
 
 
 

Troisième rencontre annuelle du réseau TEDDIF 

 

Comment les acteurs franciliens répondent-ils aux 
finalités du développement durable ? 

Echanges d’expériences  
 

 
 
 
En Ile-de-France, 56 collectivités territoriales sont engagées ou déclarent s’engager prochainement dans 
une démarche d’agenda 21. 
Comment ces engagements se traduisent-ils dans les décisions, les pratiques et les actions ? Quelles sont 
les initiatives les plus significatives ? Telles seront les interrogations auxquelles intervenants et participants 
de la troisième rencontre du réseau TEDDIF tenteront de répondre. 
 
Cette journée s’intéressera particulièrement au contenu d’une stratégie de développement durable. Elle sera 
l’occasion de présenter et d’échanger sur des expériences franciliennes variées, mises en œuvre à 
différentes échelles territoriales pour contribuer concrètement au développement durable et répondre aux 
enjeux franciliens. 
 
Dans un contexte national où un système de reconnaissance des projets de développement durable des 
territoires est en cours de réflexion à l’initiative du ministère de l’écologie et du développement durable, les 
partenaires du réseau TEDDIF ont souhaité faire de cette rencontre un moment important pendant lequel 
avis et contributions des acteurs du développement durable de la région Ile-de-France seront rassemblés. 
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Vers un dispositif de reconnaissance des projets développement durable des territoires 
 
Le ministère de l’écologie et du développement durable réfléchit à un dispositif de reconnaissance des projets de 
développement durable des territoires. Ce dispositif repose sur des critères liés à la conduite de projet et des finalités 
portant sur le contenu des politiques. Ces finalités sont les suivantes : 
 
- Épanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie 
- Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
- Emploi, cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
- Préservation de la biodiversité, protection des ressources et des milieux 
- Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 
 
 
 
Le réseau TEDDIF 
 
Le réseau Territoires, Environnement et Développement Durable en Ile-de-France regroupe les collectivités 
territoriales franciliennes volontaires engagées dans des politiques environnementales ou stratégies de 
développement durable, les services déconcentrés de l'Etat, des associations, l’institut de l’aménagement et de 
l’urbanisme de la région Ile-de-France, la direction régionale de la Caisse des dépôts et consignations, des syndicats, 
des cabinets conseil...  
 
Le réseau TEDDIF est une réponse commune pour soutenir les territoires dans leur dynamique de projets, 
favorisant un processus de changement pour prendre en compte le développement durable dans les 
politiques territoriales.  
 
Les méthodes des partenaires consistent en : 
− l’organisation d’un travail en commun pour mettre en synergie leurs compétences, permettre un enrichissement 

mutuel et rechercher une coordination entre leurs actions, leurs outils, 
− la proposition de lieux d’échange et de qualification des acteurs des collectivités territoriales, 
− le partage des connaissances et des expériences, 
− la valorisation d'outils ou de démarches, 
− la mobilisation d’acteurs locaux et régionaux, d’experts. 
 
 
 
Contacts 
 
Pour des informations complémentaires ou pour manifester votre intérêt à être associé à la dynamique de réseau, 
contactez : 
 
DIREN 
 

Jacques POUYE - Tel : 01 55 01 28 10, jacques.pouye@ile-de-france.ecologie.gouv.fr et 
Valéry LEMAITRE – Tel : 01 55 01 28 13, valery.lemaitre@ile-de-france.ecologie.gouv.fr 

ADEME Wanda EDDI – Tel : 01 49 01 45 71, wanda.eddi@ademe.fr 
Jean-Marie CHAUMEL – Tel : 01 49 01 45 48, jean-marie.chaumel@ademe.fr et 
Agnès BREITENSTEIN – Tel : 01 47 65 23 89, agnes.breitenstein@ademe.fr  

ARENE Claude BASSIN-CARLIER – Tel : 01 53 85 61 75.c.bassin-carlier@areneidf.org 
Judith VIGIER - Tel : 01 53 85 71 83, j.vigier@areneidf.org  

ETD Frédérique DEQUIEDT – Tel : 01 43 92 68 08, f.dequiedt@etd.asso.fr 
Damien DELVART – Tel : 01 43 92 68 15, d.delvart@etd.asso.fr 
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MARDI 8 FEVRIER 2005 
 
 
9h30 

 
Accueil des participants et ouverture 
 
 

10h00 > Des activités du réseau TEDDIF aux acquis méthodologiques sur la conduite 
d’un projet de développement durable 
Claude BASSIN-CARLIER, directeur de l’ARENE 
 

