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INTRODUCTION 

Le programme d’activité 2019 du département énergie et climat de l’IAU s’inscrit en cohérence avec 

les nouvelles orientations définies par le Conseil régional d’Île-de-France, plus particulièrement dans 

le cadre de sa stratégie régionale Énergie-Climat adoptée en juillet 2018. 

Élaborée en concertation avec les acteurs franciliens et avec l’appui de l’IAU, dont celui du 

département énergie climat, cette stratégie fixe des objectifs ambitieux en matière de sobriété, de 

production d’énergie renouvelable et de réduction de la dépendance énergétique aux horizons 2030 

et 2050. 

Pour accompagner la mise en œuvre de cette stratégie, la Région a décidé d’instaurer une Agence 

régionale énergie – climat d’Île-de-France – AREC îdF au sein de l’IAU à partir des moyens de son 

département énergie et climat – ARENE.  L’objectif est d’intervenir auprès des territoires et des 

acteurs franciliens publics et privés (élus et techniciens des collectivités, acteurs institutionnels, 

acteurs économiques et associatifs) pour faciliter et accompagner la transition énergétique et 

l’adaptation au changement climatique. 

L’année 2019 verra donc le lancement de l’AREC îdF avec l’organisation d’un évènement au cours 

du premier trimestre. Les missions structurantes portées par le département sont réaffirmées et 

seront enrichies de nouvelles actions en réponse aux priorités régionales. 

L’AREC îdF, en tant qu’outil au service du déploiement des objectifs de la stratégie, apportera son 

expertise pour l’installation et la préparation de la première Conférence francilienne – la COP IDF 

qui aura lieu au second semestre 2019, et sera mobilisée dans les jurys des appels à projets énergie 

(énergies renouvelables électriques, énergies renouvelables citoyennes, rénovation de bâtiments 

publics tertiaires). Elle contribuera également à l’élaboration et à la mise en œuvre d’autres politiques 

régionales, en particulier la stratégie matériaux biosourcés et le schéma régional biomasse. 

Le renforcement de la production d’un socle de connaissances et de données d’observation en 

matière d’énergie et de climat reste nécessaire, tout comme l’inscription dans des travaux 

d’anticipation et de prospective permettant de nourrir les acteurs institutionnels régionaux comme 

les acteurs de terrain.  

Ainsi, l’importance de la dynamique partenariale et des travaux du ROSE ayant été rappelée par 

l’ensemble des partenaires du réseau, il s’agira en 2019 de le réactiver et de renforcer ses travaux. 

En complément, le département engagera de nouveaux travaux portant plus particulièrement sur les 

énergies renouvelables et de récupération : réalisation d’un cadastre solaire, étude d’opportunité 

pour l’élaboration d’un plan hydrogène en Île-de-France, ou encore préfiguration d’une plateforme 

d’acteurs de la méthanisation, etc. 

En matière d’accompagnement des projets et des démarches portés par les territoires, l’AREC îdF 

continuera d’intervenir en aide à la décision, en conseillant et outillant les acteurs tout en valorisant 

et capitalisant les initiatives de territoires. Il est prévu en 2019 de poursuivre l’implication auprès des 

collectivités pour la mise en œuvre de projets pilotes en matière d’efficacité énergétique, et de 

s’engager dans un nouveau projet en partenariat avec Île-de-France Énergies en matière de 

rénovation des copropriétés. L’accompagnement des projets d’énergie renouvelables (solaire, 

méthanisation, bois énergie) comme des démarches PCAET reste d’actualité reposant sur des 

conseils individualisés et des approches collectives. 
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Un enjeu essentiel pour l’AREC îdF est de travailler en lien étroit avec des acteurs relais sur les 

territoires pour décliner localement les objectifs de la stratégie régionale énergie climat. L’animation 

du réseau régional de la transition énergétique, constitué en premier lieu des Agences locales de 

l’énergie et du climat, des Espaces Info Energies et des Plateformes de la rénovation énergétique, 

est une nouvelle mission confiée par la Région qui contribuera à ce maillage territoriale. 

