Rencontre régionale Teddif
En route vers 2030

Partenaires du Teddif, quelles réponses aux enjeux franciliens ?
La Rencontre Régionale Teddif – édition 2018 a démarré par un temps en plénière consacré aux
enjeux franciliens en matière de Transition énergétique et écologique, aux moyens mobilisés pour
y répondre et aux besoins des collectivités franciliens pour déployer des politiques et projets à la
hauteur des enjeux.
Les représentants des 5 structures partenaires du Teddif ont dans un premier temps présenté leur
regard sur les enjeux et les dynamiques à l’œuvre sur le territoire francilien.
Cette Rencontre intitulée « En route vers 2030 » était placée sous le signe des ODD et chacun a
pu exposer ses modalités de travail et accompagnements en faveur de la transition écologique.
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Les services de l’État en Région par la voie du Chef de Service Développement Durable des
Territoires et des Entreprises de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement
et de l'Énergie a insisté sur l’amélioration de la qualité de l’air, l’adaptation au changement
climatique, la prévention des inondations, l’économie circulaire et les priorités en matière de
transition énergétique, a rénovation énergétique des bâtiments, le chauffage urbain, les EnR et
bien sur la mobilisation des territoires et la participation des acteurs.
La chef de service Energie Climat du Conseil régional présente ensuite la toute nouvelle politique
régionale en matière d’énergie climat votée en juillet dernier et dont la sortie récente de 4 appels à
projet concrétise la mise en œuvre concernant les énergies renouvelables électriques, les énergies
renouvelables citoyennes, la rénovation des bâtiments publics tertiaires durables, le soutien à des
projets innovants porteurs de solution de rupture.

L’Ademe a ensuite rappelé l’importance de la mobilisation de tous dans la transition énergétique et
écologique, les nombreux fonds qu’elle gère et lui permettent d’accompagner les acteurs locaux,
collectivités, entreprises, associations et enfin l’importance du travail collectif et partenarial mené
au sein du réseau Teddif qu’il a personnellement contribué à mettre en place.
La directrice du département énergie climat de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-deFrance (IAU IdF) est revenue sur les changements importants pour son équipe suite à l’intégration
de l’Arene au sein du Pôle Environnement de l’IAU IdF. Dés début 2019, elle constituera l’Agence
Régionale Energie Climat (AREC) chargée de mettre en œuvre la politique régionale et
d’accompagner les collectivités dans leurs projets.
Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
(CEREMA) est un établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques, placé sous la
double tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion
des territoires. Le Département Ville Durable de sa Direction territoriale Ile-de-France est impliquée
dans le réseau Teddif depuis 3 ans et précise qu’une charte est en cours de signature pour fixer
les objectifs et modalités de cette collaboration. Le CEREMA peut par ailleurs, grâce à ses équipes
de chercheurs sur toutes les thématiques de la Ville durable (nature en ville, gestion des eaux
pluviales, urbanisme, qualité de l’air par ex) accompagner les collectivités dans la conduite
d’expérimentations et de projets innovants.
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Ateliers « pratiques et outils »
Atelier PCAET
Quelles ressources pour mener ma démarche ?
L’atelier a été l’occasion de faire un point utile sur l’ensemble des ressources à
disposition des collectivités pour élaborer leur PCAET.
Sandra Garrigou, Différents outils dédiés à l'élaboration d’un PCAET ont ainsi pu être présentés
IAU IdF-DECà travers le Prezi PCAET élaboré par le département énergie climat de l’IAU
Arene
Idf et qui rassemble au même endroit des documents à caractère
Patrick Favé,
méthodologique, des outils dédiés à la gestion de projet, des ressources
DRIEE, SECV
thématiques... autant d'éléments développés par les partenaires du Teddif.
Claire Peyet-Febrer, Un temps a été consacré l’écoute des retours sur leur utilisation ainsi que sur
les besoins des chargés de mission pour mettre leur démarche PCAET sur de
Ademe IdF
bons rails.
Avec

Atelier Participation citoyenne
Enjeux et outils : partage et mise en perspective
Avec
Gwendolyne Fouache, DRIEE,
Sophie Dedieu, IAU-DEC- Arene
Hélène Appia, Ademe IdF
Eric Coquelin et Eric Mulot, CA
Grand Paris Sud
Mélanie Goffi, consultante, CNDP

La participation du public est une composante à part entière
dans la réalisation d'un projet. Les dernières évolutions
législatives attestent de ce constat et sont venues renforcer la
participation citoyenne au plus tôt, dès le démarrage du projet.
Cet atelier a été l'occasion de revenir sur les exigences
réglementaires, de présenter les travaux de capitalisation en
cours au niveau régional et de partager des expériences.
Il a permis également d’entendre les difficultés que pouvaient
avoir les collectivités et de les faire s’exprimer sur leurs
besoins d’accompagnement. .
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Atelier Agenda 2030
Comment les ODD peuvent accélérer la transition écologique ?
Avec

Les 17 Objectifs de Développement Durable sont encore imparfaitement
appropriés
par les collectivités… et pourtant ils recèlent, par l’ambition et la
Tiphaine Sion, DRIEE,
transversalité
qu’ils véhiculent, un véritable potentiel de mobilisation sur
SDDTE
les questions de transition écologique et énergétique.
Claire Lecerf, MTES,
CGDD
Isabelle Robinotbertrand, Cerema Idf
Fabienne Beaudu,
Fontenay-sous-bois

L’atelier a permis de présenter les travaux réalisés aux niveaux national et
régional, les différentes démarches menées dans d’autres régions et les
outils existants pour faciliter l’appropriation par les territoires des ODD.
Le témoignage de Fontenay-sous-bois a été l’occasion d’échanger sur les
conditions de réussite et les besoins des collectivités pour les utiliser dans
leur projet.

Séquence Forum
Pour cette dernière séquence, les acteurs institutionnels partenaires du réseau teddif étaient
présents pour répondre en direct aux sollicitations des collectivités. C’était le cas de AirParif, de
l’Ademe IdF, du Cerema IdF, du Conseil régional, de la DRIEE, de l’IAU Idf et de la Banque des
territoires. qu’ils soient ici tous remerciés.
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