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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

2016. Depuis la per�nence du travail collabora�f entre les acteurs rassemblés à ce*e

occasion est restée avérée. L’Atelier du 19 janvier 2018 en cons�tue une nouvelle étape.

Cibles 

L’Atelier «Transi�on énergé�que :

Comment accompagner les Plans climat

franciliens ? » rassemble les acteurs en

charge de l’accompagnement des

territoires dans la mise en œuvre de la

transi�on énergé�que : services de l’Etat

(DRIEE, DDT, UT), ADEME, IAU-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. 

Objec�fs

Toujours dans la perspec�ve de conforter le

disposi�f d'accompagnement des

démarches territoriales de transi�on

énergé�que franciliennes, ce*e 3ième édi�on

de l’Atelier a un triple objec�f : 

L’Atelier propose de poursuivre les échanges

sur le fonc�onnement et les ac�vités des

communautés départementales de

transi�on énergé�que. Il sera également

l’occasion de déba*re autour des offres de

service proposées par les syndicats d’énergie

et les ALEC et enfin d’améliorer les

compétences collec�ves sur la ques�on des

financements dont peuvent bénéficier les

collec�vités.

Inscripon 

La par�cipa�on est gratuite. Inscrip�on obligatoire 
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Programme prévisionnel

9h00 Accueil 

9h15 Les actualités des Communautés départementales de la transion 

énergéque 

Point d’actualité des communautés 

Représentants  des CDTE 

10h00 Aide CPER à l’ingénierie pour les intercommunalités de grande coutone :

les PCAET comme composante de la construcon territoriale 

Des perspec�ves de financement à mieux connaître pour pouvoir les conseiller aux

collec�vités

Christophe Fradier, DRIEA, responsable bureau de la planifica�on

10h30 Pause

10h45 Accompagnement des collecvités : Les offres de service des syndicats

d’énergie et des ALEC

Les syndicats d’énergie, les ALEC proposent aux EPCI de les accompagner dans

l’élabora�on et la mise en œuvre de leur Plan climat. Comment ces offres sont

dimensionnées, juqu’où porte l’accompagnement, quelles sont les premières difficultés

rencontrées, et comment les ar�culer avec les ac�vités des CDTE.

Morgan Baillet, chargé de mission  au département énergie  de la FNCCR, 

Sophie Labrousse, directrice de l’ALEC Ouest Essonne

12h45 Conclusions et clôture de l’Atelier 

Contact 

Isabelle Robinot-bertrand, 01 34 82 12 44       isabelle.robinot-bertrand@cerema.fr


