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1 - Actualité des CDTE

CDTE 77 

Ce qui est nouveau

• En terme d’organisa�on

• Nouveau partenaire : Ensemble 77 pour le traitement des déchet inertes

• Financement PCAET : Accompagnement financier possible dans le cadre de disposi�f 
CPER

• En termes d’ac�vités 

• Mutualisa�on des moyens pour construire PCAET commun

• Cahier des charges collec�f dont l’étude environnementale

• Groupement de commandes

• Mise en commun des ressources

• Rénova�on énergé�que des bâ�ments prise en compte dans PCAET

• Plan de protec�on Atmosphérique (PPA)

Perspec�ves 2018

• Ac�vités envisagées

• Copil en février 2018 : Feuille de route à valider

• Poursuite de l’anima�on des réunions mensuelles CDTE

• Mise en œuvre du financement

• Séminaires de lancement 

• Créa�on Club des Données Énergies

• Mise en place d’un guichet unique 

• Théma�ques à approfondir

• AIR : prise en compte de l’adapta�on au changement clima�que

• Mesure de la balance énergé�que du territoire     

CDTE 78 : la CYTé

Ce qui est nouveau

•  Implica�on plus marquée des acteurs locaux dans le cadre de l’organisa�on des 
anima�ons : ALEC, SEY, Energies Solidaires, PNR HVC

•  Forma�on ADEME sur PCAET, à des�na�on des intercommunalités rurales

•  Valida�on du logo, u�lisé à chaque communica�on, pour faciliter l’iden�fica�on de la 
CYTé.

• Actualisa�on de la rubrique dédiée du site IDE

Perspec�ves 2018

• Ac�vités envisagées : organisa�on d’ateliers de travail pour aide à l’élabora�on des 
PCAET ruraux

•  Prochain atelier le 08/02/2018

•  Ateliers organisés dans les territoires

•  Des devoirs de vacances pour les EPCI : feuille de route à compléter, préfigura�on de la 
démarche, tests des ou�ls.

•  Une anima�on départementale dans l’année ? À définir...
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CDTE 91 (Communauté Départementale de Transion Ecologique de 

l’Essonne)

Ce qui est nouveau

En termes d’organisa�on : 
Finalisa�on de la feuille de route 
COPIL s’est tenu le 18 janvier 2018 

En termes d’ac�vités :
Lancement de la CDTE91 le 23 novembre dernier
� 80 p e r so n n e s p r é se n t e s

Prépara�on du premier atelier de travail 2018 pour les EPCI nouveaux obligés

Perspec�ves 2018

Ac�vités envisagées : 
1 réunion plénière
2 ateliers de travail avec les EPCI nouveaux obligés
1 visite (voir si possibilité avec autre CDTE91)

Théma�ques à travailler/approfondir pour accompagner au mieux les collec�vités : 
Veille sur les appels à projets et accompagnement vers le financement des 

projets
 Autres :

Développer des ateliers de travail théma�ques (plan de rénova�on urbaine et 
énergie renouvelable et par�cipa�on sont les 2 sujets retenus lors du copil du 
18 janvier) avec des partenaires

CDTE 92

Ce qui est nouveau

• Projet de dynamisa�on du réseau reporté du fait du contexte poli�que défavorable

• « Tournée des EPT » : 2 EPT déjà rencontrés

Perspec�ves 2018

• Printemps : Réunion sur la réhabilita�on des bâ�ments publics
- PIA de 3 milliards d’euros (CDC)
- démarche Bâ�ment Durable Francilien (Ekopolis)
- exemples de bonnes pra�ques : 

intrac�ng (université Nanterre)
Plan école ? (Ville de Paris)
Ges�on des lycées par les CPE ?(Région IDF)

• Fin d’année : Réunion sur les financements

• Autre : poursuite de la tournée des EPT
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CDTE 94 : Réseau de transion écologique et énergéque du Val-de-

Marne

Ce qui est nouveau

Structura�on / renforcement du réseau pour aider les EPT à l’élabora�on des PCAET (2 comités
techniques avec des invités : IAU, Sipperec, Sigeif, Airparif)

•   Des échanges/discussions sur les exigences pour le plan climat, la collecte des données,
d’expériences et une capitalisa�on des connaissances  

•  Un recensement des besoins des EPT avec des pistes d’ac�ons à travailler

• Mise en place d’un ou�l d’échange (extranet)