L’organisation de journées d’échanges, conférences et visites, restent un levier important pour 

valoriser les initiatives remarquables, diffuser les résultats des travaux de l’AREC îdF ou de ses 

partenaires et continuer à partager une culture énergie climat en Île-de-France. Dans le cadre du 

déploiement de la stratégie régional pour l’essor des filières matériaux biosourcés, l’AREC îdF 

organisera en 2019 un cycle d’ateliers et visites à destination des élus et des techniciens des 

collectivités. Le travail d’acculturation et d’aide à la montée en compétences sur l’adaptation au 

changement climatique sera poursuivi dans une approche territorialisée, et une formation à 

destination des élus locaux sur les enjeux air énergie climat conçue par l’AREC îdF sera intégrée au 

catalogue de formation 2019 de l’IAU. 

Enfin, l’AREC îdF continuera de s’impliquer dans des dynamiques de réseaux à l’échelle 

départementale et régionale, pour démultiplier les actions et favoriser l’articulation et la coordination 

des différentes interventions. 

Ainsi, ce programme d’activités 2019 répond pleinement aux enjeux et objectifs régionaux en tenant 

compte des besoins des territoires et des acteurs franciliens, et en complémentarité avec les 

dispositifs et actions des partenaires régionaux. 
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I. L’OBSERVATION ET LA PRODUCTION DE CONNAISSANCES  

1. L’observation : outils et données 

LE ROSE : RÉSEAU D’OBSERVATION STATISTIQUE DE L’ÉNERGIE 

Le ROSE, réseau d’observation statistique de l’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, co-

piloté par la DRIEE et le Conseil régional, a pour objectifs d’élaborer, consolider et diffuser les bilans 

de l’énergie et du climat au niveau régional et infra. 

L’objectif pour 2019 est de réactiver le réseau en mobilisant l’ensemble des 13 partenaires, avec 

l’organisation d’une réunion plénière en février 2019 permettant la définition d’un programme 

d’actions commun. Il est également question de revoir les méthodologies de calculs et les modalités 

de diffusion des données suite à la libération des données imposée par la loi de transition 

énergétique.   

L’AREC îdF, qui assure la mission d’animation du ROSE mais également de production de données 

et d’analyses, prévoit en particulier :  

 de consolider et diffuser les jeux de données consommations, émissions et de productions 

d’énergie; 

 de relancer l’animation de groupes de travail, avec des réunions régulières, sur les 

thématiques suivantes (qui seront validées par les partenaires du réseau) : 

- groupe de travail production d’énergie ; 

- groupe de travail transports ; 

- groupe de travail bâtiments ; 

- groupe de travail scénarios et prospective, à partir du groupe mis en place en 2018 pour 

l’élaboration de la stratégie régionale Énergie-Climat en 2018 ; 

- groupe de travail avec les collectivités (remontée des besoins et accompagnement à 

l’utilisation et à l’analyse des données). 

 

RÉALISATION D'UN CADASTRE SOLAIRE 

Dans le cadre de la mise en place de sa stratégie Énergie-Climat, votée en juillet dernier, le Conseil 

régional s’est fixé comme objectif à 2030 d’atteindre une production de 6 TWh d’électricité issue du 

solaire photovoltaïque, soit une multiplication par 60 de la production par rapport à 2015.  

Pour répondre à cet objectif ambitieux, elle souhaite mettre en place un cadastre solaire, qui 

permettra aux territoires d’identifier leur gisement solaire, aussi bien au sol que sur les toitures. Le 

principe du cadastre solaire est de croiser l’irradiation solaire et la configuration spatiale d’un territoire 

(architecture des bâtiments, agencement, contraintes architecturales et paysagères, facilité de 

raccordement aux réseaux de distribution, etc.) pour mettre en valeur des zones à fort potentiel et 

un réseau d‘acteurs en capacité de faciliter l’émergence des projets. 

Il s’agira dans un premier temps d’étudier la faisabilité et les préconisations techniques pour la 

réalisation d’un tel outil, en particulier au regard des données que l’IAU est en capacité de fournir. 
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Les spécifications et modalités de l’outil seront définies en intégrant au mieux les besoins et moyens 

d’actions des différents acteurs, en particulier des collectivités. 

 

OBSERVATION DE LA TRANSITION ÉNERGIE-CLIMAT DANS LES TERRITOIRES 
DOTÉS DE PCAET 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des PCAET, l’AREC îdF effectue un travail de veille 

et de suivi des PCAET annuellement en interaction avec les acteurs institutionnels régionaux et 

locaux, permettant de produire une analyse de l’état d’avancée des démarches en Île-de-France.  

