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Ateliers  

intervenant s description  

Comment réussir la mobilisation des acteurs économi ques ? 

avec 
Catherine Gelin-Vollot, Grand Paris Sud Est 

Avenir 
Claire Le Strat, CA Paris Saclay 

Flavien Maroote, Grand Orly Seine Bièvre, 
Laurent duchesne, Cluster EMS 

Sandra De Sousa, Paris Est Marne et Bois 
 

Animation : 
Gwendolyne Fouache, DRIEE,  

Sophie Dedieu, AREC-IPR 

La mobilisation des acteurs du territoire est primordiale 
pour créer une dynamique et œuvrer ensemble pour une 
transition écologique.  
Les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer dans 
cette mobilisation, qui n’est pas toujours faciles. 
À travers des témoignages de collectivités ayant élaboré 
un Plan climat air énergie territorial, nous aborderons les 
points de difficulté mais aussi les leviers pour arriver à 
mobiliser les acteurs économiques plus particulièrement, 
mais aussi les citoyens, les associations… 

Mettre en œuvre, suivre et évaluer mon projet, comm ent s’y prendre ?  

avec 
Alé Sall, MGP 

Guillaume Quevarec, CA Cergy Pontoise 
Nicolas Leroux, EPT Est-Ensemble 

Nelly Noubissié, CA Melun Val de Seine 
Patrick Favé, DRIEE 

 
 
 
 

Animation : 
Sandra Garrigou, AREC-IPR 

Natacha Monnet, Ademe IdF 

La démarche PCAET s'inscrit dans une stratégie 
d'amélioration continue. Cela suppose, pour la 
collectivité, d'organiser le système de suivi et d'évaluation 
pour son plan climat, de définir les indicateurs adéquats... 
et de penser aux questions que cette démarche évaluative 
devra éclairer. Si le cadre réglementaire rappelle cette 
nécessité, il semblerait que la maturité des collectivités 
franciliennes sur ce sujet reste à consolider.   
Bénéficiant de 1iers retours d'expériences de plans climat 
opérationnels, l’atelier permettra d’échanger sur les 
besoins, obstacles, pistes d'actions et réussites sur le volet 
de l'évaluation. 

Comment les ODD peuvent accélérer la transition éco logique ?  

avec 
Carole Hirigoyen, Montrouge 

Elsa Charon, Comité 21 
Julie Chenini, Grand Paris Seine Ouest 

Kaméra Vesic, Pik-Pik 
 
 
 

Animation : 
Alice Métayer-Mathieu, DRIEE,  

Isabelle Robinot-bertrand, Cerema IdF 

 

Les 17 Objectifs de Développement Durable sont encore 
imparfaitement appropriés par les collectivités… et 
pourtant ils recèlent, par l’ambition et la transversalité 
qu’ils véhiculent, un véritable potentiel de mobilisation et 
d’action sur les questions de transition écologique et 
énergétique. 
L’atelier permettra de présenter différentes démarches et 
outils pour en faciliter l’appropriation et d’échanger sur les 
besoins des collectivités pour que ce nouveau référentiel 
soit davantage utilisé dans leur projet et dans leurs 
pratiques. 
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OUTILS D’ANIMATION  

Outils ludiques de sensibilisation, 
Fresque de la renaissance 

écologique 
 

 
 

 

 
 
 

Association Fresque du climat 
et Eco-Ac 

l'Escape Box Transition 
Energétique 

 

 

FINANCEMENT  

 
 

 
 

Service Energie climat 
 

Service Europe 
 

 
 

  

 
Citer’gie 

Appels à projets 

ACCOMPAGNEMENT  

 

 
Offre d’accompagnement, cycle 

d’ateliers, outils 

 

 
 

Modalités d’accompagnement, 
outils à disposition des 

collectivités Accompagnement 
collectivités, associations, 

entreprises 

 

  

 

 