Perspec�ves 2018

•  Une instance départementale, ouverte à tous les acteurs de la transi�on énergé�que et
écologique  du  Val-de-Marne,  sur  les  théma�ques  de  l’efficacité  énergé�que  des
bâ�ments et de la qualité de l’air  

• Des ac�ons pour aider les EPT dans l’élabora�on de leur PCAET 

CDTE 95

Ce qui est nouveau

• Installa�on officielle de la CDTE, le 7 décembre dernier,

bonne assise poli�que, présence du Préfet et interven�ons  de projet sde territoire par les élus 
des territoires

• Analyse des enjeux de transi�on énergé�que à apporter à chaque PCAET
• signature avenants TEPCV

Perspec�ves 2018

• 3 comités techniques

• des réunions techniques (appui à la défini�on d’une stratégie énergé�que, aide au 
financement) et théma�ques (lien à créer avec la planifica�on)

• mise en place d’une plateforme pour le suivi des appels à projets 

CD 93 : Animer la transion écologique en Seine-Saint-Denis 

La COP93 : construire ensemble la transion écologique en Seine-

Saint-Denis

L’appel des élus locaux pour la transi�on écologique des quar�ers populaires – février

2016 – une vingtaine d’élus de Seine-Saint-Denis

Faire de la rénova�on énergé�que une priorité

• Rendre possibles des modes de déplacement plus économes et plus sains

• Rendre le territoire et ses habitants plus robustes aux crises

• Mobiliser et soutenir les acteurs de la transi�on

• Faire de la Seine-Saint-Denis un territoire pionnier de l'économie verte et des filières 
responsables

• Être exemplaire dans l’exercice de nos compétences et favoriser le partage des bonnes 
pra�ques
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Mise  en  œuvre  des  objec�fs  de  l’appel  des  élus  pour  la  transi�on  écologique  des

quar�ers populaires

Gouvernance : 

- Une instance poli�que, la COP 93, qui se réunit une fois par an pour faire le bilan des ac�ons
engagées et définir des priorités de travail. Elle s’est tenue le 12 décembre. 
-  Une instance technique, le réseau des référents développement durable  de Seine-Saint-
Denis. 
- Des groupes de travail théma�ques.

Animaon pilotée par la Déléga�on à la transi�on écologique créée à l’été 2017 
Acons : 

-  3 théma�ques de travail  en 2018 :  économie circulaire (avec focus sur  la construc�on),
énergies renouvelables (priorité aux réseaux de chaleur) et mutualisa�on des pra�ques entre
administra�ons
- Une plateforme de partage de documents opéra�onnelle courant premier trimestre
 -Des visites de sites exemplaires

2 - Aide CPER à l’ingénierie pour les EPCI de grande couronne : Les

PCAET comme composante de la cnstrucon territoriale                        
par Christophe Fradier DRIEA-SPAF/BRP
Voir aussi les supports de présentation 

Un dispositif conjoint Etat Région...

Sa  voca�on  est  d’accompagner  la  restructura�on  intercommunale  et  de  favoriser  les
dynamiques  territoriales  permeLant  de  luLer  contre  les  disparités  infrarégionales  et  de
conforter la mul�polarité.

… orienté vers les EPCI de grande couronne

les territoires éligibles sont les EPCI à fiscalité propore hors MGP ou leurs groupements,  en
associa�on éventuellement avec des  structures  d’ingénierie  présentes  sur  le  territoire  (PNR,
agence d’urbanisme…).
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Ce disposi�f  n’est pas  un guichet,  il  s’inscrit  dans un dialogue souple  avec la DRIEA qui  est
l’instructeur  de  la  mesure  pour  le  compte  du  SGAR.  Pour  les  territoires  le  contact
incontournbale est la DDT.

Un dispositif dédié à la déclinaison du SRHH et du SDRIF...

Il apporte un appui aux démarches des PLH qui dispose d’un cahier des charges précis sur leur
volet foncier et accompagne la réalisa�on d’études socle mutualisées à l’échelle des EPCI, pour
la réalisa�on de leur PLUi et la déclinaison du SDRIF (études sur des secteurs à densifier autour
des gares par ex

… qui présente des pistes de financement sur le champ énergie climat

puisqu’il permet de soutenir :

• les PCAET à travers la prise en charge de frais d’études

• les Plan Locaux de Déplacement pour des mobilités alterna�ves

• les études sur les gisements d’énergie renouvelables

• les  études  ponctuelles  peremLant  les  économies  d’énergie  (ex  recensement  des
copropriétés énergivores etc..).

