-financiere/programme-patrimoine-naturel-et-biodiversite/67
https://engagespourlanature.ofb.fr/territoires/occitanie
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220725/exploitation-forestiere-sylviculture-performantes-volet-1-projets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220725/exploitation-forestiere-sylviculture-performantes-volet-1-projets
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220719/exploitation-forestiere-sylviculture-performantes-volet-2
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220719/exploitation-forestiere-sylviculture-performantes-volet-2
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220216/biomasse-chaleur-lindustrie-bois-bcib
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Appel à projets « Industrialisation de Produits et Systèmes Constructifs bois et autres biosourcés (SCB) » 
Cet AAP de l’ADEME vise à faire émerger des solutions de production de gros-œuvre et de second œuvre dans le 

bâtiment, ainsi que des solutions de préfabrication/assemblage d’éléments constructifs en bois, ou autres 

matériaux biosourcés. 

Échéance : 15/05/2023 

agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220531/appel-a-projets-industrialisation-

produits-systemes-constructifs-bois?cible=79 

 

CULTURE 

Soutien aux festivals dans le champ de la création artistique 

Le Ministère de la Culture apporte une aide financière pour répondre aux besoins de développement et de 

structuration des festivals, accompagner leurs transitions et encourager leurs innovations et prises de risques 

artistiques. 

Échéance : 15/03/2023 

www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Subvention/Soutien-aux-festivals-dans-le-

champ-de-la-creation-artistique 

Appel à Manifestation d’Intérêt « Pôles territoriaux d’industries culturelles et créatives » 

Cet AMI de la Caisse des dépôts et consignations s’adresse à des projets qui cherchent à bâtir ou à consolider la 

structuration de pôles organisés autour d’entreprises culturelles innovantes, de lieux culturels de diffusion, 

d’associations, d’établissements de formation et de recherche, et de collectivités territoriales. 

Échéance : 31/03/2023 

www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets-partenaires/Appel-a-manifestation-d-interet-Poles-

territoriaux-d-industries-culturelles-et-creatives 

Appel à Projets « Été culturel » 

Afin de favoriser la participation à la vie culturelle, le Ministère de la Culture apporte son soutien à des projets 

culturels et artistiques organisés pendant l’été. 

Échéance : 17/04/2023 

www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Appels-a-projets-candidatures/Ete-

culturel?fbclid=IwAR2vh2fJ0AZvOm2sSFIkmun8qw9sBP9yB3z0UIaDGa399Oa8w0euwa7DW9o 

 

SPORT    

Appel à Projets Impact 24 

Impact 2024 a l’ambition de soutenir et de renforcer le rôle social du sport à travers différents appels à projets, 

pour soutenir les projets d’intérêt général qui utilisent l’activité physique et sportive comme outil d’impact social. 

Échéance : 03/03/2023 

https://aap-impact.paris2024.org/fr/ 

Plan « 5000 terrains de sport » 

Ce Plan vise à accompagner le développement de 5 000 équipements sportifs de proximité d’ici 2024. À 

destination des collectivités et des associations à vocation sportive, il est destiné à financer la création 

d’équipements sportifs de proximité, la requalification de locaux ou d’équipements existants, l’acquisition 

d’équipements mobiles, la couverture et/ou l’éclairage d’équipements sportifs de proximité non couverts et/ou 

non éclairés. 

Dépôt du dossier auprès du Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES)  

https://www.agencedusport.fr/plan-5000-terrains-de-

sport#Presentation_du_Plan_%C2%AB_5000_terrains_de_sport_%C2%BB 

 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220531/appel-a-projets-industrialisation-produits-systemes-constructifs-bois?cible=79
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220531/appel-a-projets-industrialisation-produits-systemes-constructifs-bois?cible=79
http://www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Subvention/Soutien-aux-festivals-dans-le-champ-de-la-creation-artistique
http://www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Subvention/Soutien-aux-festivals-dans-le-champ-de-la-creation-artistique
http://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets-partenaires/Appel-a-manifestation-d-interet-Poles-territoriaux-d-industries-culturelles-et-creatives
http://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets-partenaires/Appel-a-manifestation-d-interet-Poles-territoriaux-d-industries-culturelles-et-creatives
http://www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Appels-a-projets-candidatures/Ete-culturel?fbclid=IwAR2vh2fJ0AZvOm2sSFIkmun8qw9sBP9yB3z0UIaDGa399Oa8w0euwa7DW9o
http://www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Appels-a-projets-candidatures/Ete-culturel?fbclid=IwAR2vh2fJ0AZvOm2sSFIkmun8qw9sBP9yB3z0UIaDGa399Oa8w0euwa7DW9o
https://aap-impact.paris2024.org/fr/
https://www.agencedusport.fr/plan-5000-terrains-de-sport%23Presentation_du_Plan_%C2%AB_5000_terrains_de_sport_%C2%BB
https://www.agencedusport.fr/plan-5000-terrains-de-sport%23Presentation_du_Plan_%C2%AB_5000_terrains_de_sport_%C2%BB


