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CAHIERS DE L’INGENIERIE TERRITORIALE SUD 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
L’ingénierie territoriale permet d’apporter un soutien aux Communes et Etablissements publics de 
coopération intercommunal, en amont de leur projet, en termes d’opportunité et de faisabilité, tant 
technique, administrative que financière, d’une opération. En fonction des dispositions du code général 
des collectivités territoriales, l’assistance à maîtrise d’ouvrage et les missions de maîtrise d’œuvre sont 
couvertes par des règles particulières non évoquées ici, et peuvent faire l’objet d’une intervention des 
Départements. 
 
L’appui en ingénierie territoriale a vocation à être apporté à l’ensemble du bloc communal, communes et 
Etablissements publics de coopération intercommunale. Selon le choix d’un Département ou de la Région, 
l’échelle intercommunale pourra être privilégiée. 
 
La loi affirme les compétences des Départements en matière d’assistance technique au bloc communal. 
Dans ce cadre, et selon une logique de solidarité, La Région et c’est une particularité en Provence-Alpes-
Côte d’Azur, a également souhaité être en mesure d’apporter son appui aux Communes et Etablissements 
publics de coopération intercommunale Sud. 
 
Ce cahier de l’ingénierie présente ainsi l’offre des Départements de Provence-Alpes-Côte d’Azur, puis celle 
de la Région et de ses partenaires. 
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L’OFFRE DES DEPARTEMENTS 
 
 
    Thématiques clés : aménagement, voirie, bâtiments publics, habitat… 
 
Alpes de Haute-Provence 
 
Le Département des Alpes de Haute-Provence, les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale ont créé un établissement public en juin 2017, Ingénierie et Territoires 04 
(IT04). Cet établissement d’assistance technique et d’ingénierie permet à ses membres de mutualiser 
leurs ressources afin de conforter la solidarité territoriale, de faciliter le développement des initiatives 
locales et notamment la construction d’équipements structurants. L’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
notamment auprès du bloc communal, constitue un axe majeur d’intervention d’IT04 dans les domaines 
suivants : eau potable, assainissement et milieux aquatiques, voirie et réseaux divers, recherche de 
financements, information des adhérents sur les sujets en relation avec la gestion locale. L’Agence IT04 
doit étendre son champ d’intervention à des domaines nouveaux comme celui des bâtiments, l’attente 
des collectivités étant particulièrement prégnante en matière de rénovation énergétique. 
04.92.30.08.50 / contact@it04.fr 
 
Hautes-Alpes 
 
Pour renforcer la capacité de ses territoires ruraux à agir et innover, le Département des Hautes-Alpes 
met à disposition des communes et EPCI une offre d’ingénierie territoriale avec IT05, l’Agence d’ingénierie 
des Hautes-Alpes. Elle regroupe 231, communes et EPCI des Hautes-Alpes. Plus particulièrement adaptées 
aux petites communes, elle offre une assistance à maîtrise d’ouvrage pour le lancement et la réalisation 
de projets, en compléments d’une maîtrise privée. Elle accompagne les communes dans de nombreux 
domaines, allant de l’eau potable à la gestion du domaine public, en passant par les espaces naturels, les 
bâtiments publics, le foncier ou encore la politique énergie climat, l‘ingénierie financière.... Avec IT05, les 
communes disposent d’un interlocuteur unique qui suit leur projet du début à la fin et bénéficient d’une 
assistance technique, financière et juridique.  
04.86.15.33.00 / accueil@it05.fr 
 
Alpes-Maritimes 
 
Etablissement public administratif créé en 2020 dont l’objet est d’apporter une assistance d’ordre 
technique, juridique et/ou financière, l’Agence départementale d’ingénierie des Alpes-Maritimes, 
l’Agence06, déploie une ingénierie publique au service des communes rurales et communautés de 
communes adhérentes. Elle met à leur disposition une assistance dans les domaines de compétence 
définis par son assemblée générale (voirie / infrastructures, bâtiments neufs et rénovation, urbanisme / 
aménagement / environnement). En complément, elle déploie ses compétences sur les opérations de 
reconstruction à la suite des inondations d’octobre 2020 et participe à la coordination du programme 
« Petites villes de demain ». En s’appuyant notamment sur son réseau de partenaires, elle identifie les 
intervenants et les compétences nécessaires, pour la formalisation juridique, administrative et/ou 
financière des projets. A ce titre, elle conseille ses adhérents, les oriente dans la détermination de la 
faisabilité d’une opération puis, le cas échéant, les accompagne dans l’organisation technique de leurs 
projets sous forme d’assistance à maîtrise d’ouvrage.  
04.97.18.68.79 / contact.agence06@departement06.fr 
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Bouches-du-Rhône 
 
