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Pour cette 5ième édition des Ateliers d’échanges Teddif-CDTE - dont les objectifs sont de 

partager les méthodes et outils déployés par les uns et les autres pour accompagner les Plans 

climat franciliens- le programme était organisé autour des actualités des différentes 

structures et programmes aux niveaux national, régional et départemental.  
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Actualités Teddif  
Isabelle Robinot-bertrand, Cerema 

 
Le programme 2018 a été particulièrement riche (2 Atelier CDTE, 5 rencontres pour les collectivités, 

la rencontre régionale, l’enquête, le panorama, le cahier sur l’appropriation des ODD) et s’est 

terminé avec l’organisation en janvier dernier de la Journée « Aménageons la santé sur les territoires 

franciliens ». 

 

 
 

 

La charte des partenaires Teddif (ADEME IdF, CEREMA IdF, CRIF, DRIEE, IAU-AREC,) a été réactualisée 

et est en cours de signature 

 

Au programme de l’année 2019, un fil rouge, les ODD et des rencontres sur les thématiques 

suivantes : Résilience (1ier  semestre, date pas encore fixée, en attente de confirmation de la 

disponibilité de certains intervenants, collectivités & éco-entreprises (date du 4 juillet déjà arrêtée, 

en partenariat avec Pexe), Agriculture /alimentation (second semestre). 
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Actualités des CDTE  
 
CDTE 77 Jean-Maurice Lemaître, DDT 77 

 

La feuille de route a été signée en 2018 lors du salon de maires du 77. 

 Mise en place d’un Comité technique (Cotech) 

• réunit tous les mois les partenaires (CD, Région, ADEME, AREC, SDESM, UM77, 

SEME, Chambre d'agri, chambre métier, CCI) 

• s’organise en groupes de travail : communication (édition d’une plaquette en ligne, 

newsletter) ; données (réunion avec les BE qui accompagnent les collectivités), 

cohérence des politiques territoriales (entre membres de la CDTE), EnRR (mise en 

place d’un guichet unique pour les porteurs de projet, étude  d’opportunité des 

projets) 

• a intégré récemment de nouveaux partenaires (La Poste, CCI 77, CAUE…) 

 Organisation d'une visite de la chaufferie bois de La Chapelle la Reine 

 Interventions : Salon biomasse 77, Forum des collectivités territoriales et des travaux publics 

de Seine-et-Marne, etc.. 

 

Pour 2019 

 Organisation d’un évènement le 11 avril 2019 : « Ensemble pour la TE » Forum des 

collectivités, tables rondes 

 Autres projets :  

• Fiches de synthèse sur l’avancement des 24 PCAET  

• favoriser la prise en compte des enjeux énergétiques par tous les acteurs du 

territoire : élus, entreprises, association, citoyens... 

• s’inscrire dans le cadre de la COP IdF 

 

 

CYTé Catherine Langlet, DDT 78 

 De nouveaux partenaires officiels : ALEC, Energies Solidaires, SEY et récemment Airparif. Au 

total, 11 copilotes 

 Deux animations en 2018 : 

• Juin 2018 : les EnR avec Carrières sous Poissy 

• Janvier 2019 : mobilité durable avec SQY (80 participants) 

 1 Copil tous les 2 mois pour revue d’actualité 

 Actions : animation, accompagnement des PCAET (SQY finalisé, Sud Yvelines diagnostic 

terminé, VGP va s’engager), relais et appui sur les AAP 

 

Pour 2019 

 Feuille de route 2019 validée, mais pas de référent Ademe (en attente du remplacement?) 

 Rencontres envisagées :  
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• juin 2019 : Aménagement Durable : Gestion des ressources en eau et en énergie + 

Visite EcoQuartier (Les Mureaux) 

• fin 2019 : Agriculture / Alimentation 

  

 Thématiques à développer : analyse des contenus des PCAET. L’idée est de repérer les 

faiblesses et de réfléchir à la façon d’accompagner les collectivités pour améliorer les plans 

d’actions. 

 

 

CDTE 91 Christelle Touzeau CD 91 

 

Eléments nouveaux/marquants :  

 Une feuille de route élaborée pour 2 ans et déclinée sur 2019 (2 ateliers techniques, une 

plénière et un atelier de travail Chargé de mission PCAET) 

 Un nouveau partenaire : Le CAUE 91(depuis l’été 2018)  

 Un travail en cours de consolidation : le baromètre de la transition énergétique de l’Essonne 

(en partenariat avec CCI 91) 

 Une volonté d’élargir aux partenaires institutionnels et privés pour les thèmes plus 

spécifiques (ALEC, GRDF, etc..) 
 