Les  priorités  iront  vers  des  études  qui  permeLent  d’aller  plus  loin,  qui  s’appuyent  sur  des
démarches pilotes, qui associent les PNR pour profiter de leur capacité d’ingénierie.

Des conseils...

« L’énergie n’est traitée de manière per�nente que dans une approche systémique », « Faire le 
PCAET c’est le début du travail, pas son accomplissement ! ». Il convient également de « lier les 
sujets, PLD,PJH et foncier, OPAH, études habitat et diagnos�c des copropriétés énergivores, 
intégra�on juridique de l’énergie dan sles PLUi, etc

… et des contacts

Côté services de l’ETAT :
- la DRIEA (cadrage, orienta�on) :
Vincent.baudrand@developpement6durable.gouv.fr
Christophe.fradier@developpement-durable.gouv.fr
- les DDT locales (77, 78, 91 et 95) cf annexe

Côté Région :
la direc�on de l’ac�on territoriale

3  -  Accompagnement  des  collecvités  :  les  offres  de  service  des

syndicats d’énergie                                                                                           
par Morgan Baillet FNCCR
Voir aussi les supports de présentation 

1. La FNCCR

Les  adhérents  de  la  Fédéra�on Na�onale  des  Collec�vités  Concédantes  et  Régies  sont  des
Collec�vités  de  tous  types  :  communes,  CC,  CA/CU,  métropoles,  syndicats  d’énergie,
départements, régions. Plus de 850 collec�vités adhérentes, soit 60 millions d’habitants 

Les domaines de compétence rela�fs aux services publics en réseaux sont
• Energie (électricité, gaz, chaleur, EnR/MDE/CEE …) 
• Eau et assainissement 
• Numérique 
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Ses  ac�ons  relève  de  l’anima�on  de  filière  :  organisa�on  de
journées  d’étude,  newsleLer,  groupes  de  travail,  forma�on,
guides… La FNCCR a également un rôle de représenta�on des
collec�vités dans les instances na�onales conseils, ac�ons dans
les textes de lois . Elle conseille les collec�vités sur des plans
technique, juridique, et économique.

2. Les syndicats et territoires d’énergie

Les syndicats sont des acteurs en première ligne pour la réalisa�on des PCAET, du fait d’une
connaissance et d’un suivi approfondi des réseaux (électricité, gaz, chaleur). Ils apportent des
ou�ls de mutualisa�on et d’exper�se au service des communes et EPCI.

Les compétences « PCAET » des SDE ont été récemment renforcées par l’ar�cle 198 de la LTECV
(2224-37 CGCT).  Elles  s’inscrivent  dans la  con�nuité  et  en cohérence  avec les  Commissions
Consulta�ves Paritaires (CCP).

Ils sont des acteurs facilitateurs. Leurs missions sont diverses :

3. Accompagnement des EPCI dans l’élaboraon de leur plan climat

D’après l’enquête réalisée par la FNCCR auprès de ses adhérents, 75 % d’entre eux ont mis en
place une démarche d’accompagnement des EPCI dans l’élabora�on de leur plan climat.

Pour ce faire, une méthode de travail partenariale est privilégiée, consistant à
- Intégrer l’accompagnement dans une démarche partenariale
- Ne pas venir en ajout mais en bonne complémentarité 
- Ne pas « faire à la place de » mais « en accompagnement »

avec des partenaires tels les Agences Locales de l'Énergie et du Climat (ALEC), les Observatoires
Régionaux, les Associa�ons Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA).

Différents types d’accompagnements possibles ont été iden�fiés :
- Accord cadre à bon de commandes
- Groupement de commandes / recrutement d’un prestataire
- Appui du SDE sur certains sujets à travers une conven�on de partenariat
- Mise à disposi�on de données, d’un logiciel de planifica�on énergé�que
- Réalisa�on d’une étude de planifica�on énergé�que
- Organisa�on de groupes de travail spécifiques, anima�on de réseaux
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L’accompagnement peut avoir ainsi plusieurs intensités ou degrés selon les besoins des EPCI :

Les incidences financières constatées (Enquête FNCCR 2017) sont 
-  Gain  de  l’ordre  de  20% sur  le  coût  individuel  de  la  presta�on,  grâce  au  groupement  de
commandes o
- Prise en charge, dans la majorité des cas, par le syndicat d’énergie du chargé de mission dédié
- Prise en charge financière de 30 à 50% des études, selon les syndicats d’énergie

