
Atelier d’échanges Teddif - CDTE # 7 
31 mars 2020

A l’initiative du réseau Teddif, les CDTE et les membres du Teddif ont pris l’habitude de se
réunir 2 fois par an, depuis décembre 2016, pour échanger sur les pratiques à l’œuvre et à
développer pour faciliter la transition énergétique et écologique sur les territoires franciliens. 
Ces  « Ateliers  d’échanges  Teddif  -  CDTE »  sont  l’occasion  de  partager  les  actualités  de
chacun, de traiter d’un sujet de fond et depuis peu de découvrir un autre réseau francilien,
invité  pour  l’occasion  à  se  présenter  et  de  réfléchir  collectivement  aux  opportunités  de
partenariat. C’est dans cet esprit que s’inscrit l’Atelier d’échanges Teddif-CDTE # 7.

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, du Conseil
régional,  de  l’ADEME,  IPR-AREC,  ALEC,
Airparif, Syndicats d’énergie, CAUE,… 

Objectifs

Cet  Atelier  de  travail  a  pour  objectifs  de
partager  les  actualités  de  chacun,  les
dispositifs  de  contractualisation  et  de
réfléchir ensemble à la façon de suivre ce qui
se passe sur les territoires pendant la phase
de  mise  en  œuvre,  de  partager  idées  de
méthodes à déployer et outils à mobiliser. 

Programme 

13h30 Accueil  café   DRIEE Crillon, Paris 4
13h50 Introduction des travaux – actualités Teddif et partenaires
14h00 Actualités des CDTE

Tour d’horizon des actualités, les représentants des CDTE

14h45 Mise en œuvre des projets sur les territoires
1/ Contractualisation
Zoom sur les Contrats de Transition Ecologique (CTE) et les projets Action Cœur de Ville
(ACV), Ademe et Cerema 
2/ Comment suivre la mise en œuvre des actions sur les territoires ? 
Réflexion collective sur les informations à mobiliser, sur les méthodes, mutualisations à
envisager pour être capable de mesurer les avancées sur les territoires, DRIEE et AREC

16h45 Ouverture vers d’autres réseaux franciliens

Pour cette séquence d’ouverture vers avec d’autres réseaux franciliens, présentation du
Réseau Rural d’Ile-de-France, Thomas Lefebvre de Blézat Consulting, animateur du réseau
des territoires Leader et agri-urbains.

17h30 Fin des travaux


