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Cahier n°17

Réseaux d’acteurs franciliens en
matière de Transition Écologique
Décembre 2020
Les partenaires du réseau Teddif (ADEME IDF, AREC-IPR, Cerema IDF, Conseil Régional et DRIEE) 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.

Cahier n16

ODD, quelle appropriation par les
collectivités franciliennes ?
Octobre 2018
Lors de l'enquête réalisée début 2018 auprès des collectivités francilie nnes engagées dans un Plan Climat et/ou un
Projet Territorial de Développement Durable (PTDD) des partenaires du réseau Teddif, un certain nombre de
questions était destinées à mieux connaître leur niveau d'appropriation des 17 Objectifs de Développement Durable
(ODD). Le cahier n°16 rend compte des résultats de cette enquête.

Cahier n15

Innovation pour le développement
durable des territoires
Mai 2016
Une quarantaine de participants était présente dont une douzaine de collectivités territoriales, notamment celles dont
les projets ont été ou sont soutenus par la Direction régionale e t interdépartementale de l’environnement et de
l’énergie et qui ont servi de supports aux travaux. Par leur témoignage, ces collectivités ont contribué à l ’un des
objectifs de l’atelier qui était de favoriser l’enrichissement mutuel entre des collectivités qui avancent sur un projet
depuis deux ou trois ans et d’autres qui sont au démarrage de leur démarche.
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Panorama 2020

Des dynamiques territoriales
de Transition Écologique en
Île-de-France
Décembre 2020
Pour cette édition 2020, le panorama des dynamiques territoriales de Transition Écologique en Île-de-France a été
construit à partir du travail de suivi réglementaire réalisé par les services de l’État, d’une enquête auprès des
collectivités sur leurs appropriations des 17 ODD - notamment suite aux élections municipales - et d’entretiens réalisés
auprès des différents chargés de mission des DDT.
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Panorama 2019

Des Projets Territoriaux de
Développement Durable en
Île-de-France
Décembre 2019
Pour cette édition 2019, le panorama des PTDD en Île-de-France a été construit à partir du travail de suivi
réglementaire réalisé par les services de l’État, de l’enquête de l’AREC sur les PCAET et des travaux menés par le Teddif
sur l’utilisation des 17 ODD par les collectivités.
C’est une vision forcément partielle de la dynamique francilienne en matière de transition écologique à croiser avec
d’autres recensements de projets, recueils d’initiatives, etc. menés par les acteurs institutionnels financeurs.
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