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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 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 de réfléchir collectivement aux opportunités de partenariat. C’est dans cet esprit 
que s’inscrit l’Atelier d’échanges Teddif - CDTE # 8 du 16 octobre 2020. 

Cet Atelier a rassemblé 1 à 2 représentants par CDTE, Airparif, les principaux partenaires du réseau 
Teddif et avait pour objectif de partager les actualités et surtout l’impact du plan de relance sur la 
feuille de route de chacun et de réfléchir ensemble à la façon de suivre l’évolution du territoire en termes 
de transition énergétique à partir des initiatives de mise en place de baromètre par les CDTE de 
l’Essonne et des Yvelines. 

 
Actualités Teddif p 2 

Retour rapide sur les travaux menés lors de la séance précédente, Isabelle ROBINOT-
BERTAND 
 
Suivi de la transition énergétique sur le territoire francilien : L’outil baromètre, 2 exemples 
Présentation des baromètres de l’Essonne et des Yvelines, Chrystelle TOUZEAU, CDTE 91 et 
Catherine LANGLET, CYTé 
Echanges sur des perspectives de déploiement, tous  
 

 
 

 

p 3 

Impacts du plan de relance 
Plan de relance, consignes régionales et territorialisation, Patrick FAVE  
Tour d’horizon des actualités et de l’impact du plan de relance sur les différentes 
feuilles de route, les représentants des CDTE 

p 6 
 

 

Annexes : Liste des participants p 9 

 



 

 

 

2 

Atelier d’échanges CDTE - Teddif # 8, 16 octobre 2020 

 

Actualités Teddif  

Isabelle ROBINOT-BERTRAND, Cerema / Teddif 

 Poursuite de l’organisation d’évènements en visio 
 

- « Des solutions de mobilité pour les territoires en transition » - 24/09/2020 
 Evènement coorganisé par les partenaires du TEDDIF (ADEME IDF, AREC-IPR, Cerema IDF, 

Conseil régional IDF, DRIEE,) et le programme UNE VOIRIE POUR TOUS, dont l’objectif est 
de redonner place aux modes actifs, de partager plus les espaces (bien-être, confort, 
sécurité, usages) >> http://voiriepourtous.cerema.fr/  

 L’objectif était d’aider à renforcer la place de la mobilité dans les projets de transition 
écologique. Il a permis de faire le point sur les dispositifs d'aides et de partager des 
initiatives franciliennes dans différents « champs » de la mobilité, mobilité active, mobilité 
partagée, sociale et solidaire, mobilité planifiée, notamment 

 Compte rendu en ligne sur le site teddif 
 
 

 
 

 
- Rencontre « L'EEDD un acteur majeur de la transition écologique des territoires » - 

03/11/2020 en partenariat avec l’ERC EEDD, en visio, >> en cours de préparation. Pour plus 
d’informations ICI 

- « Rencontre régionale Teddif – Etape francilienne du Tour de France des ODD » - 
10/12/2020 en partenariat avec le Comité 21, l’AMIF les départements 92 et 91 et d’autres en 
cours de « recrutement » pour faire un évènement multiacteur conformément au cahier des 
charges du projet Tour de France des ODD >> En cours de préparation.  A noter que depuis l’étape 
francilienne des ODD a été reportée à 2021. La date du 10 décembre est maintenue pour une rencontre 
régionale Teddif « classique »  
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 Réalisation du panorama 2020 :  

Pour alimenter le panorama 2020, une enquête flash ODD est réalisée pour concevoir une cartographie 
des collectivités engagées dans un Agenda 2030 ou qui utilisent les ODD dans leurs projets.  

Pour le volet PCAET du panorama, le suivi régulier réalisé par la DRIEE donne une photographie à jour 
de l’avancement des démarches d’un point de vue réglementaire. Le souhait est d’affiner cette 
cartographie en étant plus précis sur certaine étape grace au travail de suivi réalisé par l’AREC d’une 
part et par les CDTE d’autre part. Il est proposé d’organiser des rdv téléphoniques avec chaque 
représentant de CDTE pour faire le point sur l’avancement des PCAET de leur département. 

 

Suivi de la transition énergétique sur le territoire francilien :                              
L’outil baromètre, 2 exemples 

 Baromètre de la transition écologique des Yvelines (78) 

Catherine LANGLET, DDT 78 

Méthodologie retenue :  
1. S’appuyer sur le travail déjà réalisé par la DDT 91 => Liste d’indicateurs ; 
2. Ajouter des indicateurs de la TE (qualité de l’air, de l’eau et du sol) + effectuer leur mise en 

forme ; 
3. Collecter une donnée fiable et identifier des partenaires, sources de la donnée (Airparif, AREC, 

Agence Bio, ADEME, DDT) ; 
4. Produire le baromètre à l’échelle départementale et intercommunale ; 
5. Analyser les indicateurs et leur potentialité  
6. Partager en interne DDT et avec les partenaires de la CYTé. 

 
Exemples de rubrique du baromètre à l’échelle départementale (voir aussi le baromètre en PJ) 
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Les données sont aussi déclinées à l’échelle des EPCI. Les travaux seront présentés aux territoires lors 
de la prochaine réunion des chefs de projet PCAET le 20 novembre prochain.  
Pour chaque secteur d’activité on voit bien ressortir les différences en fonction des territoires, et donc 
leurs spécificités. L’idée n’est pas de les comparer mais de les éclairer sur les enjeux, voir avec eux les 
outils à mobiliser et d’obtenir des rdv avec les élus pour leur présenter plus finement les résultats et 
les mobiliser. 
 