 

 Bulletin de veille du Pays Pyrénées Méditerranée #6 

 

p.5/8 
 

ÉCONOMIE 

Appel à Manifestation d’Intérêt Ouvrir une épicerie associative dans son village 

Cet AMI porté par l’Association nationale des Pays et Pôles Territoriaux (ANPP – Territoires de projet) et Bouge 
Ton Coq. vise l’ouverture de 100 épiceries citoyennes dans des communes de moins de 3500 habitants dépourvus 
de commerce de proximité. 
Échéance : 28/02/2023 
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/7883-accompagner-la-creation-depiceries-participat/  

 
Appel à Manifestation d’Intérêt Bistrots de Pays 

A l’occasion de son 30ème anniversaire, la Fédération Nationale des Bistrots de Pays lance un appel à candidature 
auprès des cafés-restaurants situés dans des villages ruraux dans le but d’identifier, sélectionner et labelliser 30 
nouveaux Bistrots de Pays.  
Échéance : 01/03/2023 
https://www.bistrotdepays.com/page/appel-a-candidatures-2023 
 

Appel à Manifestation d’Intérêt pour un nouveau commerce en centre-ville - Le Boulou 

La Communauté de Communes du Vallespir relance l’AMI à la recherche d’une porteuse ou d’un porteur de 

projet qui souhaite s’implanter en cœur de ville de Le Boulou (sans droit d’entrée, car le local est vide et 

appartient à la Communauté de communes) pour une mise à disposition du local à partir de mai 2023. Pour toute 

question, les candidat·es peuvent appeler au 04.11.96.01.12 ou envoyer un mail à accueil.vallup@vallespir.com 
Échéance : 6/03/2023 midi 

Fonds de restructuration des locaux d’activité 

Reconduite en 2023, cette aide de l’État s’adresse aux collectivités et aux opérateurs publics, privés ou sociaux. 

Objectif : subventionner les projets de requalification de locaux d’activités, dans les quartiers prioritaires de la 

politique de la ville, les communes Action cœur de Ville et Petites Villes de demain, ainsi que les communes en 

ZRR et en ZAFR. Nouveauté : cette aide s’ouvre aux petites collectivités, qui ne peuvent pas mobiliser un 

opérateur existant. Montant : prise en charge jusqu’à 50 % du déficit des opérations de restructuration 

immobilières. 

agence-cohesion-territoires.gouv.fr/fonds-de-restructuration-des-locaux-dactivite-415 

Appel à Projets « DEFI’OCC » pour la formation au sein des tiers-lieux 

Doté d’un budget de 6,1 millions d’euros, cet AAP de la Région Occitanie vise à déployer des actions innovantes 

en matière de formation. Il permettra durant 3 ans de soutenir au sein des tiers lieux : 

- Le développement d’espaces hybrides à proximité des lieux de vie  

- Les expérimentations de formations en lien avec les acteurs de la formation basées notamment sur de 

nouvelles modalités : technologies immersives, AFEST, hybrides  

- Des espaces ressources en capacité de fédérer les professionnels de la formation. 

