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7 juillet 2020



Au programme

Les actualités 

Quels besoins et quel 

accompagnement des collectivités 

pour la mise en œuvre des projets ? 

besoins et quel accompagnement des collectivités ?



TEDDIF 2020 

Eléments marquants /adaptations pendant 

la crise

Visio Copil, programme d’activités maintenu

Enquêtes réseaux d’acteurs TE IdF

Evènements dématérialisés



10h30- 12h30  Les  structures  de  l' E S S  de  la transition  
écologique  et  la  crise  du Covid - 19

14h00- 15h00  Atelier  Approvisionnement  alimentair e  durable

15h30 - 16h30  Atelier  Réemploi  et  la  réparation

Partenariat avec le Club des collectivités pour l’ESS 
(CRESS, RTES et AMIF), 26 mai, dématérialisé

Compte rendu en cours, vidéo dispo sur la chaine Youtube
du RTES, 99 personnes

Enjeux, point Covid le matin et 2 ateliers successifs  
l’après-midi sur Approvisionnement alimentaire durable 
et Réemploi et réparation



- Partenariat Pexe (financé par DRIEE, Ademe, Banque des territoires)

- Site internet de l’évènement pour accès aux présentations des 
partenaires et aux différentes séquences

- 8 séquences de Rex et 5 ateliers dispositifs, compte rendu et mise en 
ligne des enregistrements en cours, 89 participants



Atelier Teddif « Des solutions de mobilité 

pour les territoires en transition »

24 septembre, dématérialisé

Séquence Enjeux

4 séquences thématiques successives : 
mobilité active, mobilité intermodale, mobilité 
partagée, sociale et solidaire, mobilité planifiée



Atelier Teddif – ERC EEDD

3 novembre, à la  MAPD (option)

Contribution des acteurs de l’EEDD aux projets de TE

Rencontre Régionale Teddif – Etape francilienne 

du Tour de France des ODD

10 décembre

Partenariat Comité 21, CD91 et 92



Actualités CDTE











CDTE 91    1/2

Prévisionnel mars



CDTE 91    2/2

Prévisionnel mars



RT2E (CDTE 94)    1/2

Eléments marquants /adaptations pendant 

la crise

En termes d’organisation : difficultés à 
maintenir l’activité, à joindre les collectivités, à 
organiser les activités sous format numérique

En termes d’activités : Report des 3 évènements 
prévus sur la période 



RT2E (CDTE 94)     2/2

Activités prévues sur 2020

Rencontres envisagées : 

 Atelier solaire en Val de Marne fin sept.
 À confirmer Journée ACC et résilience aux crises 

écologiques
 Rénovation des bâtiments

Thématiques à développer : Végétalisation, décret 
tertiaire 

Autres : possible newsletter?



Evènements

Plénière 
AREC ? Conférences ARECCOP IdF

Atelier CDTE
2nd sem

Atelier CDTE
1ier sem

Atelier 
Mobilités

Atelier
EEDD
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Atelier 
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Santé
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Actualités diverses

CTE

Feuille de route pour la Transition énergétique 
en Ile-de-France

Systèmes d’aide Ademe

























Les systèmes d’aides de l’ADEME
TEDDIF, réunion CDTE

7 juillet 2020

22/07/2020



Les 4 systèmes d’aides de l’ADEME 
à compter de 2015

• Aides à la décision
• Aides aux projets environnementaux (principalement 

investissements)

Aides à la 
réalisation

• Aides à l’animation, la communication, la formation
• Aides à la mise en œuvre de programmes  de mobilisation via 

des relais (chargés de mission)

Aides au 
changement de 
comportement

• Aides aux « études générales » (ex : benchmark, évaluation, 
développement d’outils, méthodologies,…)

• Aides à la recherche et à l’innovation
• Aides aux observatoires territoriaux

Aides à la 
connaissance

• Aides à la mise en œuvre de programmes territoriaux de 3 ans 
conditionnées à l’atteinte d’objectifs quantifiésContrats d’objectifs
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Quels besoins et quel accompagnement 

des collectivités

pour la mise en œuvre des projets de 

transition énergétique ?



Quels besoins des collectivités

pour la mise en œuvre des projets de 

transition énergétique ?

Freins et leviers à la mise en œuvre de la 
transition énergétique 

Echanges



Quels besoins des collectivités

pour la mise en œuvre des projets de 

transition énergétique ?