Pour 2019 

L’objectif est de décentraliser les réunions, de proposer des formats plus courts, plus techniques en 

lien avec l’actualité : 

• Atelier écologie industrielle et territoriale 14 mars 2019 – 15 présents 

• Atelier solaire 18 avril 2019 : public visé 30-40 personnes 

• Plénière envisagée le 27 ou 28 juin : présentation du baromètre de la transition 

énergétique 

• Atelier Chargés de Mission PCAET plus sur des questions de méthode (sept/oct) 

• Atelier méthanisation (fin 2019/début 2020) 

 

 

CDTE 92 Natacha Monnet, Ademe 

 

 Prochaine rencontre le 2 ou 5 juillet, thème à confirmer. Adaptation ? 

 Proposition d’une mutualisation avec une autre CDTE sur la question de l’organisation 

d’évènements thématiques > propose un programme clef en main sur une ½ journée 

mobilité 

 Suivi des territoires : Ateliers PCAET de GPSEO, commission DD de POLD pour présentation 

de Citergie (où les élus sont présents) 

 

 

Réseau RTEE (CDTE 94) Francine Louis, UD 94 

 

Activités prévues sur 2019 

 Feuille de route 2019 en cours de finalisation en lien avec le CD 

 Journée de rencontre du réseau, en juin sûrement sur la qualité de l’air 
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 Suivi des PCAET : celui de l’EPT Marne et Forêt (10) devrait être finalisé avant l’été, les 2 

autres sont également en cours et devraient être finalisés d’ici la fin de l’année. Les travaux 

sont en cours mais ne sont pas associés 

A noter nouvelle interlocutrice coté Etat : Louisa SOUALMI -- RASCLE 

 

 

CDTE 95 Philippe Bauer, DDT 95 

 

 Départ Eric SAUDRAIX, poste vacant .. à pourvoir et donc période transitoire 

 Construction collective de la nouvelle feuille de route de la CDTE 95 pour 2019-2020 

 Suivi des PCAET : PCAET CACP approuvé, Val parisis, vallée de l’Oise et 3 forêts et St germain 

boucle de seine sont en cours 

 Diffusion d’informations par mail tous les mois (blog figé) 

 

 

 A retenir : 

Diffusion/partage des contenus des évènements thématiques entre CDTE et Teddif pour 

faciliter le travail de réflexion sur les sujets à traiter, les intervenants, etc.. 

Animations proposées par la CDTE et animation menée par la MGP multiplient les sollicitations 

auprès des territoires : la pertinence de se rapprocher est à étudier 

Proposition d’une prochaine rencontre sur l’accompagnement des PCAET Post avis et/ou sur le 

contenu et le suivi de la mise en œuvre des plans d’actions. 
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Focus sur quelques actualités nationales 

 
PNACC2 (Plan national d’adaptation au changement climatique) 

Patrick Favé, DRIEE SECV 

 

Le PNACC 2 (2018-2022) a été élaboré en 

s’appuyant sur les évaluations du 1er PNACC 

(2011-2015), les travaux de concertation 

nationale qui se sont inscrits dans un contexte 

de prise de conscience renforcée aux niveaux 

international, européen, national et local. 

Avec son deuxième Plan national d’adaptation 

au changement climatique (PNACC-2), la 

France vise une adaptation effective dès le 

milieu du XXIe siècle à un climat régional en 

métropole et dans les outre-mer cohérent 

avec une hausse de température de +1,5 à 2 

°C au niveau mondial par rapport au XIXe 

siècle. 

 

Des évolutions importantes sont proposées à 

travers ce deuxième Plan : axe 

territorialisation plus fort avec les liens entre 

les différentes échelles territoriales et la 

promotion des solutions fondées sur la 

nature. Lien site MTES 

 

 

 
 

Un centre de ressources (CRACC) déjà 

présenté lors des Ateliers Teddif sur 

l’Adaptation au changement climatique des 

20 mars et 20 novembre derniers) ainsi que 

lors de la conférence de l’AREC du 9 octobre, 

porté par le Cerema en partenariat avec 

l’Ademe devrait sortir sous peu. 

 

A noter que la DRIEE (Patrick Favé) travaille à 

une synthèse du PNACC adaptée à l’IdF. 

 
 
 

CTE (Contrat de Transition Ecologique) 

Isabelle Robinot-bertrand, Cerema 
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Le CTE (démarche lancée par le MTES) est composé d’un contrat (fixe les grands objectifs et 

engagement), un programme d’actions (fiches actions avec des projets concrets et réalisables), des 

objectifs chiffrés et une charte d’engagement : pour associer les parties prenantes. 

