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INTRODUCTION DE LA RENCONTRE REGIONALE DES AGENDAS 21
En quoi les agendas 21 d’Île-de-France contribuent-ils aux enjeux 

franciliens et aux orientations du Grenelle de l’environnement ?
État des lieux et préconisations

Présentation de teddif
Panorama des agendas 21 en Île-de-France
Les politiques énergétiques et climatiques
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Hémicycle du conseil régional Île-de-France
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Depuis 2002, des partenaires au côté des 
collectivités franciliennes pour…

 aider à la prise en compte du développement durable 
dans les projets de territoire et PADD et favoriser 
l’émergence de nouveaux agendas 21 en Ile-de-France 

 permettre aux acteurs locaux de repérer et de mieux 
connaître les acteurs régionaux susceptibles de les 
guider dans leur stratégie territoriale.
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Les méthodes

 propose des lieux d’échange et de sensibilisation, 
favorise le partage de connaissances et d’expériences

• Cycles de formation-action, journées techniques, 
½ journée de sensibilisation

• Élaboration d’outils pédagogiques

• Panorama des agendas 21 franciliens

• Panorama des dispositifs d’accompagnement

• www.teddif.org | liste de discussion nationale 
agora@gendas21
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Panorama des agenda 21 franciliens 
2010
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Panorama des agenda 21 franciliens 
2010
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Les politiques énergétiques et 
climatiques

Résultat du questionnaire teddif de décembre 2009. 
49 collectivités franciliennes participantes, 

hors Région et Départements

• 25 % des collectivités ayant répondu au 
questionnaire (12) a réalisé un bilan des 
émissions de gaz à effet de serre

2 CA et 5 communes dont 4 appartenant à une intercommunalité
Pour 6 d’entre elles, le plan climat est le volet énergie-climat de leur agenda 21
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services et patrimoine

territoire

sans information

2 CA et 9 communes de plus de 20 000 hab.
5 sont engagées dans un agenda 21
1 dans un plan climat 
3 dans un agenda 21 et un plan climat

• 14 % des collectivités ayant répondu au 
questionnaire (7) est engagé dans un plan 
climat

À titre indicatif, en octobre 2009, l’Ademe recensait 18 plans climat en Île-de-France : 
Région, 5 Départements, 2 CA, 2 OIN, 1 SAN, 1 PNR et 6 villes.
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Les politiques énergétiques et 
climatiques

Résultat du questionnaire teddif de décembre 2009. 
49 collectivités franciliennes participantes, 

hors Région et Départements

22 % sont engagées dans un plan climat
74 % sont engagées dans un agenda 21

• 43 % des collectivités des collectivités ayant répondu 
à l’enquête (21) a déjà engagé des actions en faveur 
des énergies renouvelables

17%

55%

12%

16%
communes < 5 000 hab.

10 000 < communes <
50 000 hab. 

communes > 50 000

EPCI

• Plus de 60 % des collectivités ayant répondu 
à l’enquête (31) a déjà engagé des actions de 
maîtrise des consommations d’énergie

21 janvier 2010
8

Merci de votre attention

ETD, Frédérique Dequiedt
Chargée de mission, pôle développement des territoires
f.dequiedt@etd.asso.fr | LD. 01.43.92.68.08 

ETD
le centre de ressources national sur le développement territorial 
30 rue des favorites 75015 Paris
www.projetdeterritoire.com

www.teddif.org




