
Atelier d’échanges Teddif - CDTE # 5 

21 mars 2019, DRIEE, site Crillon

Le réseau Teddif propose depuis décembre 2016 un lieu d’échanges avec les CDTE mobilisées

elles aussi pour faciliter la transi�on énergé�que et écologique sur les territoires franciliens.

4 édi�ons de l’Atelier «Transi�on énergé�que : Comment accompagner les Plans climat

franciliens ? » ont ainsi eu lieu. La per�nence du partage d’expériences et de la concerta�on

dans la programma�on des ac�vités est reconnue de tous. C’est dans cet esprit que s’inscrit

le prochain Atelier d’échanges Teddif - CDTE #5.

Cibles 

Cet Atelier rassemble les acteurs en charge

de l’accompagnement des territoires dans

la transi�on écologique et énergé�que :

services de l’Etat (DRIEE, DDT, UT), du

Conseil régional, ADEME, IAU-DEC, ALE,

Airparif, Syndicats d’énergie, … 

Objec�fs

Les objec�fs de cet Atelier sont de partager

des informa�ons, d’échanger autour des

actualités des uns et des autres et de

réfléchir collec�vement à leur bonne

ar�cula�on.

Programme prévisionnel

13h30 Accueil  café   DRIEE 10 rue Crillon, Paris 4ème

13h50 Introduc�on des travaux – actualités Teddif

14h00 Actualités des CDTE

Tour d’horizon des ac�vités, modes d’organisa�on des CDTE et avancement des 

PCAET (Pecha Kucha)     et échanges

Les représentants des CDTE

15h20 Focus sur quelques actualités na�onales

CTE, PNACC2, appels à projets na�onaux et échanges sur le rôle de chacun dans

leur diffusion

Patrick Favé et Isabelle Robinot-Bertrand

15h30 Partage des actualités régionales 

Présenta�on des actualités et échanges sur le rôle de chacun dans leur

déploiement :

- Stratégie régionale Energie Climat du Conseil régional : Appels à projets, point sur

la 1ière session, calendrier, Clo�lde Carron

- Lancement AREC, Sophie Dedieu

- Appels à projets de l’ADEME IdF, Natacha Monnet et Claire Peyet-Febrer

- ROSE/Energif, les nouveautés 2019, Dounia Yassin

- Calendrier des évènements 2019, Isabelle Robinot-Bertrand

17h00 Fin des travaux

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


