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Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités
d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand
public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des
déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières
premières, la qualité de l'air,  la lutte contre le bruit,  la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le
gaspillage alimentaire.

L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
et du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. 

Contacts : Léa BONTEMPS chargée de mission villes et territoires/transition énergétique (lea.bontemps@ademe.fr)
Stéphanie KHAYAT, chargée de mission villes et territoires/transition énergétique  (stephanie.khayat@ademe.fr)
Cyril MASCART, chargée de mission villes et territoires (cyril.mascart@ademe.fr)
Natacha MONNET, chargée de mission villes et territoires (natacha.monnet@ademe.fr)

Avere-France
L’Avere-France est une association nationale pour favoriser et promouvoir l’acquisition et l’utilisation des véhicules
électriques et hybrides rechargeables, notamment en stimulant et accompagnant le déploiement de la mobilité
électrique auprès des collectivités locales et des entreprises. Pôle d’information, d’échanges et d’expertise, l’Avere-
France rassemble les acteurs de la mobilité électrique (industriels, commerciaux, institutionnels ou associatifs).

L’Avere-France  coordonne  aux  côtés  d’EcoCO2,  d’EDF,  de  l’ADEME  et  du  Ministère  de  l’Environnement  le
programme ADVENIR qui finance par les certificats d’économie d’énergie l’installation de points de recharge privés
dans les immeubles collectifs et les parkings d’entreprises ou de personnes publiques.

Contact : Nathalie LEGER, responsable de projet du programme ADVENIR (nathalie.leger@avere-france.org)



Cerema

Établissement public à caractère administratif, le Cerema capitalise une somme d’expertises unique en France.
Doté  d’un  savoir-faire  transversal,  de  compétences  pluridisciplinaires  et  d’un  fort  potentiel  d’innovation  et  de
recherche,  il  accompagne  les  territoires  pour  la  réalisation  de  leurs  projets  dans  9  champs  d’action
complémentaires,  entre  autres  la  ville  et  les  stratégies  urbaines,  la  mobilité  et  le  transport,  le  bien-être  et  la
réduction des nuisances …

Le Cerema développe des méthodes et outils opérationnels pour répondre, à toutes les échelles territoriales, aux
besoins des collectivités locales ainsi qu’à ceux des acteurs économiques ou associatifs.

Contact :  Marion  BENOIST-MOUTON,  adjointe  au  Directeur  du  Département  Ville  durable,  Cerema  Ile-de-France
(marion.benoist-mouton@cerema.fr)

Durapole

Durapole est un cluster de start-up Greentech à Paris. Fort d’une quarantaine de membres actifs en Ile- de-France,
Durapole est un acteur capable de fédérer ses membres autour de projets collaboratifs ambitieux afin de fournir
une solution globale « clef en main ». C’est dans cette dynamique que Durapole propose un accompagnement des
collectivités à la mise en place de projets en faveur de la transition énergétique et écologique

Durapole est reconnue par des labels prestigieux tels que la « FrenchTech » pour sa capacité à déclencher des
projets  et  est  aussi  un  partenaire  supporté  par  d’importantes  entités  telles  que  la  DRIEE,  l’ADEME  ou  des
collectivités telles que la Ville de Paris et Paris Ouest La Défense.

Contact : Thomas TOUTAIN-MEUSNIER, délégué général (thomas@durapole.org)

Energies POSIT’IF

Energies POSIT’IF est un opérateur d’initiative publique qui compte pour actionnaires 14 collectivités franciliennes
et  2 établissements financiers. Elle a pour objectif de diminuer la vulnérabilité énergétique francilienne.

Energies POSIT’IF propose une offre de services intégrés permettant d’accompagner les copropriétés tout au long
de leur projet : audit global, conception du projet via une mission de maîtrise d’oeuvre (définition technique et
montage financier),  coordination des prestataires pendant les travaux, suivi des performances après travaux et
garantie de performance énergétique. La SEM Energies POSIT’IF participe également en investissant sous forme
de participations dans des sociétés de projets de développement des énergies renouvelables.

Contact : Lisa MULLER, chef de Projets ENR (lisa.muller@energiespositif.fr)

É  nergie Partagée

Énergie Partagée essaime, accompagne et finance des projets citoyens de production d’énergie renouvelable. Le
mouvement s’organise en deux structures complémentaires : une association de promotion et d’animation et un
outil d’investissement citoyen.

