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Introduction 
La Rencontre Régionale Teddif – édition 2022 a démarré par une matinée consacrée à la question 
de « Relever ensemble les défis d’aujourd’hui et de demain » avec une table ronde puis des 
ateliers au format world café. Les représentants des 5 structures partenaires du Teddif ont dans 
un premier temps présenté leur regard sur les défis à relever et sur la notion « ensemble ». Puis 
les participants ont été invités à se répartir par thématique (ODD, participation, politique énergie-
climat) pour identifier les défis, freins et solutions. 
Cette rencontre était l’occasion de se retrouver en présentiel après 3 ans d’évènements en 
distanciel. Ce format a réuni 118 personnes et a été également l’occasion d’inviter les réseaux 
partenaires au Teddif à se joindre à l’évènement le temps du forum.  
La journée s’est achevée par une séquence d’ateliers " A la découverte d'outils pour mobiliser les 
acteurs " permettant aux participants d’échanger avec les structures les présentant. 
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Table ronde : Relever ensemble les défis d’aujourd’hui 
et de demain 
 

La table ronde a permis de réunir en plénière les représentants des 5 partenaires qui constituent 
le réseau Teddif. Ensemble, ils ont pu évoquer les approches privilégiées et les objectifs de leur 
structure en 2023 autour de la question : Comment relever ensemble les défis d’aujourd’hui et de 
demain ?  

 
Enrique PORTOLA, chef du Service Connaissance Dév Durable, DRIEAT 
La singularité de notre époque est une transition constante de notre environnement qui n’a jamais 
été aussi rapide, des modifications de son état plus rapides que le temps d’adaptation de la 
plupart des espèces vivantes. 
Des enjeux dont la DRIEAT, acteur du Teddif se saisit en accompagnant les acteurs du territoire, 
les collectivités notamment dans leur démarche de transition énergétiques. 
Pour cela, il s’appuie notamment sur une approche pédagogique visant à la sensibilisation grâce 
à l’Observatoire des objectifs du développement durable, qui permet à la fois d’une manière 
pédagogique mais aussi et surtout dans une démarche de participation fondamentale en termes 
de transition des entreprises et des collectivités. 
 
Clotilde CARRON, cheffe du service climat, air, énergie, Région IdF 
Depuis 2016, 1€ sur 2 est dédié à des projets environnementaux en Ile-de-France, pour la région, 
la soutenabilité est l’enjeu majeur du siècle. Les défis 2023 c’est de relever l’année avec Plan 
stratégie bas carbone, aboutir l’élaboration du schéma directeur SDRIF-E : objectif 2040 qui 
s’appuie sur un volet environnement traduit par le E. Il sera en faveur de l’aménagement 
soutenable du territoire avec des directives ZEN (zéro émissions net) et ZAN (zéro artificialisation 
net) mais également un objectif de circularité des matériaux. 
L’enjeu de santé a été également identifié : 100 % des franciliens sont exposés à une qualité de 
l’air dégradé, un enjeu saisit par le PRSE 4. 
A noter également l’importance de développer les énergies renouvelables, un des nombreux 
objectifs sur lequel travaille le service. 
 
Jérémie ALMOSNI, Directeur Ademe IdF 
En tant qu’Agence de la transition écologique nous menons toute une série d’action sur le volet 
énergie-climat pour réduire les émissions, développer les énergies renouvelables, etc... Notre 
plan d’action évolue en faveur de la sobriété, qui est pour nous également une priorité. Le fonds 
chaleur depuis 2009 se développe, 91 % de notre énergie est produit à partir d’énergie thermique 
à l’échelle régionale il faut s’en défaire et nous soutenons les projets qui vont dans ce sens. Et 
pour mener notre action nous avons maillé le territoire francilien de correspondants. Chaque 
collectivité a un correspondant qui l’aide dans le montage des dossiers mais nous avons besoin 
aussi de relais d’information tel que le réseau Teddif. 
 
Christelle INSERGUEIX, directrice AREC  
La mission de l’AREC, en tant que département énergie climat de l’Institut Paris Région est de 
produire une expertise transversale, comme par exemple l’atteinte de l’Objectif ZEN (zéro 
émission nette) d’ici à 2030. Plusieurs leviers ont été identifiés à commencer par le premier la 
sobriété, où il y a un enjeu fort de formation et de sensibilisation, ainsi que d’accompagnement 
des collectivités dans l’élaboration d’un plan de sobriété. L’efficacité énergétique et la rénovation 
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du parc de logements est également un enjeu dans la mesure où l’énergie de chauffage est la 
première source d’émission de GES en Île-de-France. Développer les énergies renouvelables 
donc et enfin l’enjeu pour chacun de s’approprier les problématiques de l’adaptation au 
changement climatique pour les transmettre aux acteurs du territoire. 