11h00 > Présentation et introduction des ateliers 
Les thèmes des 6 ateliers proposés correspondent aux finalités du développement durable proposées 
dans le dispositif de reconnaissance interministériel des projets de développement durable des 
territoires actuellement en réflexion à l’initiative du ministère de l’écologie et du développement 
durable (MEDD). 
Dans chacun des ateliers, les finalités seront illustrées par plusieurs initiatives franciliennes. L’objectif 
est d’identifier et d’approfondir des expériences démonstratives pour concrétiser le développement 
durable. 
Les échanges entre les participants devront aboutir à préciser la finalité en rapport aux préoccupations 
franciliennes fortes. Ces ateliers pourront constituer une contribution du réseau TEDDIF aux travaux 
du MEDD. 
 
Introduction des ateliers par Jacques POUYE, chef de service économie de l'environnement et milieux 
urbains à la DIREN Ile-de-France 
 
 

11h15 Constitution des groupes et travail en ateliers n°1-3 
 
 

A FINALITE 1 
Epanouissement humain et accès pour tous à une bonne qualité de vie 
Comment répondre à l’article 1 de la déclaration de Rio « Les être humains sont au cœur des 
préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en 
harmonie avec la nature » ?  
 
Pour répondre et illustrer cette question, deux expériences franciliennes vous seront présentées : 
 Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale pour un habitat adapté destiné aux gens du voyage  

François LACROIX, directeur de l’association départementale des gens du voyage de 
l’Essonne 

 Entre défis sociaux, politique de la ville, renouvellement urbain et développement durable au 
GPV des Pyramides 
Nicolas BUCHOUD, directeur de projet au groupement intérêt public Centre Essonne et responsable 
du grand projet de ville des Pyramides 
 

Animation : Wanda EDDI, ADEME, délégation régionale Ile-de-France 
« Rapporteur » : Damien DELVART, ETD 
 
 

Animation : 
Claude BASSIN-CARLIER, ARENE 
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Atelier n°2 FINALITE 2  

Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
Comment à travers leurs décisions en matière de transport, d'habitat, de foncier, de services, de gestion 
des déchets, de production d'énergie... les collectivités territoriales peuvent-elles contribuer à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et la préservation de la qualité de l’air ? Comment maîtrisent-elles 
les consommations et la demande en énergie et favorisent-elles les énergies renouvelables ?  
 
Pour répondre et illustrer ces questions, deux expériences franciliennes vous seront présentées :  
 L’éco-mobilité scolaire : Allez à l’école autrement qu’en voiture 

Anne-Lise CHEREAU, chargée de mission agenda 21 et Patrick PLANCHE, responsable du service 
sport, culture, loisir scolaire de la commune de Bessancourt 

 Bilan énergétique, sensibilisation des collectivités, assistance au montage de projet dans les 
domaines des énergies renouvelables et de l’utilisation rationnelle de l’énergie, animation 
pédagogique à destination du grand public : le contrat ATEnEE du PNR du Gâtinais français 
Virginie LIARD, chargée de mission au parc naturel régional du Gâtinais français 

 
Animation : Agnès BREITENSTEIN, ADEME 
« Rapporteur » : Emmanuelle ALBERT, ETD 
 
 

Atelier n°3 FINALITE 3  
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

Comment préserver la diversité des habitats écologiques et des paysages et favoriser une gestion 
rationnelle des ressources naturelles ? Comment réduire et lutter contre les pollutions et nuisances de 
toute nature ? 
 
Pour répondre et illustrer ces questions, deux expériences franciliennes vous seront présentées 
accompagnées d’une intervention sur la stratégie nationale de la biodiversité : 
 Biodiversité et développement local 

Pascale COFFINET, maire de la commune de Mainsy 
 Un observatoire de la biodiversité 

Oanez CODET-HACHE, chargée d'études à la direction des espaces verts du conseil général de 
Seine-Saint-Denis 

 La stratégie française pour la biodiversité : enjeux, finalités, orientations nationale et 
régionale 
Catherine RIBES, chargée de mission biodiversité, milieux naturels à la direction de l'environnement 
et du cadre de vie du conseil régional Ile-de-France 

 
Animation : Valéry LEMAITRE 
« Rapporteur » : Judith VIGIER, ARENE 
 
 

12h45 Déjeuner 
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14h00 Constitution des nouveaux groupes et travail en ateliers n° 4-6 

 
Atelier n°4 FINALITE 4  

Emploi, cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
Comment assurer un accès et une répartition équitable des richesses écologiques entre les quartiers, 
entre les communes, entre les nations et une gestion économe des ressources et des énergies ? 
Comment lutter contre la discrimination sociale et géographique (quartiers en difficulté, espaces/pays 
défavorisés) et répondre aux situations difficiles (accès à l’emploi, au logement, aux soins pour tous) ? 
Quelles sont les initiatives menées dans le cadre d’une coopération décentralisée par les collectivités 
territoriales et leurs partenaires locaux et étrangers? 
 
