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➢ INFORMATIONS REGIONALES 

 

• APPEL A PROJETS 
 
FORMATION / EMPLOI 

 
➢ INFORMATION SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS AUPRÈS DES COLLÉGIENS, LYCÉENS, 

APPRENTIS, ÉTUDIANTS ET LES FAMILLES 

 

La Région propose ce nouvel appel à projets dont l’objectif est de faire émerger des actions 

innovantes, interactives et pédagogiques, non mises en œuvre à ce jour sur le territoire. 

Bénéficiaires : 

Les types de bénéficiaires seront, toutes entreprises au sens du droit communautaire, associations, branches 
professionnelles, consulaires, partenaires sociaux, groupements d'entreprises, établissements publics, 
collectivités. 

Date limite de dépôt : 30/06/2020 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/information-sur-les-metiers-et-les-formations-

aupres-des-collegiens-lyceens-apprentis-etudiants-et-les-familles 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/information-sur-les-metiers-et-les-formations-aupres-des-collegiens-lyceens-apprentis-etudiants-et-les-familles
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/information-sur-les-metiers-et-les-formations-aupres-des-collegiens-lyceens-apprentis-etudiants-et-les-familles


 

➢ UNE RENCONTRE, UN MÉTIER » : SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS EMPLOI, FORMATION, 

ORIENTATION ET INFORMATION SUR LES MÉTIERS 

 

La Région a décidé de collaborer étroitement avec le monde économique afin de répondre aux 
besoins des entreprises du territoire et d’agir efficacement dans les champs de l’emploi et de 
l’orientation pour informer au mieux les publics notamment sur les filières stratégiques, les nouveaux 
métiers et ceux en tension. 

Bénéficiaires : 

Toute personne morale de droit public ou privé (collectivités territoriales et leurs groupements, associations, 
entreprises…) organisatrice d’un forum, d’une manifestation emploi, orientation et/ou information sur les 
métiers et les formations sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Date limite de dépôt : 05/06/2020 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/une-rencontre-un-metier-soutien-aux-

manifestations-emploi-formation-orientation-et-information-sur-les-metiers 

 

BIODIVERSITE : 

 
➢ SAUVONS NOS ABEILLES ET NOS POLLINISATEURS 

La Région lance la première édition de cet appel à projet et entend mener une politique d’acquisition 
de connaissance pour mieux connaitre les pollinisateurs et mieux les préserver. 

Deux axes sont prévus : 

Axe 1 : Acquisition et partage de la connaissance, mieux connaître pour mieux protéger les abeilles 
et les pollinisateurs sur le territoire régional 

Axe 2 : Préservation des espèces pollinisatrices 

Date limite de dépôt : 04/05/2020 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aap-sauvons-nos-abeilles-et-nos-pollinisateurs 

 

➢ ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ 
RÉGIONALE 

 

Cet Appel à projet vise ainsi à soutenir principalement des actions de protection et de gestion durable 

des écosystèmes terrestres pour leur permettre de renforcer ou de maintenir leur résilience et leur 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/une-rencontre-un-metier-soutien-aux-manifestations-emploi-formation-orientation-et-information-sur-les-metiers
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/une-rencontre-un-metier-soutien-aux-manifestations-emploi-formation-orientation-et-information-sur-les-metiers
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aap-sauvons-nos-abeilles-et-nos-pollinisateurs


capacité d’adaptation face aux risques et ainsi de réduire l’impact de ces catastrophes. Il vise aussi à 

conserver les dynamiques évolutives de communautés d’espèces. 

Bénéficiaires : Collectivités territoriales ou leurs groupements (EPCI, Départements), syndicats mixtes et 
établissements publics (dont parcs naturels régionaux et nationaux), associations. 

Date limite de dépôt : 02/03/2020 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aap-adaptation-au-changement-climatique-

pour-preserver-la-biodiversite-regionale 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Avec le chèque transition bioéthanol, la Région Sud vous permet de réduire vos dépenses de carburant tout 

en contribuant tous les jours à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

La Région prend en charge 50 % du coût de fourniture et de pose, par un installateur habilité, d'un dispositif 

de conversion homologué au sens de l'arrêté du 30 novembre 2017, dans la limite de 250 € d'aide. 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/le-cheque-transition-bioethanol 

 

 

➢ LA REGION EN VAUCLUSE ET NORD BOUCHES DU RHÔNE 
 

• LE MONT-VENTOUX : BIENTÔT UN 9e PARC NATUREL RÉGIONAL 

Après une longue concertation, la Charte du Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux a été adoptée 

par les élus régionaux. Il ne restera plus que l'accord de l’État pour créer officiellement le 9e parc de 

la région, le 55e de France. Ce label contribuera à protéger l’environnement, le patrimoine, la culture, 

tout en soutenant les activités économiques. 

 

https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/le-parc-naturel-regional-du-mont-ventoux-verra-le-

jour-en-2020 
 

• La maire d’Apt Dominique SANTONI a présenté ses vœux samedi dernier en compagnie du 

président Renaud MUSELIER qui a pu voir les réalisations faites par la ville avec l’aide de la 

Région. (Dauphiné Libéré du 19/01/2020) 

 

• Le fabriqué en France s’expose à l’Elysée : sept produits provençaux à l’honneur. Pour le 

Vaucluse, c’est la société Pellenc ST qui représente le département avec sa machine de tri 

optique sélectif et rapide par rayon X. (La Provence 18/01/2020) 

 

• Entre Avignon et Marseille, des lignes de bus 100% électriques ont été créées. C’est une 

première en Europe 

 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aap-adaptation-au-changement-climatique-pour-preserver-la-biodiversite-regionale
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aap-adaptation-au-changement-climatique-pour-preserver-la-biodiversite-regionale
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• Au titre du Fonds régional d’aménagement du territoire (FRAT) et des contrats régionaux 

d’équilibre territorial (CRET) le conseil régional a engagé dans le Vaucluse 80 millions d’euros 

depuis 2015 (sur le Grand Avignon par exemple 4,2 millions d’euros ont été attribués au 

premier tronçon du TRAM…). 

 

 

 

 