Le Département des Bouches-du-Rhône a créé en 2003 l’Agence Technique Départementale, au profit de 
des collectivités territoriales. Elle apporte aux élus des réponses à leurs préoccupations quotidiennes, afin 
de sécuriser leurs décisions et de les accompagner dans l’exercice des responsabilités locales. 
Etablissement public administratif, cette agence poursuit deux missions complémentaires, l’assistance 
technique, juridique et financière d’une part, la formation et l’information des élus locaux d’autre part. 
Elle publie, en complément, des dossiers documentaires, des cahiers juridiques qui capitalisent et 
synthétisent le contenu des formations, ou offrent des analyses en lien avec l’actualité des collectivités 
locales. 
04.42.46.71.20 / info@adt13.fr  
 
Var 
 
Créée en 2008, la Société Publique Locale Ingénierie Départementale 83 (ID83) regroupe plus de 100 
communes adhérentes. ID83 leur apporte des prestations de conseil et d’assistance dans la conception 
de leurs projets. Elle réalise ainsi des missions d’ingénierie concernant les infrastructures routières, la 
gestion des réseaux d'eau, l’habitat, les bâtiments publics et l’aménagement du territoire. Conseil, 
assistance administrative, technique ou opérationnelle, elle offre des réponses concrètes à moindre coût. 
Pour chaque demande, elle compose une équipe pluridisciplinaire, réunissant des fonctionnaires du 
Département ou des communes membres de la SPL : architectes, ingénieurs, spécialistes des finances, du 
développement durable, des paysages ou de l’urbanisme, parfaitement adaptée aux besoins. Le 
Département du Var assure la mobilisation et la coordination des acteurs de l’ingénierie territoriale.  
04.94.46.03.91 / spl.id83@var.fr  
 
Vaucluse 
 
Le Département de Vaucluse va mettre en place, à partir du deuxième semestre 2021, une plateforme 
départementale d’ingénierie publique baptisée « Vaucluse Ingénierie ». A destination des communes et 
des Etablissements publics de coopération intercommunale, elle appuiera la conception des projets 
d’aménagement et de développement, et assurera l’animation d’un réseau d’ingénierie territoriale 
mutualisée, en lien avec l’Association des Maires de Vaucluse, le Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement, ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires mobilisés au sein de ce réseau d’experts 
départementaux. Son objectif est de favoriser l’émergence de projets, de préciser leur faisabilité, 
d’encourager les investissements, pour optimiser la dépense et renforcer l’action publique. Cette initiative 
est coordonnée avec la délégation vauclusienne de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. 
04.90.16.15.00 / vaucluse.ingenierie@vaucluse.fr   
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L’OFFRE DE LA REGION SUD 
 
        Thématiques clés : environnement, transition écologique, biodiversité, connaissances territoriales, 
déchets, eau, énergie, fonds européens, littoral et montagne, tourisme, formation professionnelle, 
risques naturels majeurs, attractivité des territoires… 
 
 
Maisons de la Région  
 
Vous souhaitez connaître le fonctionnement de la collectivité régionale, découvrir les politiques qu’elle 
propose au service des territoires, notamment dans les domaines de l’économie, des transports, de la 
formation et des lycées, en disposant d’un relais de proximité, que vous soyez dans les Alpes de Haute 
Provence, les Hautes Alpes, les Ales Maritimes, le Var ou le Vaucluse...  
A Digne, 04.92.31.83.18 / maisondelaregion04@maregionsud.fr  
A Gap, 04.92.53.84.61 / maisondelaregion05@maregionsud.fr 
A Nice, 04.93.72.44.17 / maisondelaregion06@maregionsud.fr 
A Toulon, 04.94.92.46.04 / maisondelaregion83@maregionsud.fr 
A Avignon, 04.90.14.40.73 / maisondelaregion84@maregionsud.fr 
 
Services de la Région et partenaires 
 
Environnement, transition écologique et biodiversité 
Vous souhaitez améliorer le cadre de vie des habitants de votre territoire, requalifier et végétaliser les 
espaces publics, procéder à des acquisitions foncières ou reconvertir des friches, développer l’utilisation 
des modes de déplacement doux en créant des pistes cyclables ou des cheminements piétons, réhabiliter 
un parc de logements privé ou public… 
04.91.57.51.18 / sah@maregionsud.fr 
 
Vous souhaitez améliorer la performance énergétique d’un bâtiment et l’intégrer à son environnement, 
mettre en place une gestion « intelligente » de l’énergie, utiliser des matériaux biosourcés, y associer une 
production d’énergie renouvelable….  
04.91.57.51.18 ou 04.88.10.76.90 / batimentdedemain@maregionsud.fr  
 
