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Atelier d’échanges Teddif - CDTE # 9 

2 mars 2021 

 

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 # 9 du 2 mars 2021. Organisé en 
visio, il a permis de partager les actualités des uns et des autres, d’échanger sur les implications dans 
la mise en œuvre des CRTE et enfin de partager des informations et travaux récents.  

 

 
 

Actualités           p2  

Accompagnement des CRTE        p4 

Présentation Cartographie des réseaux d’acteurs en IdF    p5 

Présentation Particip’Action en IdF       p6 

Présentation Boussole de la participation       p6 

Annexes : Liste des participants         p8 

 
  



 

Atelier d’échanges Teddif - CDTE # 9, 2 mars 2021 
2 

Actualités   

 
CDTE 91, Chrystelle Touzeau 
 

- Feuille de route retravaillée avec une meilleure répartition des rôles entre les partenaires. 

- Mise à jour du Baromètre de la transition énergétique  

- Questionnaire lancé sur les attentes des PCAET sur les 2 prochaines années > perspective de 
rencontre sur TE dan sPLUii, mobilités, déchets 

- Organisation d’évènement en visio 
- Webinaire Plan de Relance (actualités rediffusées auprès des territoires : 

accompagnements pour les entreprises, aides de l’Ademe, dispositifs liés à la rénovation 
énergétique du bâtis)  

- Webinaire Qualité de l’Air (en janvier 2021) 
 
 

RTEE CDTE 94, Louisa Soualmi Rascle 

 

- Rencontre avec la MGP et l’UDHL 94 pour échanger sur notre feuille de route  

- Echanges EPT pour présenter feuille de route et point avancement PCAET 

- Lancement d’une lettre d’actualité « Petit Recap du RTEE », possibilité de s’y abonner sur 
demande 

- 2 rencontres thématiques en 2020  

- Programme 2021 en cours de validation, avec en projet des webinaires/rencontres sur 
différentes thématiques :  

- Rénovation énergétique des copropriétés, avril 

- Biodiversité en mai avec visite en juin 

- Économie circulaire, réemploi en septembre 

- ZAN et transition écologique dans les PLUi, en octobre  
 
 

CYTé , Catherine Langlet 
 

- Renforcement du pôle transition écologique en ressources humains > arrivée de Ekkophol et 
nouveau poste « chargé de mission transition écologique » ouvert pour le mois de septembre, 
triplement des effectifs !  

- Projet stratégique et feuille de route transition écologique de la DDT 78 en cours de finalisation, 
sortie prévue pour la fin du mois de mars avec notamment commission énergies renouvelables 
pour faciliter le déploiement de projets ENR sur le territoire et le baromètre  

- Tournée des EPCI toujours en cours (plus que 6) ; présentation du plan de relance et des 
actions des partenaires de la CYTé et des moyens mis à leur disposition pour les aider et les 
accompagner dans la mise en œuvre de leurs actions (plan de relance, appels à projets, etc.) 
+ présentation du baromètre avec secteur d’activité par secteur d’activité : partage de 
différentes mesures d’accompagnement pour pouvoir avancer dans leurs actions (4/10 pour le 
moment).  

- Prochains évènements:  

- 23 mars : Rénovation énergétique et QA  

- Copil CYTé fin mars 
 
 

CDTE 95, Laura Massip 
 

- Activités thématiques en 2020 : projets ENR et Méthanisation (à noter guide méthanisation en 
cours de rédaction) 
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- Relance des activités de la CDTE grâce au renforcement des ressources humaines et l’arrivée 
d’une nouvelle collègue avec comme objectifs  

- Faire vivre la feuille de route élaborée en 2020 et  

- Faire vivre le réseau des chargés de mission PCAET avec des réunions mensuelles sur 
différentes thématiques. Au programme donc : 

- Qualité de l’air 

- Atelier Rénovation énergétique 

- Atelier Mobilités alternatives 

- Formation en urbanisme transition écologique (agents DDT + EPCI) 

- Participation citoyenne (en lien avec l’actualité du territoire notamment en énergie 
renouvelable ? 

 

CDTE 77, Marc Calori et Jean Maurice Lemaitre   
 
- Feuille de route des 3 prochaines années adoptée en décembre dernier ; 
composée de 4 grands axes et plus d’une vingtaine d’actions.  
- Edition d’une plaquette communicante de 8 pages qui présente la CDTE et 
les grands axes de la feuille de route, diffusée à l’ensemble des communes de 
Seine-et-Marne en début d’année. 
- Réunion de la CDTE fin janvier, a permis de se mettre d’accord sur un modèle 
de fiche action et de désigner l’ensemble des pilotes de chaque action de la 
feuille de route.  
- Prochains évènements :  

- 25 mars : prochaine réunion de la CDTE : retours fiches actions avec indicateurs pour 
lancer la dynamique / point sur l’ensemble des membres de la CDTE concernant la 
plateforme aide territoire (vœux de renforcer la contribution seine et marennaise à cette 
plateforme) / point sur le COT ENR thermiques : webinaires  

- 11 mars : premier lancement « présentations de prestataires ENR » ; avec Voltalis 
(chauffage électrique) et Kalista (rechargé électrique par éolienne)  

- 15 avril : déchets de chantier (à l’attention des collectivités) : présentation d’outils.  
- 10 juin : méthanisation ; acceptabilité par les populations et usages ; avec un exemple 

concret (ex. bus).  
- La commission de facilitation ENR se réunit 1 fois par mois avec des projets de méthanisation et 
projets d’énergie photovoltaïque au sol.  
 