Échéance : 15/03/2023 

www.cariforefoccitanie.fr/actualite/la-region-occitanie-lance-lappel-a-projet-defiocc/ 

 

RESSOURCES, FORMATIONS ET ÉVÈNEMENTS 
 

TRANSVERSAL / COOPÉRATION 

Programme de webinaires d'information sur les mesures du Fonds Vert 

Ces webinaires d’information, dédiés à chaque mesure du Fonds Vert, sont animés par les référents métiers du 

ministère chargé de la Transition écologique. Du 21/02/2023 au 28/03/2023. 

aides-territoires.beta.gouv.fr/programmes/fonds-vert/?tab=%C3%89v%C3%A9nements 

 

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/7883-accompagner-la-creation-depiceries-participat/
https://www.bistrotdepays.com/page/appel-a-candidatures-2023
https://www.bistrotdepays.com/page/appel-a-candidatures-2023
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/fonds-de-restructuration-des-locaux-dactivite-415
http://www.cariforefoccitanie.fr/actualite/la-region-occitanie-lance-lappel-a-projet-defiocc/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/programmes/fonds-vert/?tab=Événements
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Un guide pour construire un budget vert dans votre collectivité 

L'INET et l'Agence France Locale publient un guide opérationnel visant à informer et sensibiliser les décideuses 

et décideurs publics aux enjeux du verdissement des budgets des collectivités. La méthodologie permet de passer 

au crible les budgets futurs de la collectivité, pour ainsi automatiser le rapport coût/avantage sur 

l'environnement. L'AFL propose également 19 fiches opérationnelles pour déployer ce budget vert. 

inet.cnfpt.fr/sites/default/files/2022-04/2022_etude_budget_vert_INET_AFL.pdf 

Lancement des consultations publiques du programme POCTEFA 2021/2027 le 8 mars 2023 

POCTEFA est l’acronyme du Programme Interreg Espagne-France-Andorre. C’est un programme européen de 

coopération transfrontalière créé afin de promouvoir le développement durable des territoires frontaliers des 

trois pays. Les inscriptions sont ouvertes pour l’évènement de lancement qui aura lieu le 8 mars en format 

présentiel au Palacio de Congresos Europa à Vitoria-Gasteiz ou en ligne. 

www.poctefa.eu/fr/blog/noticia/les-inscriptions-sont-ouvertes-pour-levenement-de-lancement-de-poctefa-

2021-2027/ 

 

Webinaire programme SUDOE 

Après le séminaire de lancement du programme Interreg VI-B Sudoe 2021-2027, le secrétariat conjoint poursuit 

ses activités de conseil et de soutien auprès des bénéficiaires potentiels dans le montage de leur candidature de 

projet. Le Sudoe organise différents webinaires « 60 minutes avec le Sudoe » en février.  

Retrouvez le calendrier ici : www.interreg-sudoe.eu/fra/communication/actualites-sudoe/471-nouveaux-

webinaires-pour-les-beneficiaires-potentiels/categoria-1-General 

 

Coopération et solidarité internationale 

Retrouvez la lettre d’information « d’Occitanie Coopération », réseau régional multi-acteur·rices de la 

coopération et de la solidarité internationales. 

Le Bloc-notes d'Occitanie Coopération • janvier 2023 (mjt.lu) 

 

Plan d'actions 2023 du parlement de la Mer 
Le Parlement de la Mer d’Occitanie a validé les 20 actions du Programme d’actions 2023 lors de son Assemblée 

à Marseillan en janvier 2023. 

www.laregion.fr/Plan-d-actions-2023-du-Parlement-de-la-Mer-d-Occitanie 

Offre de formation des chef·fes de projets territoriaux 

Le CNFPT a conçu une brochure à destination des chef·fes de projet des programmes Petites villes de demain, 

Action cœur de ville et Territoires d’industrie reprenant l’offre de formation correspondant à l’action 

économique et d’autres domaines de l’aménagement et du développement durable des territoires. 

agence-cohesion-territoires.gouv.fr/le-guide-du-cnfpt-sur-loffre-de-formation-des-chefs-de-projet-territoriaux-

1021 

 

Plateforme COMETE, la COMmunauté Écologie et Territoires 

Cette plateforme a pour ambition d’être la communauté nationale référente en matière de transition écologique 

territoriale. Ce lieu de ressources et de partage d’information est animé par le Commissariat Général du 

Développement Durable (CGDD) du Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires. 

https://territoires-en-

transition.ecologie.gouv.fr/upload/communecter/organizations/5ca1b2bb40bb4e9352ba351b/file/62a6eccbc1

cd104b3b4e5ba1/61e68c5d1755462149760c7f/220614Presentation-COMETE.pdf 

 

ÉNERGIE 

Amortisseur électricité 

Pour les collectivités locales et leurs groupements, un amortisseur électricité est mis en place du 1er janvier 2023 

au 31 décembre 2023 pour faire face aux hausses des prix de l’électricité. 