 
 

Emmanuelle DURANDAU, Directrice Cerema DirTer IdF 
La stratégie du Teddif, accompagner les collectivités dans leur ingénierie opérationnelle par le 
partage de bons procédés est un peu celle aussi du Cerema sur l’ensemble de ses domaines 
d’intervention. 
Dans le domaine des mobilités, où le Cerema est peut-être davantage connu, il est très présent 
en termes d’adaptation et d’atténuation. En donnant la priorité aux mobilités douces, le Cerema 
participe à donner la place aux évolutions de demain notamment les vélos et les véhicules 
électriques, mais aussi les véhicules autonomes véritable révolution en marche.  
Créer de nouvelles structures durables mais à moindre coût tel doit être l’enjeu pour les 
collectivités. 
 
Dans un 2nd temps les mêmes intervenants ont pu revenir sur ce que « Ensemble » signifie pour 
eux dans leurs pratiques ?  
Mutualiser des moyens pour faire plus vite, c’est un modèle que l’AREC applique par exemple à 
travers le collectif pour la promotion de la méthanisation, ProMétha ou encore le Club hydrogène 
Île-de-France qui permet de créer du mouvement et de faire travailler cet ensemble d’acteurs. 
Pour l’Ademe, renforcer l’accompagnement et la concertation est primordiale afin de développer 
une démarche commune entre le triptyque entreprises, collectivités, particuliers… 
Va-t-on parvenir à la neutralité carbone en informant, en mobilisant ? En mobilisant comme le fait 
le Teddif qui s’appuie sur un référentiel solide que sont les ODD. On espère que les 20 prochaines 
années du réseau permettront d’aboutir à une région ZEN et circulaire d’ici 2040. 
Il faut que l’on co-construise en activant le levier de la participation citoyenne, rajoute Emmanuelle 
Durandau pour bien intégrer à la fois sensibilisation aux enjeux, réponse aux besoins des usagers 
et acceptabilité sociales des projets de transition écologique. Elle termine en présentant 
rapidement Expertises.Territoires, la plateforme de partage des collectivités proposée à tous les 
acteurs. Echanger les bonnes pratiques et parler avec les collectivités est un levier pour répondre 
aux enjeux de demain. 

 

Figure 1 : Table ronde de la rencontre régionale Teddif (Teddif, 2023) 
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Ateliers : Relever ensemble les défis d’aujourd’hui et 
de demain 
Cette séquence est venue compléter les propos tenus lors de la table ronde en travaillant sur la 
même question « Relever ensemble les défis d’aujourd’hui et de demain » à travers 7 Ateliers 
déclinant les thématiques chères au réseau : ODD, participation et politique énergie-climat : 
adaptation au changement climatique et atténuation/sobriété.
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Tableau 1 : Synthèse de l’atelier “ Relever ensemble des défis d’aujourd’hui et de demain” 

 
ODD 

Défis Freins/difficultés Solutions 

Les ODD connaissances de nombreux défis 
actuellement. Les principaux sont : 

• Développer la connaissance à travers un 
diagnostic territorialisé. 

• Sensibiliser les élus et les services 
techniques ainsi que l’implication sur le long 
terme des collectivités sur ce sujet. Il 
pourrait être intéressant d’identifier les freins 
à s’impliquer dans le développement des 
ODD. 

• Réussir à réunir l’ensemble des acteurs du 
territoire (public, privé, citoyen) autours des 
ODD. 

• Hiérarchiser les thèmes abordés dans le 
cadre des ODD, et les considérer comme 
des objectifs et non des thématiques à 
traiter. 

• Evaluer les projets mobilisant les ODD. 
Lors des discussion un focus a été réalisé à 
travers les domaines de la mobilité, qualité de 
l’air et de la santé. 
 

3 types de freins ont été relevés : 
❖ Sensibilisation : 

• La question de la légitimité se pose. 

• La difficulté à s’accorder autours des 
ODD et d’articuler les différentes 
sphères (sociale, environnementale, 
économique) est ressortie lors des 
discussions. 
❖ Gouvernance 

• Le manque d’implication de l’ensemble 
de la collectivité (élus et services 
techniques) ainsi qu’un manque de 
volonté politique ont été constatés. 

• La vision court terme des élus face aux 
ODD a été relevée. 

• Le manque de financement pour 
développer les ODD est d’actualité. 

• Actuellement, un cloisonnement entre les 
services s’effectue toujours, ce qui ne 
favorise pas le déploiement des ODD. 
❖ Territorialisation 

• Un diagnostic doit être réalisé en amont 
du projet. 

• Actuellement, une évaluation du projet et 
des actions n’est pas systématiquement 
mise en place. 

• Un manque de communication et de 
valorisation et partage de REX. 