A noter par ailleurs, Mission intégration du changement climatique dans toutes les activités des 
services de la DDT : feuille de route à mettre en place pour chaque service de la DDT (travail sur 
une base de données documentaire), pilotée par Jean-MAurice 
 
 

Air Parif , Charles Kimmerlin 
 
Finalisation de l’inventaire des consommations énergétiques, des émissions de polluants et de 
GES : mise à disposition dans quelques jours sur les sites d’AirParif et d’Energif.  
Données disponibles sur demande auprès d’AirParif pour mettre à jour les suivis ou diagnostics 
(Rappel : recalcule complet de ‘historique depuis 2005). 
 
À noter : 29 mars de 14h à 16h : Webinaire Accompagnement des collectivités locales pour Plans 
Air (DRIEE et AirParif)  
 

Teddif , Isabelle Robinot-Bertrand 
2 évènements en préparation : 
- Atelier Qualité de l’air, le 16 avril matin 
- Evènement Agriculture pour fin 1ier semestre 
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Accompagnement des CRTE 
 
 
Toutes les infos sur plateforme ANCT : 
 https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/CRTE  
 
 
Accompagnement Ademe :  
 
- Mode opératoire en attente.  
- Organisation en interne via l’animation territoriale : un animateur territorial par département,  
- Présentation des appels à projet Ademe par l’animateur lors des réunions par département et/ou 
sur les territoires (50 territoires !).  
- Vœux d’un tableau par département, tableau de pilotage pour pouvoir s’organiser en interne.  
 
Accompagnement du Cerema :  
 
- Accompagnement par le Cerema s’inscrit dans l’appui ANCT :  
- Deux modalités d’accompagnement :  

1) Un accompagnement sur mesure à élaboration du contrat, financé par le Cerema et l’ANCT  
2) Après la signature du contrat, des partenaires cofinancés par le Cerema, la collectivité et 

d’autres partenaires éventuels sur certaines actions.  
- Accompagnement sur mesure pour élaboration du CRTE, jusqu’à 20j, réservé aux territoires 
dépourvus d’ingénierie. 60 territoires au total. Les départements sont invités à faire remonter les 
territoires prioritaires d’ici le 8 mars. Choix réalisé par ANCT et Cerema. On devrait savoir mi-mars. 
 
 
Accompagnement au niveau des départements : 
 
Les cas sont très diversifiés et les implications des DDT très variables selon les départements. 
 
77: L’ensemble des 26 EPCI de Seine et Marne vont s’engager dans un CRTE, suivi par Préf et 
DDT. La DDT fournit un porté à connaissance des enjeux de TE pour chaque territoire. 
 
95 : Forte mobilisation de la DDT sur les CRTE qui a réalisé et diffusé aux territoires une boite à 
outils CRTE (qui sera envoyée à tous) 
 
78 : Travaille avec la préfecture sur un canevas CRTE sur lequel les EPCI pourront s’appuyer. Les 
10 territoires s’engagent. A noter CRTE Haute Vallée Chevreuse : pour lequel un accompagnement 
ANCT via ses marchés va être demandé. 
 
Pour info, à ce jour, un CRTE serait piloté par la métropole et non par les EPT sur l’ensemble de 
la petite couronne.  
 
 
Au niveau régional 
 
La réunion proposée par Enrique n’a pu se tenir. Le SGAR/SGAPP va lancer un Club CRTE qui 
devrait se réunir mi-mars. 
 
A noter l’organisation d’Ateliers dans le cadre des Journées de la cohésion des territoires : 

- Opération de lancement organisée dans la semaine du 29 mars au 2 avril avec signature et 
information sur CRTE 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/CRTE
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- Calendrier envisagé pour les ateliers   

 

Ingénierie de territoire Jeudi 8 avril 15h/16h30 

Habitat et construction durable Jeudi 15 avril 15h/16h30 

Commerce, services et artisanat de proximité Jeudi 6 mai 15h/16h30 

Transition écologique Jeudi 13 mai 15h/16h30 

Friches Urbaines et Industrielles Jeudi 20 mai  15h/16h30 

Atelier final « retour d’expérience » Jeudi 27 mai 15h/16h30 

 
 