www.collectivites-locales.gouv.fr/lamortisseur-electricite-pour-les-collectivites-locales-et-leurs-groupements 

https://inet.cnfpt.fr/sites/default/files/2022-04/2022_etude_budget_vert_INET_AFL.pdf
https://www.poctefa.eu/fr/blog/noticia/les-inscriptions-sont-ouvertes-pour-levenement-de-lancement-de-poctefa-2021-2027/
https://www.poctefa.eu/fr/blog/noticia/les-inscriptions-sont-ouvertes-pour-levenement-de-lancement-de-poctefa-2021-2027/
https://www.interreg-sudoe.eu/fra/sudoe-2021-2027/seminaire-lancement
http://www.interreg-sudoe.eu/fra/communication/actualites-sudoe/471-nouveaux-webinaires-pour-les-beneficiaires-potentiels/categoria-1-General
http://www.interreg-sudoe.eu/fra/communication/actualites-sudoe/471-nouveaux-webinaires-pour-les-beneficiaires-potentiels/categoria-1-General
http://xlvgz.mjt.lu/nl3/NtD0ay_Ot2ZCKb5GeyT8fw?m=AUcAAAlz6ZQAAciRZUIAAKeCr20AAAAABugAnJ3FAA6ltABjxpFe2yEpQLN6Q8uwugivChGa0AAOewM&b=19a710df&e=ebc177f4&x=uy35v9BBmzWtaflDy6aJaxmzmFuYkxjo2aXh6tppbBFfKG5Q--GJGZWDquU9YPbg
https://www.laregion.fr/Plan-d-actions-2023-du-Parlement-de-la-Mer-d-Occitanie
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/le-guide-du-cnfpt-sur-loffre-de-formation-des-chefs-de-projet-territoriaux-1021
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/le-guide-du-cnfpt-sur-loffre-de-formation-des-chefs-de-projet-territoriaux-1021
https://territoires-en-transition.ecologie.gouv.fr/upload/communecter/organizations/5ca1b2bb40bb4e9352ba351b/file/62a6eccbc1cd104b3b4e5ba1/61e68c5d1755462149760c7f/220614Presentation-COMETE.pdf
https://territoires-en-transition.ecologie.gouv.fr/upload/communecter/organizations/5ca1b2bb40bb4e9352ba351b/file/62a6eccbc1cd104b3b4e5ba1/61e68c5d1755462149760c7f/220614Presentation-COMETE.pdf
https://territoires-en-transition.ecologie.gouv.fr/upload/communecter/organizations/5ca1b2bb40bb4e9352ba351b/file/62a6eccbc1cd104b3b4e5ba1/61e68c5d1755462149760c7f/220614Presentation-COMETE.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/lamortisseur-electricite-pour-les-collectivites-locales-et-leurs-groupements
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The Climate Game (en anglais) 

Arriverez-vous à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 ? 

ig.ft.com/climate-game/ 

 

MOBILITÉS 

Marche en villes et villages : donnez votre avis ! 

Le Collectif "Place aux Piétons" et l’ADEME vous invitent à donner votre avis sur la marche dans votre commune 

d’ici le 1er mars 2023. 
ffrp.sphinxonline.net/SurveyServer/s/placeauxpietons/baro_villes_pietonnes_2022/FFRandonnee.htm 

 

BIODIVERSITÉ 

Planter sans se planter : 7 règles d’or pour bien végétaliser nos villes et les garder au frais 

Les arbres se montrent de bons alliés pour rafraîchir les villes. Mais leurs bienfaits ne sont pas automatiques. Le 

CEREMA diffuse un guide de bonnes pratiques pour planter en ville, sans se planter ! 

www.cerema.fr/fr/actualites/planter-se-planter-7-regles-bien-vegetaliser-nos-villes 

Sésame, outil pour intégrer l’arbre dans vos projets de renaturation urbaine 

Face au changement climatique et à l’urgence écologique, les villes doivent s’adapter et se végétaliser, afin de 
rester vivables pour tous. Destiné aux collectivités, Sésame permet d’identifier les espèces les plus à même de 
produire les services attendus dans le cadre de projets d’aménagement ou de végétalisation. 
sesame.cerema.fr/ 