 

De nombreuses solutions ont été évoquées 
par les participants à l’atelier. 
Tout d’abord, on retrouve le 
développement de la communication 
entre les différentes strates des 
collectivités ainsi qu’avec la création de 
groupe d’échange autour de thématique 
des ODD. Un référent transitions pourrait 
être désigné pour coordonner et s’assurer 
de la cohérence entre les différents 
services techniques. Ce volet pourrait aussi 
développer la participation citoyenne. 
Pour une meilleure connaissance des 
ODD, le développement de la 
sensibilisation à travers des formations à 
destination des élus semble nécessaire. 
Si on aborde les ODD comme un objectif à 
atteindre, les documents réglementaires 
pourraient être structurer s’articuler autour 
de ces thématiques. 
Pour un suivi et une évaluation des projets 
concernant les ODD, développer une 
méthode d’évaluation regroupant des 
indicateurs types pourrait être une solution. 
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Participation 

Défis Freins/difficultés Solutions 

Les défis ont été identifiés à travers les 
catégories d’acteurs agissant dans la 
thématique de la Participation. 
De manière général, il a été évoqué le défi de 
rassembler autour d’une thématique commune, 
au réalisant un travail de terrain. Les 
discussions ont fait émerger la question 
suivante : 

• Comment favoriser la créativité et 
l’écoute ? 

La participation des jeunes représente aussi un 
défi actuel. 

❖ Décideurs 
4 défis majeurs ont été retenus : 

• Impliquer davantage les pouvoirs publics 

• Convaincre les décideurs de l’intérêt de la 
participation en amont des projets 

• Faciliter la participation citoyenne 

• Comment co-construire une politique de 
développement durable locale et améliorer 
les instances de concertation ? 
L’ensemble de ces défis pose la question de 
l’implication et l’ambition de développement 
des décideurs dans le domaine de la 
participation. 
❖ Sachant1 

3 défis ont été identifiés : 

• Comment faciliter le partage de la 
connaissance ? 

Globalement, il est ressorti des discussion 
un manque de compétence et de culture de 
la participation. De plus, ce domaine voit une 
absence de moyen et une difficulté à attirer 
et réunir la population. Enfin, un manque de 
communication a été soulevé que ce soit en 
amont, pendant ou après le projet. 

❖ Décideurs 
4 freins principaux ont été retenus. 

• La neutralité peut être remise en cause 
avec comme argument le parti politique 
des décideurs 

• La posture de la collectivité qui doit tout 
mener sur ces objectifs 

• Il existe une crainte que le sujet leur 
échappe et qu’ils n’aient plus le contrôle 
dessus. 

• Mettre en place des projets avec de la 
participation demande une mobilisation 
en termes de temps 

Cela représente un frein puisqu’il existe un 
manque de pérennisation des actions ainsi 
qu’une demande de résultat rapide. 

❖ Sachant 
Le frein principal identifié a été l’absence de 
prise en compte des retours d’expérience 
par les experts technique. De plus, il existe 
une absence de retours d’expérience 
mettant en avant la réussite de projet 
participatif à long termes, et donc un défaut 
de données. 

Il existe une attente envers les réseaux 
existant pour mettre en valeur les projets 
et outils de participation existant. Cela 
pourrait par exemple passe par un atelier 
REX organisé par le Teddif/ 

• Atelier REX sur la mise en récit 

• Atelier REX sur co-construire des 
imaginaires pour partager un langage 
commun. Cela demandera une base de 
concertation réemployable. 

Pour favoriser le partage d’expérience, un 
recensement d’outils pourrait être 
effectué, toujours par les réseaux, à l’aide 
de fiche pratique. 
Une montée en compétences des agents 
et des élus à travers des formations 
semble nécessaire aux participants à 
l’atelier. Cela leurs permettra d’acquérir 
des méthodes d’animation qu’ils pourront 
réutiliser en réunion publique tout en 
découvrant des outils concrets. 
Chaque participant a répondu à la question 
« Ce que je peux apporter au Réseau ». 
De manière générale, il a été répondu la 
valorisation de projet ou d’outils mis en 
place ou en phase de développement sur 
leur territoire ainsi. 
 

                                                      
1 Dont les services techniques au sein des collectivités 
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• Comment améliorer les offres de parcours 
d’engagement pour les citoyens ? 

• Faire émerger une solution collective portée 
par tous en intégrant l’aspect 
environnementale et en rassemblant 
l’ensemble des domaines. 

❖ Citoyen 
Il est compliqué de mobiliser les citoyens 
dans un projet participatif car ils ressentent 
un manque de légitimité. 

Politique énergie-climat – adaptation au changement climatique 

Défis Freins/difficultés Solutions 

Les participants à l’atelier ont défini 8 défis 
prioritaires 

• Sensibiliser les élus sur le sujet de 
l’adaptation au changement climatique pour 
accélérer la prise de conscience. 

• Lorsque l’adaptation au changement 
climatique est évoquée, les questions du 
vocabulaire, des concepts et terminologie se 
posent. Il semble nécessaire de définir le 
sujet et de conditionner son traitement. 

• L’adoption d’une approche systémique et 
holistique. 

• Ce sujet mobilise une approche 
d’anticipation et de transformation ainsi que 
le concept de culture du risque. 

• Développer la connaissance sur les 
vulnérabilités 

• Ce sujet concerne aussi les questions de 
santé ; d’enjeux sociaux et d’agriculture. 

Ce travail a identifié les 6 freins suivants : 

• Le manque de formation des élus ainsi 
que des services techniques, et plus 
généralement le manque de stratégie 
globale sur le long terme  

• Les normes prédominantes, il existe une 
difficulté de priorisation des actions. De 
plus, une injonction des nouvelles 
réglementations a été soulevées. 