Pour répondre et illustrer ces questions, des expériences franciliennes vous seront présentées. 
 Insertion sociale et professionnelle par la réhabilitation écologique des berges de Seine 

Joël SATRE BUISSON, vice-président de l’association Espaces 
 Emploi, formation et métiers de l’environnement 

Valérie LECOQ, coordinatrice régionale du réseau Territoires, environnement, emploi Ile-de-
France 

 Des expériences innovantes issues de l’appel à projets régional « Convention d’affaires » 
Francine BAVAY, vice-présidente du conseil régional d’Ile-de-France en charge de l’économie 
sociale et solidaire  
 

Animation : Jacques POUYE, DIREN 
« Rapporteur » : Emmanuelle ALBERT, ETD 
 

 
 
Atelier n°5 FINALITE 5 

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables  
Comment les collectivités territoriales agissent en interne, sur leur propre mode de fonctionnement 
(maîtrise des consommations et des dépenses d’eau et d’énergie, appropriation de la démarche Haute 
Qualité Environnementale, développement d’une politique d’achats éco-responsables…) ? En tant 
qu’employeurs, comment sensibilisent et forment-elles les agents municipaux au développement 
durable ? Quelles sont les actions d’information et les outils  pédagogiques mis en place visant la 
modification des comportements des citoyens ? 
 
Pour répondre et illustrer ces questions, deux expériences franciliennes vous seront présentées. 
 Politique d’achats responsables et management environnemental au sein d’une collectivité  

 Guillaume CANTILLON, chargé de mission au cabinet du Maire de la ville de Saint-Denis 
 Le conseil général responsable de ses achats  

 Elodie VAXELIAIRE, chargée de mission développement durable et solidaire au conseil général de 
l’Essonne 

 
Animation : Judith VIGIER, ARENE 
« Rapporteur » : Agnès BREITENSTEIN, ADEME 
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Atelier n°6 FINALITE 5bis  

Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables 
Comment les entreprises modifient leur processus de production, leur organisation interne (management 
et conditions de vie et de travail des employés) ? Comment prennent-elle en compte l’impact de leur 
activité sur le territoire, à la fois sur l’environnement (nuisances, pollutions, exploitation des ressources, 
paysage, déchets) et le fonctionnement urbain (déplacements, services urbains, prévention des 
risques) ? 
 
Pour répondre et illustrer ces questions, deux expériences franciliennes vous seront présentées. 
 Promotion de plans de déplacements d’entreprises pour conjuguer le développement de 

l'utilisation des transports en commun, la mise en œuvre de services de transports 
personnalisés et la rationalisation de l'usage de la voiture. 
Sonia HASSAIM, responsable du service développement économique de la ville de Clamart 

 Intermodalités de transport de marchandises dans une zone d’activités : une réalisation 
exemplaire de suppression des nuisances et des risques liés à la circulation de camions 
Paul DEVEZE, conseiller municipal de la ville de Villeneuve-le-Roi en charge du développement 
durable  
Gérard SCHAICH, directeur d’exploitation de la Société MRVM (Matériaux Routiers du Val de 
Marne) 

 
Animation : Jean-Marie CHAUMEL, ADEME délégation régionale Ile-de-France 
« Rapporteur » : Damien DELVART, ETD 
 
 

15h30 Pause 
 

15h45 > Débat en plénière 
Quelles sont les spécificités d’un développement durable en Ile-de-France ? 
 
 Michel VAMPOUILLE, vice-président du conseil régional Ile-de-France en charge de 

l’environnement, du développement durable et de l’éco Région 
 Serge AGUILAR , délégué au développement durable et solidaire du conseil général de l’Essonne  
 Gilles PENNEQUIN, chargé du développement durable à la DATAR 

 
 

17h00 > Conclusion par les partenaires 
 

17h30 Fin de la rencontre 
 
 
 
 
 
 
 

Pour des informations complémentaires sur la rencontre, contacter à ETD Frédérique DEQUIEDT 
Tel : 01 43 92 68 08 ou par mail : f.dequiedt@etd.asso.fr 

www.teddif.org 