Vous souhaitez préserver ou restaurer la biodiversité, favoriser les continuités écologiques entre les 
espaces naturels, planter des arbres en ville, favoriser les abeilles et pollinisateurs, investir un projet de 
réserve naturelle régionale ou proposer des projets au sein d’un GAL LEADER de votre territoire … 
04 91 57 57 71 / biodiversite@maregionsud.fr 
 
 
Agence Régionale de la Biodiversité et de l’environnement 
L'Agence Régionale de la Biodiversité et de l’environnement est votre partenaire pour vous accompagner 
et vous conseiller dans l’élaboration et la mise en œuvre de vos démarches et de vos actions de 
préservation de la biodiversité, de déploiement de la transition écologique, qu’il s’agisse de changement 
climatique, d’économie circulaire, de reconquête de la biodiversité, de préservation des ressources et, 
plus globalement de développement territorial intégré… 
04.88.71.90.09 / a.michel@arbe-regionsud.org  
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Etablissement Public Foncier Régional 
L’Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur est votre partenaire pour identifier et faire 
l’acquisition de terrains bâtis ou non bâtis. Il assure ensuite la conservation de ces biens le temps 
nécessaire à la définition d’un projet d’aménagement et s’assurer de sa faisabilité, permettant 
notamment de développer, sur votre territoire, une offre de logements diversifiée… 
04.96.11.70.29/ epfpaca@epfpaca.com 
 
 
Parcs Naturels Régionaux 
Les Parcs Naturels Régionaux sont votre partenaire pour bénéficier de compétences d’ingénierie pour 
élaborer et conduire vos projets, rechercher des financements, dans le domaine de la préservation et de 
la valorisation des patrimoines naturels et culturels, du développement économique durable, de la qualité 
du cadre de vie, de l'information et de la sensibilisation à l’environnement, de la conduite d’actions 
expérimentales ou innovantes… 
04.90.90.44.00 / direction.secretariat@parc-alpilles.fr 
 
 
Connaissance territoriale 
Vous recherchez des indicateurs statistiques ou des études territoriales présentant mon territoire, vous 
souhaitez créer une base de données géographiques, diffuser des données en open data, élaborer un 
schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme, comprendre et mettre en œuvre les 
objectifs du SRADDET « Avenir de nos Territoires ». 
04.91.57.52.70 / connaissance-territoire@maregionsud.fr 
 
 
Agence des Villes et des Territoires Méditerranéens Durables 
L’Agence des Villes et des Territoires Méditerranéens Durables est votre partenaire pour participer à des 
échanges d’expériences, d’expertise, de formation et de coopération entre les acteurs des pays de l’Union 
pour la Méditerranée afin de promouvoir des démarches intégrées et exemplaires de développement 
urbain et territorial… 
04.95.09.44.00/ c.bize@avitem.org  
 
 
 
Déchets et Economie circulaire 
Vous souhaitez réduire la production des déchets ménagers et des déchets d‘activités économiques, 
favoriser le développement de leur réemploi ou leur valorisation matière, valoriser les déchets du BTP, 
limiter le stockage et l’incinération sans production d’énergie, promouvoir une gestion territorialisée, 
vous engager dans la Charte Zéro déchet plastique régionale ou contractualiser sur le Contrat d’objectifs… 
04.91.57.76.41 / observatoire-dechets@maregionsud.fr 
 
Eau  
Vous souhaitez développer un projet en faveur de la ressource en eau superficielle et des eaux 
souterraines, de l’hydraulique agricole, de préservation de la biodiversité des milieux aquatiques, ou 
participer aux stratégies régionales liées à la mission d’animation sur l’eau et la charte régionale de l’eau... 
04 91 57 53 74 / servicesern@maregionsud.fr 
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Société du Canal de Provence  
La société du canal de Provence est votre partenaire pour bénéficier d’expertises techniques et 
d’ingénierie, développer des projets d’aménagement hydraulique au titre de sa mission de service public 
en vue de la mobilisation, le transport et la desserte en eau de tous les usages : irrigation agricole et 
arrosage, alimentation en eau potable, eaux industrielles, DFCI… 
04 42 66 70 00 / www.canal-de-provence.com 
 
 
Energie 
Vous souhaitez développer un projet relatif à la production de chaleur et de froid renouvelable, au gaz 
renouvelable, comme une unité de méthanisation, au solaire thermique ou photovoltaïque, à l’énergie 
éolienne, aux stations de recharge pour carburants alternatifs, acquérir un véhicule propre (GNV, H2, 
Electrique), améliorer la qualité de l’air… 
04.88.10.76.90 / ste@maregionsud.fr. 
 
