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1 - Élabora on des PCAET franciliens, quels besoins ?
En introduc on des travaux, Patrick Favé, DRIEE/SECV fait le point en septembre 2018 sur
l’avancement des PCAET franciliens : la moi é des collec vités obligées ont leur PCAET en
gesta on. Un ers a été no ﬁé et peut être considéré comme en cours d’élabora on. 3
collec vités, la ville de Paris, l’aggloméra on de Cergy Pontoise et la MGP, ont élaboré leur
PCAET, soumis en ce moment à l’avis de l’État.
Selon lui, les besoins sont très variables selon l’état d’avancement ou de maturité / projet
territorial de développement durable.
Les collec vités qui doivent lancer leur PCAET, ont besoin d’informa ons sur
- c’est quoi un Plan Climat, quel est l’objec f, comment je m’y prends
- quelle est la réglementa on, quelles sont mes obliga ons, qu’est-ce que je risque
- quels sont les enjeux régionaux
Celles qui ont commencé ont besoin d’un rappel sur les enjeux régionaux, d’aide et d’ou ls pour
le diagnos c de leur territoire et sa mise en perspec ve.
Les « bien avancés » ont besoin d’un dialogue sur les enjeux, d’être « llés » pour faire monter
en gamme leurs ambi ons et qu’une véritable culture du changement clima que et de la
transi on énergé que transparaisse dans le projet du territoire.
Enﬁn, il convient d’expliciter les avis formulés et d’accompagner la mise en œuvre des Plans
climat élaborés.
Suite à un travail d’enquête mené pendant la période es vale, Sophie Dedieu, IAU DEC ex Arene,
fait part aussi de besoins sur des éléments de démarche, de conseils pour mobiliser et
convaincre les élus et mo ver les équipes.
La CDTE 95 recueille les informa ons sur l’avancement des démarches grâce à ces rela ons de
proximité avec les collec vités.
A noter le besoin de tenir à jour ces infos dans la perspec ve de la produc on du panorama
annuel

2 – Accompagnement des EPCI dans l’élabora on de leur PCAET
En introduc on de ce e séquence d’échanges sur l’oﬀre d’accompagnement par les CDTE des
EPCI pour l’élabora on de leur PCAET, présenta on des pra ques de la CDTE 77 par JeanMaurice Lemaître, DDT 77 et Hélène Sanchez, IAU-DEC ex Arene.
Depuis sa mise en place, la CDTE 77 a organisé, en plus de la réunion mensuelle de la CDTE :
- 2 sessions d’informa on à des na on des DGS
- des séminaires de sensibilisa on en sous préfecture pour les élus et techniciens des EPCI
- des réunions de cadrage du cahier des charges et des séminaires de lancement sur place (1J
ou 1/2 j si la collec vité est accompagnée par un bureau d’études). l’objec f est de me re
tout le monde au même niveau en u lisant un langage simple, en parlant de développement
économique, de balance énergé que, de santé … mais pas de réglementa on.
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A ces occasions, les membres de la CDTE u lisent un certain nombre d’ou ls :
- démonstrateur économique (ou l TETE Ademe)
- ou ls d’anima on avec cartes enjeux (produit par l’Arene)
- tableau d’iden ﬁca on et de qualiﬁca on des ac ons qui permet de me re en évidence les
acquis et les points de vigilance à avoir.

La CDTE 78 propose aux nouveaux obligés des modules de forma on sensibilisa on, de
par ciper à leurs réunions, des conférences théma ques avec visite. Les partenaires sont de
plus en plus sollicités pour par ciper à des réunions locales et interpellés sur la façon de
mobiliser les par es prenantes des territoires.
Le RT2E du 94 est ouvert également aux communes et propose des échanges de pra ques.
La CDTE 95 organise des ateliers théma ques et fait le lien avec les autres pra ques et des
contacts de proximité qui perme ent de savoir où en sont les collec vités.
La CDTE 91 (ex réseau climat essonnien) a mis en place un groupe d’EPCI ruraux et organise des
séminaires de sensibilisa on et des séminaires dédiés à la gouvernance d’un plan climat.
La CDTE 92 réunit ses 4 EPT 2 fois par an sur des sujets variés : air, bruit … séminaire mobilité
prévu le 24 novembre prochain.
A noter également , la dynamique de coopéra on et les réunions fréquentes organisées par la
MGP et qui réunit l’ensemble des EPT sur des sujets méthodologiques et théma ques et le
réseau COP 93.
Par ailleurs l’ingénierie ﬁnancière est un sujet majeur qui est abordée à de très nombreuses
occasions et pour laquelle les interven ons pourraient être mutualisées. C’est le cas également
du « qui fait quoi ? » entre les diﬀérents partenaires présents dans les CDTE, qui reste à
expliciter aux collec vités et pour lequel peut être u lisé le document produit par le Teddif en
2017 (accessible sur le site).
> intérêt de partager un calendrier des séminaires théma ques et par théma ques des exemples
de contenus, d’intervenants
> besoin pour les partenaires d’avoir un même discours, de disposer d’un argumentaire commun
en mutualisant les éléments de langage à tenir et les ou ls u lisés (comme la plaque e CDTE 77
par exemple).
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3 – Ou ls de diﬀusion et partage d’informa ons et de mise en réseau
Site Internet Teddif
L’année 2018 a été marquée par la refonte du site Teddif. Actuellement sous Drupal 7, il doit
encore migrer sous une version de drupal plus récente mais sans changement d’ergonomie, de
visuel ni fonc onnalité.
Ce e nouvelle version a repris en onglet les rubriques du site précédent « évènement »,
« produc on » et tous les travaux du réseau depuis sa créa on s’y retrouvent.
Une nouvelle rubrique « ressources » correspondant aux théma ques traitées en Atelier Teddif,
accueille les documents majeurs et les produc ons des partenaires… Chacun est invité à
transme re les documents qu’il souhaite y voir ﬁgurer.
Page d’accueil