 

Il s’inscrit dans une logique de guichet unique : Des services de l’Etat et établissements publics 

associés pour proposer un accompagnement technique et réglementaire des projets (avec la 

possibilité d’expérimentation sur des projets précis) et organiser une mobilisation coordonnée des 

financements de droit commun existants. 

 

Le territoire s’appuie sur le contrat pour développer ses axes stratégiques de transition écologique 

et les parties prenantes s’engagent sur des résultats concrets et chiffrés. Les résultats s’expriment 

en tonnes de CO2 évitées, emplois créés, nbr de m²rénovés… évaluation systématique à 

différents niveaux : réalisation, résultats impacts à prévoir en amont. 
 

L’élaboration est réalisée sur une durée très courte (max 6 mois) mais les axes peuvent s’enrichir 

progressivement par la suite grâce à une approche évolutive du contrat. 

 

 
 

 

 A retenir :  

En Idf, la CA Grand Paris Sud a été retenue pour la seconde phase d’expérimentation qui a été 

lancée le 5 février dernier, la signature est prévue pour tout début juillet. 

A l’issue de cette 2nde phase d’expérimentation (10 et 8 territoires respectivement pour chaque 

phase), une phase de déploiement à plus grande échelle est prévue avec le lancement d’un 

appel à projets au printemps. 

 

 

Appels à projets nationaux 

Patrick Favé, DRIEE SECV 

 

Patrick Favé tient à jour la liste des appels à projets en lien avec la Transition énergétique et 

alimente un tableau partagé sur google drive, accessible en suivant ce lien : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qxHEfdPGz8bJ6V9DNhFgp4J5A6bialDoOugKHa48Dns/edit

#gid=0 
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Actualités régionales 

 

Stratégie régionale Energie Climat du Conseil régional , Karim Lapp CRIF 

L’ambition affichée dans la stratégie régionale votée en juillet dernier est, pour le 1ier horizon 2030, 

la baisse de 30% des consommations, l’implantation de 350 éoliennes, 450 km² de PV… Pour 

accompagner le mouvement vers cette transition, une série de 4 appels à projets va être lancée sur 

toute l’année avec plusieurs dates pour le dépôt de dossiers complets (31 mai pour la 2nde vague et 

30 août pour la 3ième).  

Les porteurs de projet sont accompagnés sur la durée pour construire leur projet et la plateforme 

pour renseigner sur les démarches ouvrira en mai. 

Retour sur la 1ière vague,  

- Projets d’énergies renouvelables citoyennes : soutien commun avec Ademe, maîtrise 

d’ouvrage par énergie partagée. Déjà reçus 35 projets / objectif de 100 

- Projets d’énergies renouvelables électriques : volonté de rééquilibrage, jusqu’à 50ù pour les 

études et 40% pour les investissements 

- Bâtiments publics tertiaires durables : en parallèle des contrats ruraux 

- Projets innovants porteurs de solution de rupture : pas de projet à ce jour 

 

Lancement de l’ARE, Sophie Dedieu IAU AREC 

 

 

Le lancement officiel de l’AREC aura lieu le 4 

avril matin à l’Espace Hamelin dans le 16ième 

arrondissement (inscription encore possible 

directement sur le site). 

 

L’évènement est organisé autour de  

- 4 ateliers de co-construction qui se tiendront 

en parallèle et  

-1 plénière pour présenter l’AREC, ses 

missions et domaines d’intervention 

(sobriété, l’efficacité et la rénovation 

énergétique, les énergies renouvelables et de 

récupération, les Plans climat air énergie 

territoriaux, l’adaptation au changement 

climatique, l’économie circulaire, 

l’aménagement et la construction durables..). 
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Appels à projets et Appels à Manifestation d’Intérêt de l’Ademe Idf Natacha Monnet et 

Claire Peyet Ademe IdF 
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ROSE/Energif, les nouveautés 2019, Dounia Yassin IAU AREC 

 

Le ROSE : réseau partenarial pour la production et la diffusion de données énergie-GES aux 

territoires, notamment pour leurs exercices PCAET, à travers ENERGIF (outil du ROSE).  
 

 
 

Les données mises à disposition sont : 

- Consommations énergétiques (secteurs, usages, énergie) 

- Emissions de gaz à effet de serre par secteur 

- Inventaire des productions locales d’énergie 

- Données de référence : réseaux de chaleur, gisements EnRR 

 

Les données 2015 ont été mises à jours en 2018 (il faut du temps pour récupérer les données, et 

notamment celles des opérateurs, et du temps pour les traiter, d’où le délai).  