Freins et leviers à la mise en œuvre de la 

transition énergétique > Marie Lim

Echanges



Freins et leviers à la mise en 
œuvre de la transition 

énergétique 
Enquête auprès des collectivités bénéficiaires TEPCV

Marie Lim, stagiaire DRIEE/SECV 



Contexte et motivations 
Motivations

• Réaliser le bilan TEPCV en Île-de-France à l’approche de 
l’échéance du dispositif

• Le mettre à profit pour une étude plus large de 
l’expérience de TE des collectivités 

• Dans le cadre de la Feuille de route 2020 des services de 
l’État et de l’ADEME

Rappels sur le dispositif TEPCV (IDF)

• AAP lancé en 2015 pour des actions concrètes en faveur 
de la TE menées sur 3 ans

• Fort taux de financement (70% en moyenne)

• 39% d’actions de rénovation énergétique de bâtiment

• 29% de mobilité durable 

• 17% de modernisation de l’éclairage public 



Etapes et méthodologie

 Les résultats qui suivent proviennent surtout des entretiens : ils ne représentent donc
pas des tendances générales démontrées, mais plutôt des profils particuliers dressés à
partir des ressentis de nos interlocuteurs

Questionnaire en ligne

• Cibles : 83 bénéficiaires TEPCV IDF 

• Une 30aine de questions à choix multiples + 
3 questions ouvertes 

• Porte surtout sur le bilan TEPCV
• Réponses : 55% des bénéficiaires 

Entretiens téléphoniques semi-directifs

• Cibles : 11 bénéficiaires TEPCV IDF 

• Critères de choix : recommandations des DDT 
78 et 95 + diversité des territoires interrogés 
(département, statut, rural vs urbain) 

• 1h sur retex TE 



Résultats : besoins des collectivités en matière 
de TE et accompagnement de l’Etat (1/2) 

Offre de financements foisonnante et peu 
lisible

 Rôle des CDTE 
 Outils : newsletters (CDTE, TEDDIF, 

financeurs), Aides-territoires.gouv.fr,...

Ambition variable du pilotage TE 

 Implication des élus : frein ou levier 
crucial

 Structuration interne : moyens humains + 
transversalité inter-service

Besoins des communes en expertise

 Articulation EPCI/communes 
 Accompagnement par l’État ciblé sur les 

communes : COT et CEP de l’ADEME

Importance de l’animation territoriale des 
CDTE

 De très bons retours
 Visibilité à renforcer



Résultats : besoins des collectivités en matière 
de TE et accompagnement de l’Etat (2/2) 

Rénovation énergétique

Priorité régionale, mais RSI 
long  
 Valoriser les aides

Difficile adhésion des 
particuliers 
 Animation territoriale

Inquiétudes quant à la 
qualité des travaux 
 Label RGE et annuaire 
FAIRE

Mobilité durable

Éclatement des 
compétences 
 Information et 
coopération 

Inertie des changements de 
comportement
 Bons retours sur les 
évènements de 
sensibilisation (défis sans 
voiture)

ENR&R 

Priorités des collectivités : 
RDC en milieu urbain, solaire 
en milieu rural

Caractère novateur
→ Accompagnement 
nécessaire

Difficile coopération avec les 
ABF sur le solaire PV 
 Initiative régionale en 

cours (FDR 2020)



Éléments du bilan TEPCV 



Implication de la population locale

Peut être un frein à la TE 
Exemple : habitudes comportementales vs mobilité durable

Peut être un levier 
Exemples : Municipales 2020, initiatives citoyennes, démarches 

participatives pour l’élaboration des politiques TE 

Pistes pour mobiliser les citoyens 
 Importance du tissu associatif
Plus facile sur des actions concrètes et de petite échelle 



Quels besoins des collectivités

pour la mise en œuvre des projets de 

transition énergétique ?

Freins et leviers à la mise en œuvre de la 
transition énergétique 

Echanges



Quels besoins des collectivités

pour la mise en œuvre des projets de 

transition énergétique ?



Comment suivre la mise en œuvre des 

projets sur les territoires ?

quelles informations sont nécessaires?

quelle(s) méthode(s)?

quelles actions collectives…



Comment suivre la mise en œuvre des 

projets sur les territoires ?

partage des idées…



Merci à tous !

…… Bel été