page onglet « évènements »

page onglet « ressources »
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Blog de la CDTE 95
Le besoin d’un espace d’échanges en dehors des rencontres a été exprimé lors d’une réunion du
comité technique. Ont été évoqués un Forum, une le re info … et retenu un blog animé par Eric
Saudraix de la DDT 95. Il propose un annuaire protégé, une rubrique « ac ons de la
communauté » et « ou ls et méthodes » où sont rendus accessibles les documents u lisés lors
des rencontres par ex, un agenda.

Le principe est de ne diﬀuser que des informa ons validées et que les territoires puissent eux
aussi alimenter certaines rubriques du blog car l’alimenta on en con nu d’un tel ou l se révèle
chronophage.
D’autres CDTE réﬂéchissent à ce type d’ou ls. La CDTE 77 souhaiterait que chaque EPCI puisse
disposer de son propre espace où il pourrait renseigner l’état d’avancement de sa démarche en
partageant les supports et ou ls u lisés lors des évènements. Mais consciente des diﬃcultés
d’alimenta on que rencontrent de très nombreuses plateformes, elle pourrait s’orienter vers la
diﬀusion d’une newsle er.

Plateforme et appel à projets « Val de Marne en mouvement pour le climat»
Céline Braillet du CD 94 présentent les ac vités de « Val de Marne en mouvement pour le
climat», disposi f qui a été mis en place lors de la COP 21 :
- Plateforme des projets portés par tout type d’acteurs valdemarnais (associa ons, citoyens,
entreprises, collec vités) permet de donner à voir du dynamisme territorial mais représente un
important travail de suivi, relance, relecture, etc. A noter que le même ou l est développé
également à l’échelle de l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir
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- Mobilisa on des acteurs dans la remontée de projets à présenter lors du prochain grand
évènement de la communauté, avec l’organisa on d’un vote pour leur sélec on (« coup de
cœur citoyens ». Ce e démarche de mobilisa on comme les interviews réalisés pour présenter
les projets par les porteurs eux mêmes remportent un grand succès et sont de nature à fédérer
les acteurs autour d’un projet commun et ainsi à « faire réseau ».

Autres ini a ves à partager
- www.essonne21.fr génère des newsle ers, propose des espaces cachés perme ant un accès à
des informa ons selon les besoins. L’expérience montre que l’alimenta on est très peu
partagée
- les DDT disposent de l’ou l Quo vadis qui permet de géoréférencer toutes les données du
ministère
- l’IAU a développé un wikimap interac f pour les projets d’aménagement en Ile-de-France. s’il
est alimenté par les acteurs eux-mêmes il nécessite l’interven on d’un modérateur

> la ques on de la mise en place de la créa on d’un observatoire revient à déﬁnir précisément la
ﬁnalité d’un tel ou l et renvoie à la construc on d’une base de données structurée à par r des
besoins exprimés, des informa ons mobilisables, de l’organisa on des acteurs qui les
dé ennent. Pour un ou l partagé avec les collec vités, besoin d’une plateforme simple, de
vériﬁer qu’il répond à leurs besoins et de formaliser les engagements de chacun pour assurer son
alimenta on et mise à jour régulières (à travers une charte?).
> il pourrait être u le de disposer d’un annuaire répertoriant les sites et plateformes existants
et les informa ons qu’ils proposent. Dans le même esprit que le « Qui fait quoi ? » élaboré en
2017, le Teddif pourrait réaliser un « Où trouver quoi ? »
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Annexe : liste des participants

Liste des par cipants
NOM

Prénom

Structure/organisme

CASTEL

Cécile

DRIEE UD78

BRAILLET

Céline

CD Val de Marne

BEELMEON

Julie

DRIEE

DEDIEU

Sophie

IAU-DEC (ex Arene)

CHARBEAUX

Véronique

CR IdF

FAVE

Patrick

DRIEE

SANCHEZ

Hélène

IAU-DEC (ex Arene)

PEYET-FEBRER

Claire

ADEME Ile-de-France

GARRIGOU

Sandra

IAU-DEC (ex Arene)

LEMAITRE

Jean-Maurice DDT 77

BERTHIER

Francine

DRIEE UD 92

MONNET

Natacha

ADEME Ile-de-France

ROBINOT-BERTRAND

Isabelle

Cerema IdF

SION

Tiphaine

DRIEE/SDDTE/ECADD

SAUDRAIX

Eric

DDT 95/SAT

LOUIS

Francine

DRIEE UD 94

GHAZI

Amal

DDT 77

HEMMERDINGER

Thomas

IAU-DEC (ex Arene)

NOTARIANNI

Julien

DDT 91

CLEDIERE

Philippe

DDT 91

CHAMBON

Eric

DRIEE

JOUVIN

Valérie

ADEME Ile-de-France
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