• Il existe une absence de stratégie sur le 
long terme. 

• Un manque de méthodologie est 
aujourd’hui visible. Cela soulève les 
questions d’existence de REX, de coûts, 
etc. 

• L’absence de données a été évoqué 
pendant cet atelier. 

• Le cloisonnement entre les citoyens et les 
élus est vu comme un frein pour pouvoir 
traiter ce sujet correctement.  

Les réseaux tel que le Teddif pourraient 
mettre en place des formations permettant 
la sensibilisation des collectivités à cette 
thématique. Les formats de formation de ce 
type doivent être attractif (fresques, jeux, 
etc.) mais aussi traiter la question avec une 
approche méthodologique.  
Il semble aussi nécessaire de faire 
intervenir des acteurs « relais » 
permettant de développer le lien entre les 
différents réseaux. 
Pour répondre aux défis soulevés 
précédemment, la valorisation des REX 
serait une solution.  
Pour conserver une neutralité, il pourrait 
être fait appel à des scientifique. 
 
Pour atteindre les collectivités, il est 
actuellement nécessaire d’aller chercher 
l’élu directement qui manque de temps.. 

Politique énergie-climat – sobriété 

Défis Freins/difficultés Solutions 
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Les défis identifiés par les participants ont été 
regroupés en 4 catégories. 
Parties prenantes – les impliquer davantage 

• Mobiliser l’ensemble des parties prenantes 
d'un territoire (entreprises, société civile, 
institutions) 

• Faciliter les liens et entre collectivités et 
entreprises ainsi que l’aspect administratif 

• Améliorer l’organisation du travail chez les 
acteurs institutionnels 

• Améliorer la coordination entre Etat et 
collectivités en mobilisant les catégories 
populaires de la société  

Focus sur la sobriété énergétique 

• La sobriété énergétique passe par une 
massification de la rénovation énergétique 
des copropriétés ainsi que par la lutte contre 
la précarité énergétique 

L’amélioration de la sobriété peut aussi passer 
par la relocalisation de l'agroécologie (ceintures 
maraichères, etc.) 
Evaluation et anticipation 

• Améliorer l'évaluation de l'impact 
environnemental et la hiérarchisation des 
actions des entreprises. Ce défi passe par la 
mise en place d’indicateurs de sobriété 

• Anticiper les effets rebonds 
Sensibilisation 

• Sensibiliser / Informer / Former l’ensemble 
des parties prenantes.  

• Sensibiliser les entreprises à l'économie de 
la fonctionnalité. Ce point revient à 
questionner le modèle économique actuel 

• Sensibiliser aux nouvelles formes de 
sobriété liée à l'adaptation au changement 

Les participants ont tout d’abord identifié les 
freins globaux au développement de la 
sobriété avant de réaliser 3 focus sur 
l’alimentation/la consommation, le bâtiment 
et la mobilité. 
Globalement, la mobilisation des parties 
prenantes ainsi que la complexité à l’accès 
aux financements ont été soulignés lors des 
débats. De plus, la société actuelle, où le 
résultat est attendu rapidement, ne laisse 
pas le temps aux équipes des collectivités de 
mener à bien leurs projets. Enfin, le manqué 
d’expérimentation et d’innovation comme 
réponse à la sobriété a été évoqué. 
 
Alimentation et consommation 

• Prix élevé de l'alimentation bio / locale / 
zéro déchet 

• Faible disponibilité des terres agricoles 

• Fort lobby agroalimentaire  

• Présence de Désert alimentaire 

• Pénurie de main d’œuvre : départ à la 
retraite des agriculteurs et non 
remplacement 

Bâtiments 

• Rénovation : Reste à charges des 
travaux et lenteur des décisions de 
lancement des travaux pour les 
copropriétés 

• Compétences de la main d’œuvre 

• Règlementation d’urbanisme 

• Organisation du travail et de l'occupation 
des bâtiments 

• Méconnaissance ou crainte des 
innovations des TPE/PME 

Mobilité 

Tout comme les freins, les participants à 
l’atelier ont mis en lumière des solutions 
globales puis ils ont réalisé 3 focus sur 
l’alimentation/consommation, le bâtiment et 
la mobilité. 
Pour répondre aux difficultés rencontrées, 
l’innovation et le partage d’expérience 
ont été relevés. Pour ce dernier point, il a 
été notifié que l’IPR lance une cartographie 
des projets/actions en matière de sobriété 
multithématiques. Sensibiliser les parties 
prenantes au concept de sobriété est 
aujourd’hui nécessaire. Cela passe par une 
approche pédagogique tel que la mise en 
récit, permettant de plus une place à 
l’humour. Pour faciliter le développement 
de la sobriété, des réseaux d’acteurs 
existent.  
 
