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Atelier d’échanges Teddif - CDTE # 7  
07 juillet 2020 

 
 

 

Pour cette 7ième édition des Ateliers d’échanges Teddif – CDTE, dont les objectifs sont de 

partager les méthodes et outils déployés par les uns et les autres pour accompagner les plans 

climat franciliens - le programme était organisé en 2 temps : Les actualités de chacun, et le 

questionnement sur les besoins et l’accompagnement des collectivités pour la mise en œuvre 

de projets. 

 

Actualités Teddif P 2 

Actualités des CDTE P 3 

Autres actualités diverses P 4 

Freins et leviers à la mise en œuvre de la transition énergétique  P 8 

Annexes : Liste des participants P 15 
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Actualités Teddif  

Isabelle ROBINOT-BERTRAND, Cerema / Teddif 

Pendant la période de confinement, les activités se sont poursuivies en visio principalement (comité 

de pilotage mensuel, newsletter, site, réunion de préparation des évènements de l’année,…). Ainsi ont 

pu être organisés en visio les évènements suivants:  

- « L’ESS, un levier pour la transition écologique des territoires, plus que jamais en temps de 

crise » - 26/05/2020. 
 Partenariat avec le Club des collectivités pour l’ESS (CRESS, RTES et AMIF), 26 mai, 

dématérialisé 

 Compte rendu en cours, vidéo disponible sur la chaine YouTube du RTES, 99 personnes 

 Enjeux, point Covid le matin et 2 ateliers successifs l’après-midi sur 

l’approvisionnement alimentaire durable et le réemploi et la réparation 
 

- « Rencontre Ecotech territoires – Territoires en transition & Eco-PME d’IDF » - 02/07/2020. 
 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 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les évènements du 2nd semestre sont tous en préparation :  

- Atelier Teddif « Des solutions de mobilité pour les territoires en transition », en partenariat 

avec le programme « une voirie pour tous » – 24/09/2020, en visio, ½ journée, inscriptions 

lancées.  
 Séquence Enjeux 

  4 séquences thématiques successives : Mobilité active, mobilité intermodale, mobilité 

partagée, sociale et solidaire, mobilité planifiée 
 

- Evènement Teddif – ERC EEDD , - 03/11/2020, en présentiel , à la MAPD si tout va bien 
 

- Rencontre régionale Teddif – Etape francilienne du Tour de France des ODD – 10/12/2020 , En 

cours de préparation, en partenariat avec le Comité 21 et l’AMIF.  

Est mené par ailleurs, un travail d’enquête en vue de l’élaboration d’une cartographie de l’ensemble 

des réseaux franciliens touchant le domaine de la transition écologique.  
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Actualités des CDTE  

 

CDTE 77 Marc CALORI, DDT 77 

 Fonctionnement presque à l’identique en dehors des réunions avec les élus. Poursuit ede la 

diffusion des newsletter pour entretenir une certaine dynamique 

 3 COTECH de la CDTE organisés en visioconférence 

 Bilan d’activités 2019 : Finalisé et détaillé, mis en ligne – Site Alfresco.  

 Nouvelle feuille de route avec 4 grands axes à compléter les prochaines années >> Signature 

fin septembre 2020. 

 Elaboration de doctrines départementales EnR : Photovoltaïque, méthanisation.  

 Signature de la Charte CapMétal77 – Juin 2020. 

 Dispositif SARE à compter du 01/01/2021. 

 5 PCAET en Seine & Marne arrêtés en début 2020. 

 

CYTé Catherine LANGLET, DDT 78 

 Difficultés pour travailler lors du confinement. Période difficile étant donné le départ du Chef 

de service SPACT avec pour conséquences le report des activités en septembre 2020 (cotech 

et journées d’animation). Poursuite de l’envoi de mails d’informations auprès de collectivités 

territoriales.  

 Sortie prochaine du baromètre de la TE pour le département 78 grâce au travail d’un stagiaire.  

 Rencontres envisagées :  

- « Alimentation et agriculture durable » (qui devait avoir lieu au printemps est reportée en 

novembre)  

- « Rencontre du réseau des chefs de projet PCAET » (Enr : Biomasse, Géothermie, Energie 

photovoltaïque).  

 

Réseau RTEE (CDTE 94) Louisa SOUALMI, UD 94 

 Difficultés à maintenir l’activité, à joindre les collectivités, à organiser les animations sous 

format numérique. 

 Peu d’avancée depuis le mois demars. Travail mené recentré sur le report des événements.  
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 Prochaines rencontres envisagées  

- « Atelier solaire en Val de Marne » - 22/09/2020 >> En cours de préparation. 

- « Rénovation des bâtiments » - Pas de date retenue >> En cours de préparation.  

- « Journée ACC et résilience aux crises écologiques » - Début novembre, en cours de 

préparation. 

 Newsletter et site internet sont en réflexion 

 

CDTE 95 informations transmises par Philippe BAUER, DDT 95 

 EnR : Suivi du projet de méthanisation et de centrales solaires et mise en place d’une cellule 

de coordination sur ces projets d’EnR.  

