
Rencontre régionale Teddif

En route vers 2030

P R O G R A M M E 20 novembre
2018

Les partenaires

Créé en 2002, le réseau Teddif (Territoires, environnement et développement 
durable en Ile-de-France) est une réponse commune des partenaires pour   
faciliter la transition écologique et énergétique des territoires d’Île-de-France.

Il a pour objectif d’encourager et de soutenir les collectivités engagées ou 
souhaitant s’engager dans l’élaboration de projets territoriaux de dévelop-
pement durable (Agendas 21/2030 et PCAET notamment), en leur diffusant      
informations, outils et méthodes, donnant à voir des démarches et des          
actions exemplaires et créant les conditions d’échanges de pratiques.

Il s’adresse principalement aux collectivités territoriales mais aussi aux           
acteurs susceptibles de contribuer à leurs projets de développement durable 
(services de l’État, associations, chambres consulaires, etc.). Le réseau Teddif 
est ouvert à tous les acteurs de la région Ile-de-France impliqués dans la tran-
sition écologique.

A n I M A T I O n
Isabelle Robinot-bertrand, Cerema Ile-de-France
isabelle.robinot-bertrand@cerema.fr
tél. 01 34 82 12 44

www.teddif.org



9h00  
accueil

9h30  
MOTS D’iNTRODucTiON
Maison des Acteurs du Paris Durable, Teddif, Ekopolis

// Séquence plénière : partenaires du Teddif, quelles réponses aux enjeux franci-
liens ?

> Vision des enjeux franciliens en matière de transition énergétique et écologique,
   politiques publiques déployées.

avec :

- Clotilde Carron, Conseil régional IdF, Cheffe du service Transition énergétique, Qualité de l’air, 
Bruit, Climat

- Jean-Marie Chaumel, Ademe IdF, Directeur adjoint

- Vincent Graffin,Cerema IdF, Directeur Département Ville Durable

- Christelle Insergueix, IAU, Directrice Département Energie Climat

- Enrique Portola, DRIEE, Chef de Service Développement Durable des Territoires et Entreprises

10h30  
// Séquence aTelierS : pratiques et outils

> Atelier PCAET : quelles ressources pour mener ma démarche ?

> Atelier PARTICIPATION CITOYENNE : quels enjeux et quels outils mobiliser ?

> Atelier AGENDA 2030 : Comment les ODD peuvent accélérer la transition écologique ?      
       (sous réserve)

11h30  
// Séquence forum : 

> Stands DONNéES, RESSOuRCES et fINANCEMENTS

12h15 
fin De la renconTre 
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conTeXTe & objecTifS 
La Rencontre Régionale Teddif, évènement annuel du réseau, est l'occasion pour les 
partenaires du réseau de réunir les collectivités pour faire le point sur l'avancement 
des démarches de transition écologique, sur la réglementation et l'évolution des 
politiques qui impactent leur projet territorial de développement durable, sur les 
accompagnements techniques et financiers proposés, les outils à leur disposition. 

L’édition 2018 s’inscrit dans cette droite ligne et propose trois séquences d’échanges 
de nature différente. La matinée sera ainsi rythmée avec un premier temps d’échanges 
avec les responsables des structures partenaires du Teddif (Région, DRIEE, IAu, Ademe et 
Cerema) autour des enjeux de transition écologique en Ile-de-france. Elle se poursuivra en 
Ateliers pour découvrir pratiques et outils déjà en œuvre ou en devenir. Enfin la séquence 
forum permettra des échanges plus informels autour de stands.

public
Comme toutes les activités du réseau Teddif, la Rencontre régionale s’adresse 
principalement aux collectivités et elle est ouverte à leurs partenaires et aux 
acteurs susceptibles de contribuer à leurs projets de développement durable. 

Programme susceptible de modifications

proGramme 📄

lieu  
maison des acteurs du paris Durable   
21 Rue des Blancs Manteaux
75004 PARIS

accèS

■ Métro lignes 1 et 11 - arrêts Hôtel de ville ou Rambuteau
■ Velib’- Stations N° 4014, 29 rue des blancs manteaux

inscription GraTuiTe dans la limite des places disponibles
 https://www.inscription-facile.com/form/YvZv0dVrW2Zk8lnHurrm

inScripTion