 
Alimentation et consommation 
Les solutions concernant l’alimentation et 
la consommation passent par la 
relocalisation, la réduction des 
emballages, l’éducation et la solidarité. 
Exemples de solutions cités lors de 
l’atelier :  

• Développer les circuits courts et les PAT 

• Agir dans le domaine de la restauration 
collective 

• Réduire les emballages (consigne, vrac) 
Bâtiments 
Les solutions concernant le domaine du 
bâtiment passent par une formation de la 
main d’œuvre, un développement de la 
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climatique, aux nouveaux enjeux de la 
sobriété estivale 

 
 

• Manque de coordination des réseaux de 
mobilité et de synergie institutionnelle 
pour accompagner le changement de la 
mobilité 

• Lenteur de la mise en œuvre des plans 
vélo / marche 

 

sensibilisation et de réseaux locaux. On 
retrouve notamment :  

• Transfert de compétences 
artisans/habitants 

• Application de la loi de 1974 sur la 
limitation de la température à 19°C 

• Coordination d’un réseau local des 
entreprises  

• Développement l’expertise des LEC, 
Espace France Rénov et de bâtiments 
multifonctions 

• Expérimentations / massification de 
solutions innovantes pour le logement 

Mobilité 
La sobriété de la mobilité passe par un 
développement des modes alternatifs à 
la voiture. Pour l’encourager les actions 
suivantes ont été évoquées : 

• Développer les retours d’expériences 
autour de ZFE  

• Plan RER-Vélo 
En conclusion, lorsque l’ensemble des thématiques est croisé, de nombreux points communs ressortent.  
Pour chaque thème, 3 défis principaux ressortent avec l’implication des élus et services techniques, le développement d’action de 
sensibilisation pour l’ensemble des parties prenantes et de politiques locales. De nombreux freins ont été identifiés lors de la matinée. 
La difficulté et la complexité concernant les financements ont été évoqués à de nombreuses reprises, tout comme le manque de retour 
d’expérience. De plus actuellement, les stratégies territoriales développées manquent de vision à long terme et sont encore 
cloisonnées entre les différentes strates. Pour répondre aux nombreux défis retenus et pour faire face aux freins, une réflexion autour 
des pistes solutions a été réalisée. Ce dernier point a fait ressortir le besoin de formations à destination de tous les publics ainsi que 
le développement d’occasions de partage de pratiques et retours d’expérience. 
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Figure 2 : Ateliers “Relever ensemble les défis d’aujourd’hui et de demain” lors de la Rencontre régionale Teddif 2022 (Teddif, 2023)
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Séquence forum : A la découverte des réseaux 
d’acteurs franciliens 
Après la présentation du travail d’identification des réseaux d’acteurs franciliens oeuvrant en 
matière de transition écologique, cette séquence, qui s’est déroulée durant le temps du déjeuner, 
a permis la rencontre entre les réseaux franciliens de la transition écologique et les collectivités, 
entreprises et associations présentes.  
 
Dans le cadre de ce forum a réuni 16 acteurs répartis en 6 thématiques. 

 
Figure 3 : Affiche de la sequence forum de la rencontre régionale Teddif 2022 
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Tableau 2 : Présentation des reseaux d’acteurs presents à la rencontre régionale Teddif 2022 
 

Structure Descriptif 

 

AdaptaVille est une plateforme accessible à tous·tes qui répertorie des solutions 
concrètes et opérationnelles pour accélérer l'adaptation des territoires urbains 
au climat futur. Collectivités, entreprises, aménageurs ont ainsi accès à des 
retours d'expériences, des informations sur les coûts et des contacts directs sur 
les porteurs de solutions.  
Des événements sont organisés tout au long de l'année pour les collectivités et 
les acteur·rices engagé·es pour la transition du territoire 
• Visites de terrain pour découvrir les solutions déployées sur le territoire, 
• Ateliers thématiques pour discuter des enjeux clefs de l'adaptation, 
• Rencontres entre les porteur·ses de solutions et le réseau AdaptaVille. 
La communauté AdaptaVille contribue à faciliter la prise de contact entre les 
porteur·ses de solutions et les acteur·rices intéressé·es pour agir concrètement 
en faveur de l’adaptation d’un territoire urbain. 
Site : Adaptaville : des solutions pour s'adapter au changement climatique 

Contacts : 
Justine BICHON justine.bichon@apc-paris.com 
Jérémie PETIT jeremie.petit@acp-paris.com  

 

L’Agence Régionale Energie-Climat résulte de l’intégration de l’ARENE IdF à 
l’institut Paris région, en 2017.  
L’AREC intervient dans l’adaptation au changement climatique des territoires en 
centralisant, produisant t vulgarisant les connaissances et données. Elle 
propose aux collectivités et acteurs locaux des ateliers de sensibilisation et 
valorise les retours d’expériences. 
L’AREC intervient aussi dans la thématique de la sobriété à travers la Fabrique 
de la sobriété. Elle s’intéresse particulièrement à la sobriété énergétique, thème 
transversal se retrouvant dans l’ensemble des domaines (alimentaire, mobilité, 
bâtiment, etc.).  La Fabrique s’appuie sur l’intelligence collective en organisant 
des ateliers, webinaires, conférences à destination des collectivités, entreprises 
et citoyens franciliens. 
Site : AREC Île-de-France - AREC (arec-idf.fr) 
Contact : Sandra GARRIGOU sandra.gariigou@institutparisregion.fr  