 Finalisation de la feuille de route départementale de la transition énergétique qui sera 

présentée en CODIR préfecture en septembre 2020. 

 Poursuite de la newsletter mensuelle. 

 Calendrier de la CDTE a été complètement perturbé avec le décalage de certaines actions en 

2021. 

 

Autres actualités  

1/ CTE Isabelle ROBINOT-BERTRAND  

 Message à faire passer aux collectivités : Se faire connaître et se préparer pour la 

prochaine vague à l’automne, normalement. 

 GPS&O : Avance déjà sur leur candidature.  

 

2/ Feuille de route pour la transition énergétique en IDF Florence Levy, DRIEE 

[voir aussi support de présentation complet] 

 

 

La feuille de route (FDR) a été élaborée en début d’année avec la 

volonté de réaffirmer les enjeux de la transition énergétique 

en IdF et de favoriser les cohérences et coordinations entre 

l’ADEME et les services de l’Etat concernant le sujet de la 

transition énergétique. 
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Ses objectifs sont multiples : 

- Affirmer les priorités et doctrines de l’État pour la mise en œuvre de la transition 
énergétique en Île-de-France 

- Instaurer une dynamique au sein des services de l’État 

- Coordonner et mettre en cohérence les actions menées, pour optimiser leur effet 

- Permettre à chaque agent de l’État d’intégrer dans ses missions les enjeux de la 
transition énergétique et d’accompagner au mieux les collectivités  

- Servir de support à l’ensemble des acteurs franciliens, notamment aux collectivités 
 

Elle a été élaborée par l’ensemble des services de l’État impliqués dans la transition énergétique 
(DRIEE, DRIEA, DRIHL, DRIAAF, DDT) et par l’ADEME. Son élaboration, comme sa mise en œuvre, sont 
suivies par un comité de pilotage dédié, présidé par le préfet et il en est prévu une actualisation 
annuelle. 

Après les éléments de diagnostic elle expose successivement  

- Les instances de pilotage et d’animation contribuant à la mise en œuvre de la feuille de route 

- Des fiches actions par priorité : 

- Rénovation énergétique des bâtiments 

- Développement des énergies renouvelables et de récupération 

- Transition énergique des mobilités 

- Neutralité carbone hors énergie 

- Une fiche « action support » : accompagnement des territoires 

- Des Fiches « action départementale » 
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3/ Rappel sur les systèmes d’aides de l’ADEME Valérie JOUVIN, Ademe 

 

Informations complémentaires :  

1. Aides à la réalisation – Etudes, aides au projet, étude de faisabilité par un bureau d’études, 

investissements.  

2. Aides au changement de comportement – Tous les aspects de communication, animation, 

relais via des chargés de mission que l’ADEME peut financer renouvelables sur une durée de 3 

ans, à hauteur de 24 000 €/an.  

3. Aides à la connaissance – Recherches, expérimentations, financement du temps passé d’une 

collectivité ou d’une entreprise notamment.  

4. Contrat d’objectifs – Uniquement pour les collectivités, sous la forme d’un Contrat d’Objectifs 

Territoire Energie Climat (COTEC) ou d’un Contrat d’Objectifs Déchets Economie Circulaire 

(CODEC), contrat de 3 ans, avec des objectifs qui sont déterminés, au niveau des financements 

2 ans, plan d’actions des objectifs et embauche de personnel, 3ème année déclenchement d’une 

aide liée à l’atteinte des objectifs. 

 

L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) CITEC 

Il s’agit d’un AMI d’expérimentation d’une démarche transversale, via les programmes CIT’ergie et 

Economie Circulaire. Cet AMI s’adresse aux collectivités de la Région Île-de-France : EPT et EPCI à 

fiscalité propre portant une politique Climat Air Energie et/ou Economie Circulaire d’excellence (allant 

au-delà de la réglementation), voulant se doter d’outils de pilotage et expérimenter une démarche 

transversale. 
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La loi du 8 Novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a inscrit « l’urgence écologique et climatique 

» au code de l’environnement. Or, les objectifs bas-carbone de la précédente Loi relative à la Transition 

Energétique pour la Croissance Verte (TECV) de 2015 n’ont pas été atteints. Seule une démarche 

globale, c’est-à-dire œuvrant sur toutes les thématiques de la Transition Energétique et Ecologique 

(TEE), est à même de l’accélérer. 

Le couplage entre les programmes « Cit’ergie » et le « Programme Economie Circulaire (PEC) » à 

destination des collectivités, permet aux collectivités de mettre en place une démarche transversale 

et de faire ses premiers pas vers une démarche globale (toutes les thématiques de la TEE – 

alimentation, biodiversité, etc. en plus). 

