
AGENCE RÉGIONALE 
ÉNERGIE-CLIMAT  
D’ÎLE-DE-FRANCE

Agissons ensemble  
pour la transition énergétique



L’AREC ÎDF, DÉPARTEMENT ÉNERGIE CLIMAT  
DE L’INSTITUT PARIS REGION 
Instaurée par la Région Île-de-France, l’AREC îdF a pour objectif de faciliter et d’accélérer la 
transition énergétique et l’adaptation au changement climatique en assistant les collectivités 
et autres acteurs franciliens. 

Ses principaux domaines d’intervention sont la sobriété, l’efficacité et la rénovation énergétique, 
les énergies renouvelables et de récupération, les Plans climat air énergie territoriaux, l’adap-
tation au changement climatique, l’économie circulaire, l’aménagement et la construction 
durables.

Privilégiant les approches transversales, participatives et multi-acteurs, l’AREC îdF :
• produit et met à disposition des données et des connaissances ;
• apporte une expertise pour l’élaboration des politiques publiques franciliennes ;
• accompagne les démarches et projets énergie climat emblématiques et innovants ;
• acculture et forme les acteurs franciliens.

GOUVERNANCE
Les travaux de l’AREC îdF sont pilotés par deux instances : un comité des partenaires et un 
directoire. 
Elles constituent un lieu d’échanges et d’information sur la transition énergétique et le  
changement climatique en Île-de-France, entre experts et acteurs professionnels d’horizons 
divers.
Les partenaires de la gouvernance sont répartis en cinq collèges : représentants du conseil 
régional, collectivités ou assimilés, acteurs économiques, associations et ONG, État et orga-
nismes associés et académiques.

Pourquoi et comment devenir partenaire ?
Les partenaires participent à l’activité de l’AREC îdF :
• en partageant leurs expériences, pratiques et outils ;
• en émettant des propositions et avis sur le programme d’activités du département.

Les partenaires bénéficient :
• d’une valorisation de leurs démarches et projets ;
• d’un accès privilégié aux données et résultats d’études produits par le département ainsi 

qu’aux journées d’échanges et formations proposées ;
• d’un temps d’échanges annuel entre partenaires de l’AREC.

Informations et documents sur  
www.arec-idf.fr
contact.arec@institutparisregion.fr



UNE STRATÉGIE RÉGIONALE 
AMBITIEUSE
Le conseil régional d’Île-de-France a adopté le 3 juillet 2018 une 
Stratégie régionale énergie-climat qui fixe des objectifs ambitieux 
en matière de sobriété, de production d’énergie renouvelable et de 
réduction de la dépendance énergétique, avec deux horizons :
• d’ici 2030, réduire de moitié la dépendance aux énergies fossiles 

et au nucléaire par rapport à 2015 ;
• tendre vers une région 100 % EnR et zéro carbone en 2050.

À l’interface des différentes échelles territoriales, l’AREC îdF coor-
donne et accompagne les acteurs relais sur les territoires pour décli-
ner localement les objectifs de la stratégie.

DES OUTILS ET RESSOURCES  
À VOTRE SERVICE
Profil énergétique territorial : diffusion des données de consomma-
tion, production d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre du 
ROSE, aide à la compréhension et l’utilisation des données.

Plans climat, projets d’efficacité énergétique et d’énergie renou-
velable et de récupération : mise à disposition de ressources et 
d’informations, aide au cadrage et conseils techniques et méthodo-
logiques, mise en relation avec des partenaires, aide à l’animation et 
mobilisation des élus et acteurs du territoire.

Adaptation au changement climatique : mise à disposition de res-
sources documentaires et d’outils, organisation d’ateliers de sensi-
bilisation et d’acculturation.

Réseaux et lieux d’échanges : l’AREC îdF anime et/ou contribue à 
plusieurs réseaux, notamment :
• le Réseau régional de la transition énergétique pour accompagner 

le service public local de la performance énergétique de l’habitat, 
mobilisant les Agences locales de l’énergie et du climat (ALEC) et 
leurs partenaires ;

• le Club Smart Grids à destination des collectivités pour échanger 
sur les réseaux intelligents ;

• le réseau Teddif et les Communautés départementales de la tran-
sition énergétique (CDTE) qui facilitent la transition énergétique 
et écologique des territoires d’Île-de-France.

Énergif est  
une application 
de visualisation 
cartographique  
et de mise à 
disposition des 
données du Réseau 
d’observation 
statistique de l’énergie 
et des émissions de 
gaz à effet de serre en 
Île-de-France (ROSE).

https://bit.ly/2H2fCAZ

Un bouquet d’appels 
à projets pour 
soutenir les énergies 
renouvelables et 
de récupération 
et la rénovation 
énergétique.

www.iledefrance/
aides-services

Le kit outil PCAET pour 
visualiser, étape par 
étape, les actions à 
mener, les ressources 
disponibles et les 
différents contacts.

www.arec-idf.fr
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15, RUE FALGUIÈRE 
75740 PARIS CEDEX 15

TÉL. : 01 77 49 79 89
contact.arec@institutparisregion.fr

www.arec-idf.fr