 

La Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de 
l’aménagement et des transports (DRIEAT) est un service déconcerté du 
ministère de la Transition écologique crée en 2021 suite à la fusion de la DRIEA 
et de la DRIEE. La DRIEAT porte de nombreux sujets, dont la sobriété. Il 
intervient notamment dans le Plan national de sobriété énergétique, rendu public 
le 6 octobre 2022, qui est à destination des acteurs publics et privés. Pour le 
déployer, la DRIEAT organise de nombreux webinaires pour informer et 
sensibiliser aussi bien les collectivités que les entreprises. 
Site : DRIEAT Île-de-France (developpement-durable.gouv.fr) 
Contacts : 
Thibaut BADOUAL thibaut.badoual@ceveloppement-durable.gouv.fr 

https://www.adaptaville.fr/
mailto:justine.bichon@apc-paris.com
mailto:jeremie.petit@acp-paris.com
https://www.arec-idf.fr/
mailto:sandra.gariigou@institutparisregion.fr
https://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:thibaut.badoual@ceveloppement-durable.gouv.fr
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Le Club des Eco-entreprises IdF a été créé par le PEXE et les éco-entreprises 
fondatrices. Il a 2 objectifs principaux : 

• « Favoriser le déploiement des solutions portées par les éco-entreprises 
régionales 

• Soutenir la création d’emploi par le développement de la filière régionale en 
agissant sur tous les leviers : structuration, innovation, financement, 
développement commercial et formation. » 

Site : Home | Club éco-entreprises IDF (idf-ecoentreprises.fr) 
Contacts : 
Florence JASMIN fjasmin@pexe.fr  
Sophie GENTILS sgentils@pexe.fr  

 

Le tout récent réseau RéFAUR rassemble les acteurs franciiens autour du 
développement et de la pérennite de l’Agriculture urbaine. Il est piloté par 
l’AFAUP qui est une association, créée en 2016, ayant pour vocation de fédérer 
les acteurs nationaux de l’agriculture urbaine et de développer les relations 
entre acteurs du domaine de l’agriculture et grand public. 
Site : Association Française d'Agriculture Urbaine (afaup.org) 
Contacts : 
Marie FIERS marie.fiers@afaup.org 
Victoire CHAMBERT victoire.chambert@afaup.org  

 

Ce club, qui réunit l’AMIF, la CRESS IdF et le rtes, est un lieu de rencontre 
pour favoriser le dialogue entre les différentes structures membres de l’ESS et 
les collectivités. Ces dernières reçoivent une aide pour développer l’économie 
sociale et solidaire sur leur territoire. 
Contact : Steve LEWIS steve.lewis@cressidf.org  

 

Terres EFC Ile-de-France est une association regroupant l’ensemble des 
acteurs franciliens engagé dans l’économie de la fonctionnalité et de la 
coopération (EFC). Elle est un espace de ressource et de rencontre pour son 
réseau. Cette association vise à soutenir les dynamiques de transition 
favorable au développement durable et à l’émancipation des personnes par le 
travail. 
Site : Accueil - Terre d'EFC Île-de-France (terres-efc-idf.org) 

 

Ekopolis est une association qui encourage le développement durable dans le 
champ de l’aménagement et de la construction et qui mobilise les acteurs 
franciliens agissant dans ce cadre. Elle porte 4 missions : Informer, former, 
animer et mettre en réseau et accompagner les professionnels sur leurs 
projets. 
Site : Accueil | Ekopolis 
Contact : Véronique PAPPE veronique.pappe@ekopolis.fr  

 

Le réseau ISEE, Ile-de-France Santé Environnement, a été créé à la suite de 
l’action 1.3 « Développer un réseau régional ressource en santé 
environnemental » du PRSE 3. Animé par l’Observatoire régional de santé Ile-
de-France (ORS), il a pour ambition d’intensifier et de diversifier les relations 
entre les acteurs franciliens de la santé environnementale. 
Site : ÎSÉE - ORS (ors-idf.org) 
Contact : Célia COLOMBIER celia.colombier@institutparisregion.fr  

https://www.idf-ecoentreprises.fr/page/806696-home
mailto:fjasmin@pexe.fr
mailto:sgentils@pexe.fr
https://www.afaup.org/
mailto:marie.fiers@afaup.org
mailto:victoire.chambert@afaup.org
mailto:steve.lewis@cressidf.org
https://www.terres-efc-idf.org/
https://www.ekopolis.fr/
mailto:veronique.pappe@ekopolis.fr
https://www.ors-idf.org/isee/
mailto:celia.colombier@institutparisregion.fr
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Particip’Action, animé par la DRIEAT, l’AMUF et le Cerema IdF, est un 
dispositif destiné à développer les démarches de participation citoyenne. Crée 
en 2021, il accompagne 10 projets en Ile-de-France faisant intervenir la 
participation citoyenne. Il facilite les échanges entre acteurs de la participation 
en réalisant des partages d’expérience, une ressource documentaire ainsi que 
des formations. 
Contact : Céline GUICHARD celine.guichard@developpement-durable.gouv.fr  