Énergie Partagée Association rassemblent des associations, collectivités et entreprises coopératives de l’énergie
citoyenne. L’adhésion ouvre l’accès aux documents et outils développés par le réseau ainsi qu’aux formations à
tarif préférentiel.
Énergie  Partagée  Investissement  épaule  les  projets  locaux  de  transition  énergétique  dans  leur  modélisation
économique et leur apporte un soutien financier grâce à l’épargne solidaire apportée par ses milliers d’actionnaires.

Contact : Olivier BERLAND, animateur en région parisienne (olivier.berland@energie-partagee.org)

Espace  régional  de  concertation  en  matière  d’éducation  à  l’environnement  pour  le
développement durable     Ile-de-France (ERC EEDD IDF)

L’ERC-EEDD  IDF  est  une  plateforme  d’échange  et  de  concertation  qui  vise  à  promouvoir  l’éducation  à
l’environnement pour le développement durable. Elle est ouverte à tous les acteurs franciliens de l’éducation à
l’environnement et  au développement  durable.  Ce lieu d’échange et  de travail  collaboratif  réunit  des services
déconcentrés ou des établissements publics de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes associés,
des  associations  et  des  entreprises.  Parmi  les  nombreux  sujets  investis,  de  nombreux  outils  et  démarches
pédagogiques se sont développés sur les thématiques Air Climat et Energie.

Contact : Barbara HOUALET, co-animatrice de l’ERC-EEDD IDF (contact@ceef-erc.fr)



GreenTech verte

Dans le cadre de la GreenTech verte initiée en février 2016, les ministères de la Transition Ecologique et solidaire,
des transports et de la Cohésion des Territoires soutiennent les innovations qui permettent d’accélérer la mise en
œuvre de ses politiques : Plan Climat, Économie Circulaire, Assises Mobilité...

Différents événements d’innovation (appels à projet, hackathons, concours...) ont permis de sélectionner plus de
90 startups et 120 projets, portés par le réseau d’incubateurs de la GreenTech verte (Champs/Marne, Orléans,
Toulouse…).

Contact : greentechverte@developpement-durable.gouv.fr

Groupe La Poste

Le Groupe La Poste se donne un double enjeu pour lutter contre le réchauffement climatique : réussir sa propre
transition énergétique puis, grâce aux savoir-faire acquis, apporter des solutions nouvelles pour accompagner celle
des entreprises, des collectivités et des particuliers.

Le Groupe La Poste, qui gère un patrimoine de 12 000 bâtiments, a ainsi développé des solutions facilitatrices pour
accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre de politiques d’efficacité énergétique. Il mobilise aussi
son  maillage  territorial  et  s’appuie  sur  son  réseau  de  proximité  de  facteurs  pour  contribuer  à  la  dynamique
territoriale  de  la  transition  énergétique.  Il  offre  également  des  solutions  de  financement  pour  les  projets  de
production d’énergie renouvelable.

Contacts : Stéphane MOUTY, directeur marché secteur public La Banque Postale IDF (financement de la transition 
énergétique / stephane.mouty@labanquepostale.fr)
Hélène DA CRUZ,  directrice du Déploiement Commercial secteur public branche Services-Courrier-Colis IDF  
(rénovation énergétique de l’habitat, le recyclage et le réemploi, l’ecomobilité / helene.da-cruz@laposte.fr)
Smain  HAMZA,  directeur  général  SOBRE  SAS  (management  de  l’énergie  des  bâtiments  /
smain.hamza@poste-immo.fr)

OR  É  E

ORÉE,  association  multi-acteurs  créée  en 1992,  rassemble  plus  de 180 entreprises,  collectivités  territoriales,
associations professionnelles et environnementales, organismes académiques et institutionnels pour développer
une réflexion commune sur les meilleures pratiques environnementales et mettre en œuvre des outils pour une
gestion intégrée de l'environnement à l'échelle des territoires. L'association s’attache à proposer des solutions
concrètes en mobilisant son réseau d’adhérents notamment autour de ses 3 priorités : Biodiversité et économie,
Économie circulaire, Reporting RSE / Ancrage local des entreprises.

Contact : Caroline LOUIS, chef de projet économie circulaire Territoire/Produit-service (louis@oree.org)

PEXE

Le PEXE est  l’association  nationale  qui  fédère  les  réseaux d’éco-entreprises  (clusters,  syndicats,  fédérations
ou pôles de compétitivité du secteur de l’environnement et de l’énergie ). Il représente près de 5000 entreprises, en
très grande majorité des TPE et PME.