 
Fonds Européens 
Vous souhaitez mobiliser des fonds européens pour développer un projet de recherche & innovation, 
smart territoire, de rénovation énergétique, d’infrastructures cyclables, de développement de carburants 
alternatifs et d’énergies renouvelables et de récupération, proposer des solutions fondées sur la nature, 
restaurer des continuités écologiques, faciliter l’accès à l’emploi, assurer l’orientation et l’égalité des 
chances, mettre en place des formations, développer des zones urbaines, rurales et du massif alpin… 
04.91.57.54.07 / https://europe.maregionsud.fr/ 
 
Forêt 
Vous souhaitez mettre en place un projet de gestion forestière, de plantations d’arbres en forêt, conduire 
des travaux de sylviculture, connaitre les stratégies locales de développement forestiers ou de de 
débroussaillement (OLD), entreprendre des travaux de défense de la forêt contre les incendies, mobiliser 
la garde régionale forestière, acquérir un véhicule CCFF…. 
04 91 57 53 32 / serviceagri@maregionsud.fr 
 
Formation 
Vous souhaitez connaître les projets territorialisés et le réseau de partenaires locaux qui peuvent être 
mobilisés pour bénéficier de l’offre de formation régionale, faire bénéficier les habitants de votre 
territoire d’un accompagnement vers l’emploi, obtenir, à leur intention, une information sur les métiers 
ou sur une aide individuelle à l’emploi ou à la formation… 
04.91.57.55.09 / emploi.formation@maregionsud.fr  
 
Espace-Compétences 
Espace-Compétences, centre de ressources régional sur la formation, l’orientation et l’emploi, est le 
partenaire des organismes de formation de votre territoire et des personnes souhaitant en bénéficier. Il 
propose une information diversifiée, détaillée et mise à jour - www.espace-competences.org 
Il met également à disposition de vos administrés une offre de service dans le cadre de l’orientation tout 
au long de la vie, avec un site internet dédié www.orientation-regionsud.fr et des conseils personnalisés 
grâce à un numéro vert 0.800.600.007   
 
 
Mer et Littoral 
Vous souhaitez réaménager le littoral ou requalifier les sites balnéaires majeurs, améliorer la gestion 
environnementale des ports de plaisance, moderniser les bases nautiques, restaurer les fonds marins 
dégradés, préserver la biodiversité marine, valoriser l’activité de pêche et d’aquaculture en favorisant les 
circuits courts et la promotion des produits locaux… 
 04.91.57.51.74 / assembléemaritime@maregionsud.fr 
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Montagne 
Vous souhaitez développer un projet de remontée mécanique, diversifier l’économie touristique de votre 
territoire, en créant ou en aménageant des équipements, améliorer la performance énergétique d’un 
refuge ou d’un centre d’hébergement, proposer aux élèves des écoles de participer à une classe 
découverte, ou organiser un séjour « classe neige » pour les classes de CM1 ou CM2… 
04.92.53.84.61 /  smma@maregionsud.fr 
 
Risques naturels majeurs  
Vous souhaitez développer votre connaissance sur les risques naturels, développer la culture du risque et 
la prévention, élaborer un projet s’inscrivant dans les orientations du livre blanc des risques et du comité 
de concertation régional des risques...  
04 91 57 53 74 / servicesern@maregionsud.fr 
 
Tourisme 
Vous souhaitez valoriser les atouts et potentiels de votre territoire, concevoir et promouvoir votre 
stratégie de développement touristique, identifier les professionnels qui en seront les acteurs au plus près 
des besoins des visiteurs, participer à la dynamique d’un contrat de marque de destination ou d’un contrat 
de filières comme le cyclotourisme, l’écotourisme ou encore le tourisme d’affaires… 
04.91.57.52.29 ou 04.88.73.67.13 / tourisme@maregionsud.fr  
 
Comité Régional du Tourisme 
Le Comité Régional du Tourisme est votre partenaire pour développer la fréquentation raisonnée de votre 
territoire et optimiser les retombées économiques, promouvoir une stratégie respectueuse de ses 
richesses, communiquer auprès du grand public et des opérateurs de voyage, assurer la 
professionnalisation des acteurs locaux… 
04.91.56.47.00 / provence-alpes-cotedazur.com 
 
 
Attractivité des territoires  
 
Rising Sud 
Rising Sud, agence de développement économique de la Région est votre partenaire pour accompagner 
le développement et la croissance des entreprises de votre territoire, au bénéfice de l’emploi : conseils, 
accompagnement à l’international, repérage et implantation d’investisseurs, veille et intelligence 
économique, marketing territorial. L’agence peut également vous accompagner dans le cadre du montage 
de projets de développement économique structurants dans les filières stratégiques régionale, dans le 
cadre des OIR.  
04.96.17.07.40 / contact@risingsud.fr  
 
 