Exemple d’accompagnement repéré lors de l’enquëte ( qui a par�ellement évolué depuis)

à consulter : 2 guides réalisés par la FNCCR
- Les syndicats d’énergie, facilitateurs des PCAET (2016)
- Point sur les PCAET (2017)
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4 - Accompagnement des collecvités : les offres de service des ALEC
par Sophie Labrousse ALEC Ouest Essonne et Olivia De Maleville FLAME
Voir aussi les supports de présentation 

L’ALEC est une associa�on locale sous gouvernance d’élus locaux de communes et d’EPCI. Elle
est  un  ou�l  mutualisé  et  partenarial  d’ingénierie  de  projets  et  d’aide  à  la  décision  sur  les
poli�ques  Energie-Climat  du  territoire.  La  valeur  ajoutée  des  ALEC  réside  dans  leur  grande
proximité avec les collec�vités et acteurs du territoire, leur agilité et leur pérennité.

L’ALEC est un sou�en privilégié à la Transi�on Energé�que autour de 2 enjeux prioritaires :

Intensifier la rénova�on énergé�que des
bâ�ments existants

Accompagner la mise en place du Plan
Climat

- Accompagnement des copropriétés 
- Anima�on d’un réseau des professionnels
-  Sou�en  à  la  résorp�on  de  la  précarité
énergé�que
- CIE «proac�f» 

- Sou�en privilégié aux communes

Pour l’ALEC Ouest essonne, les condi�ons de réussite d’un PCAET sont :

Il faut mul�plier les échanges pour garan�r un portage à plusieurs direc�ons (différents services
de l’EPCI) et à plusieurs échelles (EPCI et communes). Dan sce cadre, l’ALEC est une courroie de
transmission.
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Parmi les rôles que peut jouer l’ALEC on peut noter l’anima�on de sessions d’accultura�on sur la
transi�on énergé�que, l’accompagnement au changement des pra�ques et à l’innova�on, la
facilita�on de l’accès aux aides.  Elle facilite toutes les étapes du PCAET : la mobilisa�on des
acteurs, la réalisa�on du diagnos�c et l’ar�cula�on des poli�ques.

Au niveau na�onal, il existe 38 ALEC et des projets de créa�on
d’agences,  ce  qui  représente  400  collaborateurs  et  une
couverture territoriale de 17 017 700 habitants sur 11 régions
métropolitaines. La reconnaissance d’intérêt général  des ALEC
est inscrite dans la LTECV (ar�cle 192).
Le partage et la diffusion de l’exper�se et des bonnes pra�ques
s’organisent  au  niveau  na�onal  dans  2  groupes  de  travail :
Planifica�on (Données, Observa�on Territoriale,   et anima�on
du territoire.
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Annexe : carte des acteurs franciliens
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Annexe : liste des participants
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NOM Prénom Structure/organisme et service

ROBINOT-BERTRAND Isabelle Cerema IdF

GARRIGOU Sandra Département énergie climat Arene IAU

BAUDEMENT Stéphane DDT 95

SANCHEZ Hélène IAU/ARENE département énergie climat

GALY Pascaline SIGEIF/service énergie

NASS Natacha DDT91

YARDIN Gwennyn Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne

MASCART Cyril ADEME

HEMMERDINGER Thomas IAU, Département énergie climat ARENE

PREUX Hélène conseil départemental du Val-de-marne

FOUACHE Gwendolyne DRIEE

FAVÉ Patrick DRIEE

WYRZYKOWSKI Wanda DDT77/SIDCE/mission énergé�que

TOUZEAU Chrystelle Département de l'Essonne

DEMARLE Solenne Grand Paris Seine Ouest Energie

MONNET Natacha Ademe

BAILLET Morgan FNCCR

FRADIER Christophe DRIEA

LABROUSSE Sophie ALEC Ouest essonne

PEYET Claire ADEME

COURTIER Quen�n CAUE94 - Agence de l'énergie du Val-de-Marne

DEDIEU Sophie IAU, Département énergie climat ARENE

De MALEVILLE Olivia Fédéra�on FLAME

CLEDIERE Philippe DDT91 / SDSCD / BACD

PASQUIER Hélène CD 93

KHAYAT Stéphanie Ademe

CHAMBON Eric DRIEE

DEFONTAINE Isabelle SDESM

BAIG Thierry Ademe Idf

DAUDRAND  Vincent DRIEA

CLAVIER Steve CD 77

CHAUMEL Jean-Marie Ademe

SAUDRAIX Eric DDT 95
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