
 

 

Atelier d’échanges Teddif - CDTE # 10  

6 juillet 2021 9h30 
 

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 et écologique 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. C’est dans cet esprit que s’inscrit l’Atelier d’échanges Teddif-CDTE # 10. 
 

Cibles  
Cet Atelier rassemble les acteurs en 
charge de l’accompagnement des 
territoires dans la mise en œuvre de la 
transition énergétique : services de 
l’Etat, du Conseil régional, de l’ADEME, 
IPR-AREC, ALEC, Airparif, Syndicats 
d’énergie, CAUE, etc. regroupés au sein 
des CDTE. 

Objectifs 
Cet Atelier d’échanges a pour objectifs de partager les 
actualités de chacun, de faire un point d’étape du plan 
de relance et d’avancer collectivement sur les 
questions d’évaluation, celle de la contribution des 
projets à la transition écologique mais aussi de la 
façon d’accompagner les territoires dans leur 
démarche d’évaluation. 

 

Programme prévisionnel 
 

 Accueil café virtuel à partir de 9h00 visio https://meetings.ringcentral.com/j/1456046381 

09h30 Tour d’horizon des actualités 
Partage des actualités mi 2021 et des perspectives pour le 2nd semestre, représentants 
des CDTE et partenaires du Teddif 
 

10h30 Actualités du Plan de relance 
Point d’étape sur le plan de relance et le mise en œuvre des Contrats de relance et de 
Transition Ecologique (CRTE), Valérie Jouvin Ademe IdF, Enrique Portola, DRIEAT et 
Isabelle Robinot-Bertrand, Cerema IdF 
  

11h15 Evaluation(s), un sujet toujours d’actualité 
Echanges de pratiques sur la mesure de la contribution des projets à la transition 
écologique et l’accompagnement des territoires (en cours). 
- Les baromètres « départementaux », retours sur l’utilisation qui en a été faite, nouveaux 
projets, liens avec les données produites par le ROSE    
- Analyse de la contribution des projets à la transition écologique du MTE, outil et travaux 
DRIEAT 
- L’évaluation des PCAET, tour d’horizon des besoins et 1iers résultats et perspectives des 
travaux menés par l’AREC 

12h00 Fin des travaux 
 