Cet AMI offre 3 formes d’accompagnement, où la transversalité est toujours présente. Afin de 

s’adapter à la réalité des territoires, qui n’ont pas tous les mêmes spécificités, ni les mêmes 

compétences, l’AMI permet de choisir entre différentes orientations :  

1. Accompagnement 1 : Transversalité niveau 1 – spécialité énergie, entrée dans le programme 

Cit’ergie  

2. Accompagnement 2 : Transversalité niveau 1 – spécialité économie circulaire, entrée dans le 

Programme Economie Circulaire  

3. Accompagnement 3 : Transversalité niveau 2 – entrée dans les deux programmes. 

2 vagues de candidature sont prévues en 2020, à échéance de juin et de novembre. Pour la 1ière qui 

vient de se terminer, 2 candidatures ont été reçues et sont à l’étude. 

 

4/ Actualités « données » Anne KAUFFMAN Airparif 

L’inventaire 2017 des consommations d’énergie, de GES et de polluants atmosphériques est disponible 

en ligne. Données disponibles via le ROSE.  
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Freins et leviers à la mise en œuvre de la transition énergétique  

Enquête auprès des collectivités bénéficiaires TEPCV Marie LIM, DRIEE  

 

1/ Contexte et motivations 

 

 

2/ Etapes et méthodologie 

 

Une attention fut portée sur la diversité des territoires interrogés.  

3/ Résultats :  

L’analyse des résultats de l’enquête permet de mettre en évidence les besoins des collectivités 

en matière de Transition Energétique et d’accompagnement de l’Etat 
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L’implication des élus est toujours une qualité essentielle, un moteur important pour permettre les 

avancées sur le territoire. La question de la transversalité est primordiale. Les communes ont moins 

d’expertise par rapport à d’autres collectivités car elles disposent de moins de moyens. L’articulation 

entre EPCI et communes est à parfaire. 

Les besoins par thématique sont les suivants : 

 

  



 

 

 

10 

Atelier d’échanges CDTE - Teddif # 7, 07 juillet 2020 

 

Temps d’échanges sur les besoins des collectivités Isabelle Robinot-bertrand et Gwendolyne 

Fouache, DRIEE 

Exercice de Métaplan avec l’utilisation de Klaxoon grâce à la maîtrise de Gwendolyne Fouache, en 2 

temps : 

 

Les pages suivnates présentent les résultats des réflexions des 2 séquences avec un rendu pendant les 

travaux et un rendu « définitif » structuré. 

1/ Quels besoins des collectivités pour la mise en œuvre des projets de transition énergétique ? 

Les principaux besoins identifiés sont (cf tableau structuré p12) : 

- Avoir une bonne vision du territoire, des acteurs à mobiliser, 

- Disposer des informations nécessaires de la connaissance du rôle de chacune des parties 

prenantes (internes ou externes au territoire).  

- Mieux former les élus pour leur permettre d’avoir une vision claire des enjeux et leur faciliter 

le portage d’une politique de TE ambitieuse.  

- Renforcer les moyens humains (animateurs) et financiers (aides, trouver les moyens adéquats, 

etc.).  

- Etre accompagné et disposer de retours d’expériences inspirantes.   
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*** Activité en cours 
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*** Activité terminée 
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1/ Comment suivre la mise en œuvre des projets sur les territoires? 

Il ressort de cette séquence (cf tableau structuré p14) qu’il est important de pouvoir être associé aux 

travaux des collectivités, d’être identifié pour suivre les projets et être capables de proposer des 

retours d’expériences (disposer d’une cartographie des initiatives réalisées ?). Il faudrait disposer de 

référentiels et de tableaux de suivi harmonisés (et renseignés).  

Autres pistes : généralisation de l’outil baromètre de la TE ? Organisation d’une commission de 

facilitation des EnR, plus de moyens et de transversalité entre les services.  

 

 

*** Activité en cours 
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*** Activité terminée 

 

? 

  



 

 

 

15 

Atelier d’échanges CDTE - Teddif # 7, 07 juillet 2020 

 

Annexe : Liste des participants 

 

BAUER Philippe DDT 95 excusé 

FOURNIER Eloïse ALEC SQY 

BARBET-ROCHER Charlène Cerema / Teddif (stage) 

BRAILLET Céline CD 94 

CALORI Marc DDT 77 

DEDIEU Sophie AREC IPR 

DURAND-MENNESSON Bénédicte DDT 91 

FAUCON Thibault ADEME 

FAVE Patrick DRIEE 

FOUACHE Gwendolyne DRIEE / SDDTE 

FOURNIER Eloise  

GARRIGOU Sandra AREC IPR 

GOETSCHY Valentine SIGEIF 

HAMELIN Manon DRIEE/SECV 

JOUVIN Valérie ADEME IDF 

KAUFFMANN Anne Airparif 

KIMMERLIN Charles Airparif 

LANGLET Catherine DDT 78 

LEVY Florence DRIEE/SECV 

LIM Marie DRIEE/SECV 

MOINAT Philippe ADEME IDF 

ROBINOT-BERTRAND Isabelle Cerema / Teddif 

SANCHEZ Hélène AREc IPR 

SOUALMI - RASCLE Louisa DRIEA UD 94 

 