  

 Baromètre de la transition énergétique de l’Essonne (91) 

Chrystelle TOUZEAU, CDTE 91 

Outil accessible en ligne, sous la forme d’un tableau de bord dynamique, construit à partir de données 
déjà disponibles (libres de droits), qui ont permis d’établir des indicateurs chiffrés départementaux sur 
divers sujets en lien avec l’énergie.  

2 types d’indicateurs : 

- 3 groupes d’indicateurs « génériques » classiques liés à la transition énergétique : Emission de 
Gaz à Effet de Serre (GES), production et consommation d’énergie. 

- 1 groupe d’indicateurs plus ciblé sur « l’économie en transition » : Consommation du foncier, 
évolution des pratiques des consommateurs et des acteurs économiques. 

3 objectifs :  

- Disposer et partager des informations afin de mesurer l’évolution du territoire ; 
- Visualiser les résultats obtenus ; 
- Identifier et alerter sur les grands enjeux de la transition énergétique et anticiper sur les 

problématiques futures.  
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Ces données permettent aux acteurs territoriaux d’engager un dialogue et de construire des actions 
communes en matière d’aménagement durable du territoire. 

Focus graphique sur un indicateur : 

  

Ce baromètre est mis à jour annuellement par la CDTE, en partenariat avec les acteurs publics et privés 
chargés de mettre en œuvre la transition énergétique sur le territoire (EDF, ENEDIS, GRDF, CD, DDT, 
autres). La CCI 91 centralise ensuite l’ensemble des informations relatives au baromètre. Les 
commentaires à formuler sont répartis entre les membres de la CDTE. Le Baromètre est présenté en 
plénière (sauf période COVID). 

Voir aussi ppt et https://jolicharts.com/embed/dashboard/aee5c91fc238a65aaceb23777f32fcb7  

 
 L’outil baromètre // Questions ? Echanges ! 

 
Unanimité sur la pertinence et l’intérêt de ces baromètres. Enthousiasme pour leur multiplication et 
volonté de mutualiser les approches à mener pour gagner de temps.  
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Mais comment marier mutualisation et approches différenciées suivant les besoins de chaque 
département ?   
La mutualisation sur une plateforme des indicateurs et de leurs sources (+ des méthodes de calculs si 
besoin) serait une solution pour permettre de faire des extractions par département et par EPCI… On 
retrouve là l’objectif du ROSE. 
Tout le monde s’accorde sur la nécessité de « Faire peu d’indicateurs, efficaces et fiables et qu’on 
puisse suivre » et idéalement dans les perspectives de faire le lien avec les initiatives portées par les 
territoires et ne pas se limiter à des chiffres issus d’indicateurs, permettant ainsi de mesurer l’impact 
de leurs actions.  
 
 

Impacts du plan de relance 
 

Problématique de la séquence : « Quels impacts du plan de relance sur nos feuilles de route ? » et 
« Comment se saisir du plan de relance pour « booster » les dynamiques sur les territoires ? »  

 Présentation du « plan de relance » 

Patrick FAVE, DRIEE 

Le gouvernement a lancé, le 3 septembre dernier, un plan de 
relance historique de 100 milliards d’euros pour redresser 
l’économie et faire la « France de demain ». Inscrit dans la 
continuité des mesures de soutien aux entreprises et salariés 
lancées dès le début de la crise de la Covid-19, ce plan vise à 
transformer l'économie et à créer de nouveaux emplois. Il 
repose sur 3 piliers : L’écologie, la compétitivité et la cohésion. 

 

 

Ce plan de relance concerne un certain nombre de thématiques directement en lien avec la transition 
écologique et notamment dans les domaines bâtiment/logement (7,5 Mds), transports (11 Mds) et 
Industrie/énergie (9 Mds). 
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 Impacts du plan de relance sur la feuille de route des CDTE» 

Les impacts du plan de relance sur la feuille de route sont variables selon les départements. Certains 
ne le mesurent pas encore, d’autres parlent de « rouleau compresseur ». Il est clair pour tous qu’il est 
à intégrer dans les thématiques des feuilles de route.  

D’autre part il sera important d’être vigilant sur la coordination des calendriers entre l'élaboration des 
CRDE (CRTE, modalité de territorialisation du plan de relance encore floue à ce jour) et la finalisation 
des PCAET. 

 Atelier sur Conceptboard centré sur le « plan de relance » 

 

 

La période qui s’annonce va être assez particulière. Il est important de mutualiser les informations 
entre les CDTE de façon à alerter le plus vite possible les collectivités sur les modalités de mise en 
œuvre du plan de relance (appels à projets) et plus particulièrement sur sa territorialisation. 
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Annexe : Liste des participants 

 

BARBET-ROCHER Charlène Cerema / Teddif 

BAUER Philippe  

DEDIEU Sophie   

FAVE Patrick DRIEE 

HEMMERDINGER Thomas  

JOUVIN Valérie ADEME IDF 

KIMMERLIN Charles  

LANGLET Catherine  

LEMAITRE Jean Maurice DDT 77 

LEVY  Florence  

MAGNAUD Lucia CDTE 94 

MASSIP  Laura DDT 95 

NOURI Aurélie DDT 91 

PARISOT Christophe SEME 

ROBINOT-BERTRAND Isabelle Cerema / Teddif 

SANCHEZ Hélène  

TOUZEAU Chrystelle CDTE 91 

YARDIN Gwennyn SDESM 

 