Les méthodologies ont évolué, les données des opérateurs, libérées par la LTECV ont pu être 

utilisées, et comme pour chacune des évolutions méthodologies, la totalité du bilan est réajusté sur 

la nouvelle méthodologie, donc 2005, 2010 et 2012 ont été recalculées également. > Point de 

vigilance il est important de retélécharger l’ensemble de l’historique !  

Les nouveaux périmètres des EPCI ont également été mis à jour. 

Le niveau IRIS a été supprimé (niveau communal uniquement), pour différentes raisons d’ordre 

méthodologique principalement.  

2 nouveautés importantes : le secteur transport routier a été ajouté ainsi que les évolutions 

2005/2015, dans le bilan territorial.  

 

Plus spécifiquement sur les consommations, il est possible maintenant, sur 2015, de filtrer les 

données par secteur ET par énergie. Il est aussi possible d’avoir un détail par sous secteur pour les 

consommations du secteur tertiaire, sur 2015 uniquement.  

 

 
Image : Aperçu du nouveau panneau consommations sur ENERGIF 
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Autre nouveauté, l’intégration des gisements chaleur fatale (énergie perdue lors d’un process 

industriel, comme les data center par exemple), grâce aux données fournies par une étude réalisée 

par l’IAU pour le compte de l’ADEME. Les données sont à la fois des données de demande et de 

gisement, qui sont restituées à travers différentes cartes selon le niveau de gisement par exemple 

(BT/HT) et la possibilité d’une valorisation et desserte par un réseau de chaleur, compte-tenu de 

différentes contraintes. 

 

 
 

 

Enfin les travaux en cours portent sur : 

- Transports : travaux pilotés par AirParif et IdF Mobilités, en attente de validation du Copil, 

devraient pouvoir être intégrés rapidement à ENERGIF. 

- Productions d’énergie : bilan à ce jour toujours en cours, complexifié par les évolutions des 

données, de leur construction, de leur source, voire leur disparition, etc. Le travail de 

collecte et de consolidation doit tenir compte de différentes éléments comme l’année de 

référence, le périmètre géographiques comme pour les données de consommation. 
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Annexe : liste des participants 

 

NOM Prénom Structure mail

Bauer Phil ippe DDT95/SAT/PMT philippe.bauer@val-doise.gouv.fr

Cordeau Erwan IAU-DEUR erwan.cordeau@iau-idf.fr

Dedieu Sophie IAU-DEC sophie.dedieu@iau-idf.fr

Favé Patrick DRIEE/SECV patrick.fave@developpement-durable.gouv.fr

Galy Pascaline SIGEIF pascaline.galy@sigeif.fr

Garrigou Sandra IAU-DEC sandra.garrigou@iau-idf.fr

Hemmerdinger Thomas IAU-DEC thomas.hemmmerdinger@iau-idf.fr

Kimmerlin Charles Airparif charles.kimmerlin@airparif.fr

Langlet Catherine DDT 78 catherine.langlet@yvelines.gouv.fr

Lapp Karim CRIF karim.lapp@iledefrance.fr

Lemaitre Jean Maurice DDT 77 jean-maurice.lemaitre@seine-et-marne.gouv.fr 

Louis Francine DRIEA UD 94 francine.louis@developpement-durable.gouv.fr

Melle Sébastien ALEC SQY sebastien.melle@energie-sqy.com

Monnet Natacha Ademe natacha.monnet@ademe.fr

Peyet -Febrer Claire Ademe claire.peyet@ademe.fr

Quoy Patricia DDT 91 patricia.quoy@essonne.gouv.fr

Robinot-bertrand Isabelle CEREMA / Teddif isabelle.robinot-bertrand@cerema.fr

Rouault Kevin DDT95/SAT/PMT kevin.rouault@val-doise.fr

Roussard Roland Energies solidaires roland.roussard@energies.solidaires.org

Sagnier Cathy DDT 91 cathy.sagnier@essonne.gouv.fr

Soualmi Rascle Louisa DRIEA UD 94 louisa.soualmi-rascle@developpement-durable.gouv.fr

Tony Ferreira CAUE 94 t.ferreira-energie@caue94.fr

Touzeau Chrystelle CD 91 ctouzeau@cd-essonne.fr

Yassin Dounia IAU-DEC Dounia.Yassin@iau-idf.fr  