 

Vivacité IdF est un réseau d’acteurs ayant pour point commun la charte 
régionale pour promouvoir l’éducation à l’environnement urbain francilien. Il est 
un lieu d’échange et de formation autour de la réflexion de nouveaux modes 
d’intervention en la ville. 
Site : Vivacites Ile-de-France (vivacites-idf.org) 
Contact : marianne@vivacités-idf.org  

 

Graine Ile-de-France est un réseau pour l’éducation à l’environnement. Cette 
association a pour mission d’informer et de former notamment en mettant en 
place des sortie nature. Ce réseau vit grâce au dynamisme des adhérents qui 
accompagne les acteurs de l’éducation à l’environnement dans leurs projets. 
Site : Bienvenue sur le site du GRAINE IdF - GRAINE Ile-de-France (graine-idf.org) 
Contact : Paula BRUZZONE bruzzone_paula@yahoo.fr  

 

L’erc eedd rassemble les acteurs franciliens de l’éducation à l’environnement 
pour un développement à travers : 

• Une plateforme d’échange et de réflexion 

• Une force d’expertise et de proposition, 

• Un interlocuteur régional représentatif. 
Site : L'ERC-EEDD | Espace Régional de Concertation EEDD 

Contact Kamera VESCI kamera.vesci@pikpik.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:celine.guichard@developpement-durable.gouv.fr
http://www.vivacites-idf.org/
mailto:marianne@vivacités-idf.org
https://graine-idf.org/
mailto:bruzzone_paula@yahoo.fr
http://erc-eedd.org/
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Retour en image sur la sequence forum: 
 

 

 

 
 

Figure 4 : Séquence forum “A la découverte des acteurs franciliens” lors de la rencontre régionale Teddif 2022 (Teddif, 2023) 

 
 



Page 16 sur 21 
 

 

Ateliers : A la découverte des outils d’animation et de 
mobilisation des acteurs 
Cette dernière séquence était l’occasion de présenter des outils pouvant être mobilisés par les 
acteurs. Elle s’est composée de 3 sessions allant de 30 à 45 minutes d’ateliers dans 5 espaces 
différents. Au programme fresques, bilan carbone, sensibilisation aux ODD, etc… Ce temps 
convivial a favorisé les échanges et la prise de contact entre les participants ainsi qu’avec les 
structures présentant les outils. 
 

 
Figure 5 : Affiche de la sequence ateliers “A la découverte d’outils pourmobiliser les acteurs” de la rencontre régionale Teddif 2022 
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Tableau 3 : Présentation des ateliers “A la découverte d’outils pour mobiliser les acteurs” de la rencontre régionale Teddif 2022 

Atelier Description de l’atelier 
Fresque des  
Low-techs 

Basée sur des ouvrages de sciences humaines et naturelles et des 
données, les participants construisent le système technique actuel, en 
dessinent les limites pour déboucher sur une solution low-tech, (durée 

3h). 
Contact : Marc CHANVILLARD marc.chanvillard@gmail.com  

Fresque de la biodiversité Conçue sur les conclusions du rapport de l’IPBES, elle permet en 3 
heures de comprendre ce qu'est la biodiversité, les causes et 

conséquences de son érosion, en proposant des solutions concrètes et 
pragmatiques. 

Contact : Renaud DELIGNY rdeligny@proton.me  

Fresque du  
facteur humain 

La fresque du facteur humain apporte un éclairage sur ce qui est en 
jeu dans l’évolution de nos comportements face aux transitions en cours. 

Elle permet de croiser les perceptions et de créer une représentation 
collective des facteurs de changement / non changement que nous 
pouvons mieux maitriser pour augmenter notre capacité à changer 

Contact : Aloïs Le Noan alenoan@yahoo.fr  

 

Connaissez-vous les challenges CUBE.Ecoles & CUBE.S ? Non ? 
Souhaitez-vous savoir ce qui est fait dans les établissements scolaires 

pour viser des économies d'énergie !?  
Des personnes du Cerema et de l'IFEPB seront présentes afin de vous 

montrer et expliquer les principes et les enjeux de ces challenges 
nationaux, les réussites et quelques outils de sensibilisation proposés par 

le Cerema, afin de mobiliser et de sensibiliser le plus grand nombre, 
adultes comme élèves, dans le « monde scolaire ». 

Site CUBE.Ecoles - CUBE.Écoles (cube-ecoles.org) et Cube.S - 
Challenge climat, usages, bâtiments enseignement scolaire (cube-s.org)  
Contact  Charlène BARBET-ROCHET charlene.barbet-rocher@cerema.fr  

 

 
La roue des déchets 

La roue des déchets (inspirée de la roue de la fortune vue à la télé) est 
un outil de vulgarisation des enjeux des déchets. Idéal pour attirer 

l'attention d'un public passant, elle permet de poser des questions et de 
répartir avec des écogestes faciles à mettre en place. 

