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Participants
Cette journée est gratuite et ouverte aux représentants -  élus et 
agents – des collectivités franciliennes, aux agences locales de 
l’énergie, aux espaces info énergie, aux structures porteuses de CEP 
et aux chambres consulaires.

Le nombre de places étant limité, merci de bien vouloir vous inscrire 
en ligne sur notre site : www.teddif.org.

Lieu
FIAP Jean Monnet - Salle Oslo
30 rue Cabanis
75014 PARIS
tél. 01 43 13 17 00

Plan d’accès
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/ficheDetaillee/
plan.do?idBlocAnnonceur=7GW99FBC0001&indexInscriptionS
electionnee=1&critere.duree=1&critere.nbChambre=1&critere.
nbAdulte=1&idContext=-1804375589&portail=PJ

Contact
Vincent WISNER, Etd
pour l’animation et la coordination 
du réseau teddif

tél. 01 43 92 68 13
v.wisner@etd.asso.fr
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n Île-de-France, seules 14 collectivités territoriales, sur les 90 collectivités 
concernées par l’obligation de réaliser un Plan Climat Énergie Territorial, en 
ont adopté un. Pour aider les collectivités qui débutent leur PCET, s’organisent, 
concertent ou encore travaillent à leurs plans d’actions, les partenaires du ré-
seau teddif ont souhaité organiser cette 5ème rencontre régionale du réseau spé-
cifiquement dédiée à la thématique climat-énergie. 

Construite à partir de l’analyse des PCET adoptés par les collectivités franci-
liennes, d’interventions d’experts et enrichie d’échanges, cette rencontre a pour 
objectif d’identifier les avancées et les freins rencontrés par les collectivités 
pour prendre en compte les enjeux franciliens et les orientations du Grenelle 
de l’environnement, et de construire des recommandations méthodologiques. 

09h30 Accueil des participants

10h00 
10h15

Ouverture et présentation du panorama PCET en Île-de-France par Vincent WISNER, chargé de mission Etd

10h15
11h00

Exposé introductif – Etat des lieux des enjeux climatiques franciliens 
Questions / Réponses avec la salle

11h00
11h30

Présentation des enseignements issus de l’étude du réseau teddif « Bilan et perspectives des premiers 
PCET franciliens adoptés » 
Questions / Réponses avec la salle

11h30
12h45

TABLE-RONDE - État d’avancement et contribution du SRCAE à l’atteinte des objectifs régionaux

• Présentation générale de la démarche 
• Articulation de la démarche avec les autres plans (PRQA, PRC, SDRIF, PCET)
• Rappel des travaux préparatoires du SRCAE
• Contenu du projet de SRCAE (Bilan et scénarisation)
• Présentation des principales orientations
• Recommandations pour les collectivités s’engageant dans un PCET

Questions / Réponses avec la salle

12h45
14h00

Déjeuner pris en commun - Port du badge teddif indispensable

14h00
16h45

Élaborer et mettre en œuvre un PCET – Retours d’expériences

Temps 1 - Réaliser un bilan Gaz à Effet de Serre sur son territoire : Méthode et périmètres
• Témoignages
• Questions / Réponses avec la salle

Temps 2 – Concerter pour enrichir et partager le projet 
• Témoignages
• Questions / Réponses avec la salle

Temps 3 – Financer les actions mises en œuvre dans le cadre de mon PCET
• Témoignages
• Questions / Réponses avec la salle

16h45 Synthèse de la journée
Présentation du calendrier des activités du réseau teddif

17h00 Fin de la rencontre
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PRÉFET
DE LA RÉGION

D’ILE-DE-FRANCE

Créé en 2002, teddif (territoires, environnement et développement du-
rable en Île-de-France) est une réponse commune de la DRIEE, de la direc-
tion régionale de l’Ademe, de l’Arene Île-de-France, du conseil régional Île-de-
France et de l’association Etd pour faciliter l’appropriation des principes du 
développement durable par les collectivités. 
Le but est aussi de leur permettre de repérer et de mieux connaître les ac-
teurs régionaux susceptibles de les guider dans leur démarche. Des orga-
nismes régionaux tels que l’IAU Île-de-France, Natureparif, l’Agence de l’eau 
Seine Normandie, interviennent occasionnellement en apportant leur exper-
tise.

teddif propose des temps d’échanges, de sensibilisation, favorise le 
partage de connaissances et d’expériences, fait connaître des outils et dé-
marches. 

teddif s’adresse principalement aux collectivités mais aussi aux acteurs 
susceptibles de contribuer à leurs projets de développement durable (ser-
vices de l’État, associations, chambres consulaires, cabinets conseils, etc.). 

teddif est ouvert à tous les acteurs de la région Île-de-France intéressés.