Le PEXE, dans le cadre de ses actions pour mettre en relation les PME/start-up de l’environnement et de l’énergie
avec les territoires, organise régulièrement des événements structurants pour la filière avec une mise en relation
en B to B entre grands-comptes (industriels et collectivités) et PME, des vitrines de l’innovation ainsi que des
rencontres thématiques, notamment annuellement sur Paris une rencontre nationale des éco-activités. Il réalise
également des annuaires thématiques pour valoriser le savoir-faire des entreprises en région.

Contacts : Florence JASMIN, déléguée générale (fjasmin@pexe.fr)
Guillaume AYNE, délégué aux relations institutionnelles (gayne@pexe.fr)

Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de
communication (SIPPEREC)

Établissement public local,  le SIPPEREC regroupe 112 collectivités franciliennes sur un territoire de plus de 7
millions d’habitants. Partenaire public des collectivités territoriales, le SIPPEREC accompagne, conseille et assiste
ses adhérents dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques pour les aider à relever les défis de la transition
énergétique et du numérique.

Contacts : Julien BARRETEAU, responsable concession électricité (jbarreteau@sipperec.fr)
Arnaud DESCHAMPS, responsable adjoint Pole ENR-MDE (adeschamps@sipperec.fr)



Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France (Sigeif)

Le Sigeif aide les collectivités à optimiser leur facture d’énergie, en mettant à leur disposition des outils adaptés à
la connaissance du patrimoine, à la maîtrise de la consommation,  à l’efficacité énergétique et à la production
d’énergies  renouvelables.  Le  Sigeif  propose  ainsi  un service  de  conseil  en  énergie  partagé,  un  dispositif  de
valorisation des CEE avec le Sipperec, et l’accès à un groupement de commandes de gaz comprenant notamment
un outil dédié au suivi énergétique et des prestations de services d’efficacité énergétique.

Le Sigeif oeuvre également pour la mobilité propre avec la création d’un réseau de stations GNV et bio-GNV : il a
ainsi construit la plus grande station de France à Bonneuil-sur-Marne. Le Sigeif a créé la société d’économie mixte
locale Sigeif Mobilités en association avec la Caisse des Dépôts, GRTgaz, le Syctom, le Siaap et le Siredom, avec
l’objectif de développer un réseau de 10 stations d’avitaillement.

Contacts : Christophe PROVOT, directeur général adjoint (christophe.provot@sigeif.fr) 
Jean-Michel PHILIP, directeur général adjoint (jean.michel.philip@sigeif.fr)
Pascaline GALY, conseillère en énergie (pascaline.galy@sigeif.fr)

Syndicat national de chauffage urbain et de la climatisation urbaine (SNCU)

Le  SNCU  regroupe  les  gestionnaires  publics  ou  privés  de  réseaux  de  chaleur  et  de  froid.  Ses  adhérents
représentent plus de 90% de l’activité du secteur. Le SNCU est membre de la Fédération des Services Energie
Environnement (FEDENE).

Le SNCU œuvre, en lien avec ses partenaires français et européens, au développement des réseaux de chaleur et
de froid vertueux. Il mène notamment des enquêtes nationales annuelles afin de dresser un panorama du secteur.
Il s’agit d’une source unique en France d'informations techniques et économiques pour de nombreux acteurs, tant
au niveau local, national qu’européen. Ces données contribuent à la notoriété et à la promotion des réseaux de
chaleur et de froid, en mettant notamment en avant leur rôle majeur dans la transition énergétique.

Contacts : Marie DESCAT, secrétaire générale (mdescat@fedene.fr)
Laura LEVESQUE, chargée de communication (llevesque@fedene.fr)

Territoires, environnement et développement durable en Ile-de-France (TEDDIF)

Le réseau Teddif est une réponse commune de l’ADEME, de l’ARENE, du Cerema, du Conseil régional Ile-de-
France et de la DRIEE pour soutenir en Ile-de-France les projets territoriaux de développement durable, agendas
21 et PCAET principalement, et  favoriser la prise en compte du développement durable dans l’ensemble des
politiques publiques territoriales.

Le  réseau  Teddif  assure  la  promotion  des  politiques  et  outils  proposés  par  les  partenaires  aux  collectivités
territoriales (accompagnement de la Région et de l’ARENE, appels à projets de l’ADEME et de la DRIEE, etc.).

Contact :  Isabelle  ROBINOT-BERTRAND,  coordination  des  activités  teddif,  chargée  de  mission  Territoires  et
Développement Durable (isabelle.robinot-bertrand@cerema.fr)

Les partenaires du Teddif


