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ÉDITION 2016
Des collectivités 
engagées et innovantes

en Île-de-France

Les territoires franciliens qu’ils soient estampillés Plan Climat Air Energie 
Territorial, TEPCV, Agenda 21 ou non, œuvrent chaque jour à l’intégration du 
développement durable dans les politiques publiques et s’adaptent aux 
évolutions institutionnelles et réglementaires récentes ou encore en cours. 

Les partenaires du réseau Teddif proposent pour l’édition 2016 de la Rencontre 
régionale de faire état des dynamiques territoriales à l’œuvre, à toutes les 
échelles, et de montrer que le nouveau contexte régional, réglementaire, etc est 
une occasion d’enrichissement mutuel que les collectivités franciliennes ont su 
saisir...au profit du développement durable et de la transition énergétique du 
territoire francilien.

Cette rencontre est organisée autour de 2 tables rondes dédiées notamment au 
nouveau contexte, à la réforme territoriale, à la qualité de l’air,... 
Un « espace ressources » permettra de découvrir l’offre d’accompagnement des 
projets territoriaux de développement durable proposée par les partenaires du 
réseau teddif.

Rencontre régionale

teddif
30 septembre 2016



Programme

Accueil

Ouverture Chantal Jouanno, Vice-présidente en charge de l'écologie et au développement durable du 
Conseil régional d'Ile-de-France 

Transition énergétique, outils d’accompagnement, où en est-on ?
• Décryptage et explicitation de la loi TECV et présentation des outils d’accompagnement des collectivités 
pour sa mise en oeuvre.

Patrick Fave, chargé de mission Climat à la DRIEE ;
Jean-Marie Chaumel, directeur adjoint de l’ADEME Ile-de-France ;
Karim Lapp, Chargé de mission Plan Climat au Conseil régional Ile-de-France.

• Zoom sur un sujet prioritaire, la qualité de l’air : dans quel cadre et comment les collectivités s’emparent 
de cet enjeu majeur et intègrent la qualité de l’air dans leurs projets ? 

Jean Loup Caruana, référent Qualité de l’Air à la DRIEE ;
Francis Daydou, chargé de mission Air bruit au Conseil régional Ile-de-France ;
Marie Larnaudie, chargée de mission à la Délégation générale de l’Ecologie urbaine de Plaine Commune

Pause

Réforme territoriale : nouveaux territoires, nouvelles dynamiques ?
Comment la réforme territoriale influe sur les dynamiques de développement durable, comment les 
nouveaux territoires s’inspirent des dynamiques antérieures, comment les dynamiques à différentes 
échelles peuvent se valoriser mutuellement ? 

Nicolas Rolland, Responsable Environnement & Développement Durable, Métropole du Grand Paris ;
Catherine Gelin-vollot, Directrice du Développement Durable, Grand Paris Sud Est Avenir ;
Eric Coquelin, chargé de mission Développement Durable, Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud ;
Juliette Guilhaumon, Responsable du service Développement Durable de cœur d’Essonne Agglomération.

Clôture de la matinée Didier Dousset, Président de l’ARENE Ile-de-France

Collation

Espace FORUM
Pour poursuivre les échanges et aller plus loin dans la découverte de l’offre d’accompagnement des 
partenaires du teddif.
Mini-conférences et stands pour découvrir les outils, les dispositifs  d’aide et d’accompagnement, les 
études...
Venez profiter des la présence de nombreux partenaires pour finaliser vos projets.

Participation gratuite 
dans la limite des places 
disponibles
Inscription obligatoire 
sur www.teddif.org

3 temps d’échanges

13h00
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Quoi ?

www.teddif.org

Le 30 septembre 2016 à 9h, ce rendez-vous annuel du réseau teddif sera l’occasion de partager autour de 
l’avancement des démarches territoriales de développement durable (Agenda 21,  PCAET, etc.) et du 
nouveau contexte dans lequel elles s’inscrivent. 

Cette rencontre est destinée aux élus et agents des collectivités engagées ou souhaitant s’engager dans des 
démarches de transition énergétique, de développement durable, ainsi qu’à leurs partenaires et aux repré-
sentants des parties prenantes de leurs démarches et projets.

• Faire le point sur les politiques régionales et réformes en cours (lois MAPTAM, NOTRe, TECV,…) 

• Echanger sur les conséquences et opportunités de ce nouveau contexte pour les collectivités 

• Découvrir l’offre d’accompagnement des partenaires du réseau teddif

Cité régionale de l’environnement

90-92, avenue du Général Leclerc 93500 Pantin

RER E : Pantin
Métro : Hoche, ligne 5
Tramway : Delphine Seyrig, ligne 3b
Velib’ : n°35005 Quai de l’Aisne / Avenue du général Leclerc
           n°35004 Avenue de la gare

Pour qui ?

Où?

 

Pourquoi ?

Gare de Pantin

n° 35004

n° 35005

n° 35010
n° 19034

Hoche

Grands Moulins 
de Pantin    

n° 19043

ARENE
90, ave. du Gal Leclerc

École

rue du Pré St G
ervais



Animation

les partenaires
Animation

Créé en 2002, le réseau teddif (territoires, environnement et développement 
durable en Île-de-France) est une réponse commune des partenaires pour 
faciliter l’intégration du développement durable dans les projets des collectivités 
franciliennes.

Le réseau teddif propose des temps d’échanges et de formation, favorise le 
partage de connaissances et d’expériences, capitalise et diffuse des outils et 
démarches au profit des collectivités territoriales et de leurs partenaires.

teddif s’adresse principalement aux collectivités mais aussi aux acteurs suscep-
tibles de contribuer à leurs projets de développement durable (services de l’État, 
associations, chambres consulaires, etc.). teddif est ouvert à tous les acteurs de 
la région Île-de-France intéressés.

Isabelle Robinot-Bertrand, Cerema Ile-de-France
isabelle.robinot-bertrand@cerema.fr
tél. 01 34 82 12 44