Présentation Cartographie des réseaux d’acteurs  

Les partenaires du réseau Teddif ont souhaité y voir plus clair dans 
le foisonnement des réseaux d’acteurs dans le domaine de la 
transition écologique, avec un double objectif, pour lui, de diversifier 
ses relations de travail et pour les collectivités, de disposer de 
repères pour s’y retrouver, complétant ainsi le « Qui fait quoi en Ile-
de-France ? » réalisé en 2017. 
Une 50 aine de réseaux ont été identifiés et interviewés. Le travail 
n’est pas tout à fait terminé car chaque réseau renvoie à d’autres 
réseaux. 
Une définition a dû être trouvée et le périmètre régional permet une 
première sélection. 
Ils sont été ensuite répartis par thématiques et chaque réseau est 
décrit à partir de sa vocation, ses cibles et ses activités. 

 
Les travaux seront mis en ligne sur le site Teddif dès que possible. 
Voir aussi support de présentation 
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Présentation Particip’Action  

Le dispositif Particip’Action est piloté par la DRIEE en partenariat avec le Cerema Idf, l’AMIF et la 
Préfecture de région.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vise à développer la culture de la participation à travers des webinaires et formations, à 
accompagner quelques territoires, sélectionnés suite à Appel à projets et à proposer la mise en 
place d’un réseau d’acteurs mobilisés sur la question de la participation. Le dispositif sera lancé 
dès que l’AMIF pourra signer les conventions. 
 
Voir aussi support de présentation 
 
A noter un webinaire le 16 mars sur la question de la participation auquel tout le monde peut 
participer. Il suffit de s’inscrire : https://framaforms.org/inscription-webinaire-la-participation-
citoyenne-tour-dhorizon-16-mars-2021-de-9h30-a-13h-1612541865 
 
A noter également la parution imminente du nouveau recueil « Faire 
participer les citoyens, cas pratiques en Ile-de-France »  
 
 
 
 
 
 
 

Présentation Boussole de la participation par le Cerema   

La boussole de la participation est un outil libre de droit, accessible 
en ligne et autoportant. 
Elle permet de réaliser un autodiagnostic de la situation du territoire 
vis-à-vis de la participation citoyenne en s’appuyant sur les principes 
de la charte de la participation du public. La boussole permet 
également de construire et suivre une démarche de participation 
Pas-à-Pas. Les tableurs à remplir permettent de se poser les bonnes 
questions au bon moment, de suivre la démarche (GANTT) et de 

faciliter le bilan de la démarche en mettant à disposition très facilement des éléments de 
synthèse directement exportables dans n’importe quel document. 
 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/boussole-participation-application-organiser-suivre  

https://framaforms.org/inscription-webinaire-la-participation-citoyenne-tour-dhorizon-16-mars-2021-de-9h30-a-13h-1612541865
https://framaforms.org/inscription-webinaire-la-participation-citoyenne-tour-dhorizon-16-mars-2021-de-9h30-a-13h-1612541865
https://www.cerema.fr/fr/actualites/boussole-participation-application-organiser-suivre


 

Atelier d’échanges Teddif - CDTE # 9, 2 mars 2021 
7 

 

Des webinaires de présentation de la boussole sont organisés régulièrement pour facilite la 
prise en main et suivre l’utilisation qui en est faite par les collectivités. Pour s’inscrire, il suffit 
de faire un mail à participation@cerema.fr 
 
Voir aussi support de présentation 
 

  

mailto:participation@cerema.fr
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Annexe : Liste des participants  

 

NOURI Aurélie DDT91 

DEDIEU Sophie AREC 

FAVE Patrick DRIEE 

FOUACHE Gwendolyne DRIEE/SDDTE/ECADD 

GARRIGOU Sandra AREC 

JOUVIN Valérie 
ADEME ILE DE 
FRANCE 

KIMMERLIN Charles Airparif 

LANGLET  Catherine DDT78  

LEMAITRE Jean-Maurice DDT 77 

MASSIP Laura DDT95, SAT 

ROBINOT-BERTRAND Isabelle CEREMA / Teddif 

SANCHEZ Hélène AREC 

GERTSCH Manon  DRIEA UD 94 

SOUALMI - RASCLE Louisa DRIEA UD 94 

TOUZEAU Chrystelle CD91 

YARDIN Gwennyn SDESM 

LEVY Florence DRIEE / SDDYE 

GOETSCHY Valentine SIGEIF 

FOURNIER Eloise ALEC SQY 

MONNET Natacha ADEME Île-de-France 

CALORI Marc DDT77 

COPIN Manon cerema 

METAYER-MATHIEU Alice DRIEE 

CAILLIEREZ Laurent Ademe 

SUPHANVORRANOP Ekkaphol DDT78  

JOLY Heloise MV 

PORTOLA Enrique DRIEE 

WOLFF Anastasia DRIEE 

BATTEUX Camille Ademe idF 

 


