
Rencontre régionale Teddif

Transition écologique 
en Île-de-France : 
où en sommes-nous ?
P R O G R A M M E 10 décembre

2019

Les partenaires

Créé en 2002, le réseau Teddif (Territoires, environnement et développement 
durable en Ile-de-France) est une réponse commune des partenaires pour   
faciliter la transition écologique et énergétique des territoires d’Île-de-France.

Il a pour objectif d’encourager et de soutenir les collectivités engagées ou 
souhaitant s’engager dans l’élaboration de projets territoriaux de dévelop-
pement durable (Agendas 21/2030 et PCAET notamment), en leur diffusant      
informations, outils et méthodes, donnant à voir des démarches et des          
actions exemplaires et créant les conditions d’échanges de pratiques.

Il s’adresse principalement aux collectivités territoriales mais aussi aux           
acteurs susceptibles de contribuer à leurs projets de développement durable 
(services de l’État, associations, chambres consulaires, etc.). Le réseau Teddif 
est ouvert à tous les acteurs de la région Ile-de-France impliqués dans la tran-
sition écologique.

Par ses activités, le réseau Teddif contribue à l’appropriation des 17 Objectifs de 
Développement Durable adoptés par les Nations unies.

teddif.org
reseau.teddif@cerema.fr 
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📄
AnimAtion : isAbelle Robinot-beRtRAnd, CeRemA idF

9h00  
ACCueil

9h30  
mots d’intRoduCtion
Maison des Acteurs du Paris Durable, Teddif

//Séquence AtelierS (voir progrAmme détAillé)

• Comment réussir la mobilisation des acteurs économiques ?

• Mettre en œuvre, suivre et évaluer mon projet, comment s’y prendre ?

• Comment les ODD peuvent accélérer la transition écologique ?

11h00  
//Séquence plénière : trAnSition écologique en Île-de-FrAnce : 
où en SommeS-nouS ?

Avancement des démarches, freins et leviers 

pour la transition écologique du territoire francilien avec : 

- Clotilde Carron, Conseil régional IdF, Cheffe du service Transition énergétique, 

Qualité de l’air, Bruit, Climat 

- Michel Gioria, Ademe IdF, Directeur

- Marion Benoist, Cerema IdF, Adjointe Directeur Département Ville Durable 

- Christelle Insergueix, Institut Paris Region, Directrice AREC 

- Enrique Portola, DRIEE, Chef de Service Développement Durable des Territoires et Entreprises

12h00  
//Séquence Forum (voir progrAmme détAillé)

13h30 
Fin de lA rencontre 
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conteXte & enJeuX 
La Rencontre Régionale Teddif, évènement annuel du réseau, est l'occasion pour les 
partenaires du réseau (Ademe, AREC/IPR, Cerema, Conseil régional, DRIEE) de réunir 
les collectivités pour faire le point sur l'avancement des démarches de transition 
écologique, sur la réglementation et l'évolution des politiques qui impactent leur 
projet territorial de développement durable, sur les accompagnements techniques 
et financiers proposés, les outils à leur disposition. 

L’édition 2019 s’inscrit dans cette droite ligne et propose trois séquences d’échanges 
de nature différente. Elle démarrera par des Ateliers pour partager des pratiques 
sur la mobilisation des acteurs, le suivi et l’évaluation des projets et leur inscription 
dans le référentiel des ODD. La plénière permettra d’échanger sur les avancées et 
le chemin qui reste à parcourir. Les échanges se poursuivront ensuite de manière 
conviviale autour de stands et d’un buffet, occasion pour les collectivités d’entrer 
directement en contact et de découvrir l’offre d’acteurs institutionnels et associatifs 
pour les accompagner dans leurs projets et démarches de transition écologique.  

public
Comme toutes les activités du réseau Teddif, la Rencontre régionale s’adresse 
principalement aux collectivités et elle est ouverte aux acteurs institutionnels et 
associatifs susceptibles de contribuer à leurs projets de développement durable.

progrAmme

lieu  
maison des acteurs du paris durable   
21 Rue des Blancs Manteaux
75004 PARIS

acteursduparisdurable.fr

AccèS

■ Métro lignes 1 et 11 - arrêts Hôtel de ville ou Rambuteau
■ Velib’- Stations N° 4014, 29 rue des blancs manteaux