Site : Accueil - PikPik Environnement - Devenez éco-citoyens  
Contact : Kamera VESCI kamera.vesci@pikpik.org 

 

 
Observatoire francilien des 

ODD 
 

A l’initiative de la DRIEAT, l’observatoire francilien des ODD est une 
application fournit aux acteurs territoriaux une vision synthétique de leur 
territoire au regard des 17 ODD sur la base de données et d’indicateurs 

pertinents. 
Site: Observatoire ODD IdF (shinyapps.io)  
Contact Céline GUICHARD celine.guichard@developpement-
durable .gouv.fr 

mailto:marc.chanvillard@gmail.com
mailto:rdeligny@proton.me
mailto:alenoan@yahoo.fr
https://www.cube-ecoles.org/ecole/
https://www.cube-s.org/
https://www.cube-s.org/
mailto:charlene.barbet-rocher@cerema.fr
https://pikpik.org/
https://ssm-ecologie.shinyapps.io/observatoire-odd/accueil
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Boîte à outils des ODD 

Comment convaincre des collègues, élus, partenaires et intégrer les 
ODD dans les Actions ? Vous voulez réaliser votre Rapport de 

développement Durable ? 

La « Boîte à outils des ODD » permet d'avancer pas à pas avec 
différents outils : une fiche pour analyser une Action au regard des 17 
ODD, un jeu de cartes des ODD, des fiches pour aider à réaliser un 

micro-couloir sur le thème du DD… 

Site : Les ODD à portée de main avec la Boîte à outils ODD - L'Agenda 
2030 en France (agenda-2030.fr)  

Contact Isabelle ROBINOT-BERTRAND isabelle.robinot-
bertrand@cerema.fr  

 

 
Faire ensemble 2023 

Le jeu Faire ensemble 2030 vise à sensibiliser les joueurs aux Objectifs 
de développement durable (ODD) et à susciter le réflexe coopératif. Il 

repose sur une dynamique de résolution de défis en équipe. 

Site : Le jeu de cartes « Faire ensemble 2030 » : Coopérer au service des 
ODD (fonda.asso.fr)  

Contact bastien.engelbach@fonda.asso.fr  

 

Se projeter en 2050 dans différents scénarios de société bas-carbone ! 
Découvrir des solutions efficaces pour lutter contre la crise climatique 

puis s’engager en équipe pour atteindre un Horizon Décarboné. 

Site : Atelier bas-carbone - Horizons Décarbonés (horizons-
decarbones.earth) 

Contact Amaury LETHU amaury@horizons-decarbones.earth  

 

 
Bilan carbone®  

Aldo® 

Le Bilan Carbone®, est la méthode de comptabilité carbone la plus 
utilisée en France depuis sa création en 2004 et est adaptée à tous les 

types de collectivités. 

Simple d’utilisation, l'outil ALDO® permet aux chargés de missions de 
collectivités territoriales d’avoir une première estimation de l’état des 

stocks et puits de carbone de leur territoire. 

Site : L'ABC vous guide pour réussir votre transition bas carbone. (abc-
transitionbascarbone.fr)  

Contact Damien HUET Damien.huet@abc-transitionbascarbone.fr  

 
 

Datagir est un service public gratuit porté par l'Ademe pour accélérer la 
transition écologique de. Il propose des outils ludiques pour sensibiliser 

les citoyens aux enjeux de la transition écologique (mesure de 
l'empreinte carbone individuelle, de celle des objets et gestes du 

quotidien, etc.) et ainsi encourager des comportements plus durables en 
apportant une information environnementale fiable et accessible. 

Site : Datagir (ademe.fr)  

Contact Maxine SABATER maxine.sabater@beta.gouv.fr  

 

 

https://www.agenda-2030.fr/ressources/article/les-odd-a-portee-de-main-avec-la-boite-a-outils-odd
https://www.agenda-2030.fr/ressources/article/les-odd-a-portee-de-main-avec-la-boite-a-outils-odd
mailto:isabelle.robinot-bertrand@cerema.fr
mailto:isabelle.robinot-bertrand@cerema.fr
https://fonda.asso.fr/ressources/les-17-objectifs-de-developpement-durable
https://fonda.asso.fr/ressources/les-17-objectifs-de-developpement-durable
https://fonda.asso.fr/ressources/le-jeu-de-cartes-faire-ensemble-2030-cooperer-au-service-des-odd
https://fonda.asso.fr/ressources/le-jeu-de-cartes-faire-ensemble-2030-cooperer-au-service-des-odd
mailto:bastien.engelbach@fonda.asso.fr
https://www.horizons-decarbones.earth/
https://www.horizons-decarbones.earth/
mailto:amaury@horizons-decarbones.earth
https://abc-transitionbascarbone.fr/
https://abc-transitionbascarbone.fr/
mailto:Damien.huet@abc-transitionbascarbone.fr
https://datagir.ademe.fr/
mailto:maxine.sabater@beta.gouv.fr
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Figure 6 : Séquence “A la découverte d’outils d’animation et de mobilisation des acteurs” lors de la rencontre régionale Teddif 2022 

(Teddif, 2023) 
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