
DRIEA  
21-23 Rue Miollis
75015 PARIS  salle 01 RdC 

Accès

■ Métro lignes 6 et 10 - arrêts Cambronne ou Ségur
■ Bus - Lignes 80, 89, 70 et 39

LIEU DE LA MANIFEsTATION 

Inscription GRATUITE dans la limite des places disponibles
 en ligne EN cLIQUANT IcI
 
contact 
Isabelle Robinot-Bertrand - 01 34 82 12 44 - isabelle.robinot-bertrand@cerema.fr
Elodie Leconte - 01 34 82 12 44 - elodie.leconte@cerema.fr

INscRIVEZ-VOUs sANs TARDER

ATELIER

TRANSITION 

énergetique
& PROJETS DE TERRITOIRE
ARTIcULATION DEs DéMARchEs DE pLANIFIcATION

Paris15e DRIEA

03/ 
JUILLET 2018



cONTEXTE 
Face à l’enjeu de territorialisation de la transition énergétique il apparait plus que jamais primordial d’articuler 
et de rendre opérationnels les documents de planification stratégique. Alors que les SCOT ou PLUi et PCAET 
couvrent des périmètres souvent similaires on constate encore trop souvent que leurs démarches d’élaboration 
et de mise en œuvre se mènent conjointement sans pour autant se croiser.  

Pour cette raison, les partenaires du réseau Teddif proposent de consacrer une journée à expliciter et tirer parti 
des interactions entre ces deux démarches, de façon à ce que les enjeux de transition énergétique s’inscrivent 
pleinement dans les documents d’urbanisme.

 ObjEcTIFs 
Cet Atelier organisé par le réseau teddif vise notamment à : 

— développer une culture commune et ainsi à apporter les connaissances nécessaires à la montée en compétence 
des participants issus des services Développement durable-énergie climat et des services aménagement-urbanisme des 
collectivités

— convaincre les collectivités de l’intérêt d’élaborer de manière coordonnée les plans climat et les documents d’urbanisme 

— montrer comment des documents comme les PCAET, PLUi,... peuvent être articulés et présenter les outils existants pour 
y parvenir.

pUbLIc
Cet Atelier Teddif est destiné prioritairement aux agents et élus des collectivités franciliennes en charge des 
questions de transition écologique et énergétique, de l’environnement, de l’aménagement, de l’urbanisme. 

Il est ouvert aux représentants des structures qui les accompagnent au quotidien dans leurs projets (bureaux 
d’études, associations, services de l’État, etc.) et à tous les acteurs intéressés dans la limite des places 
disponibles. 

Programme
09h00    Accueil 

09h30 Mots d'introduction 
 Teddif - DRIEA

   MATINÉE

   LEs DéMARchEs DE pLANIFIcATION INTéGRéEs

10h00  Territorialisation de la transition énergétique et planification stratégique :  fondements et   
 enjeux de leur articulation  
 patrick Favé, DRIEE et christophe Fradier, DRIEA 
 Agnès parnaix, IAU Ile-de-France 
 Leslie chaze, Territoires Conseils 
 François pierron, Cerema

   DEs TRAVAUX DE REchERchE AUX REcOMMANDATIONs

11h30 Présentation de travaux de recherche et des préconisations qui en découlent 
 Natacha Monnet, Ademe Ile-de-France 
 Morgane colombert, EIVP et bénédicte Meley, SCoT Grand Douaisis 
 Aurore cambien, Cerema

13h00 Pause déjeuner

   APRES-MIDI

   LEs RéALITés DE TERRAIN

14h00 Pour découvrir des pratiques, comprendre les leviers d'action 
 séquences de pitchs et temps d’échanges autour d’initiatives franciliennes et d'outils   
 développés par les partenaires du réseau 
 avec les porteurs de projet

   QUEL AccOMpAGNEMENT DEs DéMARchEs DE pLANIFIcATION ?

16h15 En écho aux besoins des acteurs de terrain, propositions d’accompagnement    
 méthodologique et financier 
 jérémie jaeger, APC 
 christophe Fradier, DRIEA 
 Natacha Monnet, Ademe Ile-de-France 
 sophie Dedieu, IAU Ile-de-France 
 jean-Maurice Lemaître, DDT 77 

 
17h30 Fin des travaux

Animation : Isabelle Robinot-Bertrand, Cerema IdF

 