Les échanges réguliers avec les EPCI favorisent l’identification d’éventuelles difficultés rencontrées 

et de freins à lever qui peuvent par la suite être traités dans le cadre des dispositifs mis en place par 

le département. 

Les informations capitalisées constituent un des matériaux pour construire une vision territoriale de 

la transition Énergie-Climat (une cartographie interactive des politiques mises en place pourrait être 

élaborée). 

 

2. Études et recherche 

APPUI À L’ÉLABORATION D’UN PLAN HYDROGÈNE 

La Région souhaite encourager une vraie stratégie de développement de production d’hydrogène 

en Île-de-France ainsi que son utilisation dans les secteurs de la mobilité, du bâtiment ou de ses 

autres secteurs d’application.  

Afin d’élaborer un plan régional hydrogène, le Conseil régional a sollicité l’AREC pour l’appuyer dans 

sa réflexion en identifiant les acteurs et les besoins, analysant les freins et leviers au développement 

de l’hydrogène en Île-de-France et formulant des recommandations. 

 

PRÉFIGURATION D'UNE PLATEFORME D’ACTEURS DE LA MÉTHANISATION 

Les nouveaux objectifs inscrits dans le cade de la stratégie Énergie-Climat du Conseil régional et les 

obligations réglementaires de la Loi TEPCV contraignent les acteurs régionaux de la filière à 

poursuivre leur effort en matière de développement. 

Au premier trimestre 2018, il y avait 23 unités en fonctionnement en Île-de-France, dont la grande 

majorité est issue de stations de traitement des eaux urbaines et d’exploitations agricoles.  

Il est envisagé de réaliser au second semestre une étude de préfiguration pour la création d’une 

plateforme à l’échelle régionale visant à regrouper et fédérer l’ensemble des acteurs de la filière 

(détenteurs de la ressource, acteurs techniques, instances publiques, financiers, etc.) et à dynamiser 

son essor autour du partage d’expériences, de la mutualisation, et de la promotion. Cette étude 

s’appuiera notamment sur l’exemple de la plateforme créée dans les Hauts-de-France (CORBI – 

Collectif biométhane injecté). 
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POTENTIEL DE PRODUCTION DE BIOMÉTHANE PAR PYROGAZÉIFICATION  

Dans le cadre de la stratégie Énergie-Climat, le Conseil régional a fixé des objectifs ambitieux pour 

le développement des gaz renouvelables qui devront représenter 19 % des ENR en 2030. La 

pyrogazéification fait partie des technologies à développer pour atteindre ces objectifs. Celle-ci 

consiste à chauffer un combustible solide (CSR, biomasse) à haute température (entre 900 et 

1 200°) en quasi absence d’oxygène permettant sa transformation en méthane de synthèse. 

Une réflexion est en cours associant GRDF et GRT Gaz pour lancer au deuxième semestre une 

étude qui permettrait d’examiner les aspects technologiques (intrants, processus techniques, et.) et 

les gisements à mobiliser pour atteindre l’objectif de production de 2 TWh de gaz renouvelable à 

fournir en 2030 (soit 5 % des ENR produites) fixé dans la stratégie régionale Énergie-Climat. Cette 

étude pourrait intégrer également une partie prospective sur les potentiels de développement de la 

filière à l’horizon 2050 en Île-de-France. 

 

SMART GRIDS : CONTINUITÉ DES TRAVAUX EXPLORATOIRES 

L’AREC îdF a mené différents travaux sur les réseaux intelligents ou smart grids, systèmes 

indispensables au développement des énergies renouvelables et des quartiers innovants : la 

production de connaissances pour faciliter la montée en compétences des collectivités territoriales 

avec les réalisations d’un slidekit "Smart Grids en Île-de-France", d’une notice pratique et d’une note 

rapide permettant d'apprécier étape par étape le montage d'un projet smart grid.  

