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La loi de Transi�on Energé�que change la donne : de nouvelles intercommunalités vont

devoir élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial, de nouveaux acteurs et de nouvelles

organisa�ons sont mobilisés pour les accompagner dans ces démarches.

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’Atelier «Transi�on énergé�que : Comment accompagner

les Plans climat franciliens ? » proposé par les partenaires du réseau teddif dès décembre

dernier. Il avait acté la per�nence du travail collabora�f entre les acteurs rassemblés à ce&e

occasion. L’Atelier du 15 septembre en est une suite concrète.

Objecfs

Ce&e 2ième édi�on de l’Atelier a pour objec�f

de conforter le disposi�f d'accompagnement

des démarches territoriales de transi�on

énergé�que franciliennes.

Il propose d’échanger sur le fonc�onnement

des communautés départementales de

transi�on énergé�que et de les ou�ller pour

accompagner les territoires.

2 temps seront consacrés à l’améliora�on des

compétences collec�ves sur les données et

l’évalua�on environnementale.

Cibles 

L’Atelier «Transi�on énergé�que :

Comment accompagner les Plans climat

franciliens ? » rassemble les acteurs en

charge de l’accompagnement de la

transi�on énergé�que sur les territoires :

services de l’Etat (DRIEE, DDT, UT),

ADEME, ARENE, Agences locales de

l’énergie, Conseil régional, Syndicats

d’énergie,… pour un temps d’échanges de

pra�ques, d’acquisi�on de compétences

et de construc�on de synergies au service

de la transi�on énergé�que du territoire

francilien 

Inscripon 

La par�cipa�on est gratuite mais l’inscrip�on obligatoire ICI
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Programme prévisionnel 

9h00 Accueil 

9h30 Les communautés départementales de la transion énergéque : quelle 

réalité ? 

- Qui est mobilisé ? Quelles ac�ons sont menées ?

- Quels enjeux et quels besoins ?

Tour d’horizon (méthode pecha kucha)

10h00 Conseiller les collecvités dans l’élaboraon de leur PCAET : la

mobilisa�on des données

Pour construire leur diagnos�c, les collec�vités doivent analyser des données de

produc�on et consomma�on d’énergie, d’émission de GES, de polluants

atmosphériques. Ce&e séquence perme&ra à par�r d’un cas pra�que de bien

comprendre où et comment mobiliser les données à l’échelle du territoire.

Mieux maîtriser pour mieux conseiller

11h15 Conseiller les collecvités dans l’élaboraon de leur PCAET : L’évalua�on

environnementale stratégique

L’Autorité environnementale du CGEDD a rendu son avis sur le plan climat air énergie

territorial de la communauté d’aggloméra�on de Cergy Pontoise. Cet avis « fondateur »

sera exploité pour bien mesurer les enjeux de ce document et être en capacité de

conseiller les collec�vités sur l’élabora�on de leur évalua�on environnementale

stratégique.

Décrypter et iden�fier les conseils à donner aux collec�vités

12h30 Conclusions et clôture de l’Atelier 
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