
 
 
 

 

Atelier d’échanges Teddif - CDTE # 6  

11 octobre 2019 

 

Le réseau Teddif propose, depuis décembre 2016, un lieu d’échanges avec les CDTE mobilisés 

elles aussi pour faciliter la transition énergétique et écologique sur les territoires franciliens.  

5 éditions de  l’Atelier «Transition énergétique : Comment accompagner les Plans climat 

franciliens ? » rebaptisé « Atelier d’échanges Teddif- CDTE » ont ainsi eu lieu. La pertinence 

du partage d’expériences et de la concertation dans la programmation des activités est 

reconnue de tous. C’est dans cet esprit que s’inscrit le prochain Atelier d’échanges Teddif-

CDTE #6. 
 

Cibles  
Cet Atelier rassemble les acteurs en charge 

de l’accompagnement des territoires dans 

la mise en œuvre de la transition 

énergétique : services de l’Etat (DRIEE, 

DDT, UT), du Conseil régional, ADEME, IAU-

DEC, ALE, Airparif, Syndicats d’énergie ,…  

 

Objectifs 

Cet Atelier de travail a pour objectifs de 

partager les actualités de chacun et de 

réfléchir ensemble à l’accompagnement des 

PCAET dans la phase de mise en œuvre, de 

suivi et d’évaluation, de partager idées de 

méthodes à déployer et outils à mobiliser. 

Programme prévisionnel 

13h30 Accueil  café   DRIEE Crillon, Paris 4 

13h50 Introduction des travaux – actualités Teddif 

14h00 Actualités des CDTE 

Tour d’horizon des activités, modes d’organisation des CDTE et avancement des 

PCAET (Pecha Kucha), les représentants des CDTE 

14h45 Mise en œuvre, suivi et évaluation des PCAET. Quelles méthodes, 

quels outils pour accompagner les collectivités ? 

- Préconisations nationales  (DGEC), Patrick Favé 

- Présentation d’outils, Isabelle Robinot-bertrand  

- L’évaluation dans Cit’ergie, source d’inspiration, Natacha Monnet / Claire Peyet 

- Plan d’action de la CDTE 77, Jean-Maurice Lemaître 

- Pistes de travail de l’ AREC, Sophie Dedieu/Sandra Garrigou 

16h30  Autres réseaux franciliens 

Croisement avec d’autres réseaux franciliens (FNCOFOR, Leader/agri-

urbain,SARE,…) les animateurs de ces réseaux (en cours de mobilisation) et 

Isabelle Robinot-bertrand 

17h00 Fin des travaux 

 
Contact : Isabelle Robinot-bertrand, 01 34 82 12 44       isabelle.robinot-bertrand@cerema.fr 
 



 
 
 

 

 