Formation en ligne (MOOC) Pollinisateurs 

Qui sont les principaux pollinisateurs ? Comment interagissent-ils avec les plantes ? Quelles sont les pressions 

qui s’exercent sur eux ? Comment les accueillir et les préserver ? Le MOOC Pollinisateurs invite à explorer ce 

monde proche de nous, peu connu et pourtant vital. Cette formation est en ligne, gratuite et accessible à tout le 

monde. Début du cours le 20 mars 2023.  

mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=637 
 

CartoBio 

La cartographie de la grande majorité des parcelles bio en France. 

www.agencebio.org/vos-outils/cartobio/ 
 

Guide "Jardiner 100 % naturel" 

Ce guide sur le jardinage est écrit en français simplifié (Facile à lire et à comprendre). 

librairie.ademe.fr/produire-autrement/6060-jardiner-100-naturel-falc-9791029720987.html 

 

FORÊT 

Journée de formation aux Obligations Légales de Débroussaillement pour les élu·es et technicien·nes 

(URCOFOR, Département des Pyrénées-Orientales, DDTM et ONF) 

S’appuyant sur l’étude de cas et plusieurs témoignages, la journée sera en format présentation en salle puis visite 
sur le terrain, en présence d'un expert de la prévention contre les incendies, le vendredi 24 mars 2023 à Saint-
Marsal. 
Contact : URCOFOR, Audrey GUITTARD-TISSOT, Chargée de mission Prévention Feux de Forêt – Forêts,                      
04 11 75 85 17 – 07 83 54 88 00 
 
 
 
 
 
 

https://ig.ft.com/climate-game/
https://ffrp.sphinxonline.net/SurveyServer/s/placeauxpietons/baro_villes_pietonnes_2022/FFRandonnee.htm
http://www.cerema.fr/fr/actualites/planter-se-planter-7-regles-bien-vegetaliser-nos-villes
https://sesame.cerema.fr/
https://mooc.tela-botanica.org/course/view.php?id=637
http://www.agencebio.org/vos-outils/cartobio/
https://librairie.ademe.fr/produire-autrement/6060-jardiner-100-naturel-falc-9791029720987.html
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ALIMENTATION 

Dossier : Quelle assiette pour atteindre la neutralité carbone ? 

La société attend des agriculteur·rices qu’ielles adoptent des pratiques plus durables. Mais, pour nombre de 

cultivateur·rices et d’éleveur·euses, il faudrait d’abord que les consommateur·rices tirent le marché en ce sens, 

en achetant mieux. Arrêtons de nous renvoyer la balle : pour une transition réussie, il faut que tout le monde 

agisse en simultané ! L’ADEME regroupe plusieurs articles qui permettent de mieux cerner les enjeux de 

l’alimentation durable. 

infos.ademe.fr/magazine-fevrier-2023/dossier/ 

 

CULTURE 

Programme Europe Créative 2021-2027 

Europe Créative est le programme de l'Union Européenne qui soutient les secteurs de la culture et de la création. 

Il vise à préserver, développer et promouvoir le patrimoine et la diversité culturelle et linguistique et accroître la 

compétitivité et le potentiel économique des secteurs de la culture et de la création, et en particulier du secteur 

audiovisuel. Trois volets d’intervention : Culture / Media / Transsectoriel. 

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/programmes/europe-creative/ 

 

NUMÉRIQUE 

Baromètre du numérique 2022 

Tableau de bord de l’équipement et des usages du numérique en France en 2022, le baromètre du numérique 

est une étude réalisée par le Crédoc pour l’Arcep, le CGE, l’ARCOM et l’ANCT auprès d’un échantillon 

représentatif de la population française âgée de 12 ans et plus. 

www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-barometre-numerique-edition-2022-Infographie.pdf 

 

DÉCHETS 

Webinaire Plan plastique - le 28 mars 2023 

Plan Plastique Occitanie : Bilan d’étape et perspectives. 

www.cycl-op.org/articles/h/plan-plastique-occitanie-bilan-d-etape-et-perspectives.html 

Plateforme Cyclop 

Plateforme des actrices et des acteurs de l'économie circulaire en Occitanie. 

www.cycl-op.org 

https://infos.ademe.fr/magazine-fevrier-2023/dossier/
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/programmes/europe-creative/
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-barometre-numerique-edition-2022-Infographie.pdf
http://www.cycl-op.org/articles/h/plan-plastique-occitanie-bilan-d-etape-et-perspectives.html
http://www.cycl-op.org/