L’objectif à présent est d’explorer de nouveaux concepts associés aux smart grids, notamment dans 

le cadre de l’adaptation au changement climatique. Travailler sur la résilience d’un territoire invite à 

porter une réflexion sur le rôle et la place des réseaux (transport, énergie, eau…) lors de la 

survenance d’un événement extrême. Le réseau électrique, dans le cadre de projets smart grids, 

offre des solutions à explorer (îlotage des réseaux). Il est proposé de faire le point sur ces concepts 

et sur les réalités franciliennes à travers la rédaction d’une note rapide, en associant des partenaires 

comme Enedis. 

 

SUIVI DE THÈSE : EXPERIMENTER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN VILLE 
DIFFUSE ET EN CENTRE URBAIN DENSE, DES PROJETS OPÉRATIONNELS À LA 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

À partir de janvier 2019, l’AREC îdF, département énergie climat de l’IAU accueillera la recherche 

doctorale conduite par Lucas Spadaro, menée dans le cadre d’un dispositif CIFRE – Convention 

Industrielle de Formation par la REcherche, en partenariat avec le laboratoire de recherche Lab’Urba 

–et l’Université UPEC. Le contexte régional en pleine évolution (modification des compétences des 

collectivités, grands travaux, objectifs énergie - climat régionaux) oblige à renforcer les liens entre 

les démarches d’aménagement, d’urbanisme et la transition énergétique. Cette prise en compte 

impose de définir de nouvelles modalités d’actions à la fois à l’échelle opérationnelle et 

réglementaire. Les travaux du doctorant porteront sur les répercussions de la transition énergétique 

dans la fabrication et l’évolution des territoires, en analysant le transfert de projets opérationnels et 

d’expérimentation vers les outils de planification stratégique plus classique. Plusieurs 

questionnements seront analysés au cours des trois années de recherche : Quelles sont les 

modalités d’expérimentation ? Quelles sont les conséquences sur la fabrication urbaine et les 
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nouveaux jeux d’acteurs ? Comment opérer le transfert de l’échelle projet à la planification 

stratégique ? 

 

II. LA CONTRIBUTION AUX POLITIQUES FRANCILIENNES 
ÉNERGIE CLIMAT 

1. L’appui à la mise en œuvre de stratégies régionales 

LA STRATÉGIE RÉGIONALE ÉNERGIE-CLIMAT 

L’AREC îdF, département énergie climat de l’IAU a été mobilisé très fortement pour l’élaboration de 

la stratégie régionale Énergie-Climat adoptée le 3 juillet 2018, pour apporter des expertises 

techniques, participer à des ateliers d’échanges avec les acteurs, et contribuer à la rédaction de la 

stratégie. 

En 2019, elle contribuera à la mise en œuvre de plusieurs volets de la stratégie en apportant des 

expertises au Conseil régional, en particulier : 

 Pour les appels à projets énergie (développement des énergies renouvelables électriques 

et de la chaleur renouvelable, des énergies renouvelables citoyennes, rénovation de 

bâtiments publics tertiaires durables, etc.) : le département interviendra en accompagnant 

la diffusion des appels à projets et en participant aux jurys de sélection des projets. 

 Pour l’installation et l’organisation de la première Conférence francilienne (COP IDF) dont 

l’objectif est de réunir annuellement l’ensemble des acteurs engagés pour la transition 

énergétique et la lutte contre le changement climatique : le département apportera un appui 

pour la préparation de cet évènement (repérage d’initiatives à valoriser, proposition de 

formats, valorisation de résultats d’études, mobilisation des acteurs, etc.) qui pourrait avoir 

lieu courant second semestre 2019. 

 Pour la réflexion autour de la création de l’outil interactif de pilotage de consommation 

énergétique pour chaque francilien. 

 

LA STRATÉGIE RÉGIONALE ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

La Région élabore le Plan régional de prévention et de gestion des déchets auquel est adossée une 

première stratégie régionale économie circulaire, qui devrait être adoptée en mars 2019. L’AREC 

îdF a contribué aux Rencontres franciliennes de l’économie circulaire en 2018 et à l’élaboration du 

diagnostic régional de l’économie circulaire.  

Le département sera sollicité en 2019 pour contribuer à la finalisation de la stratégie et à sa mise en 

œuvre à travers la mobilisation des acteurs, notamment les collectivités territoriales. Des ateliers 

pourront être organisés afin de diffuser la stratégie et les mesures relatives aux acteurs.  
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LA STRATÉGIE RÉGIONALE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS 

Le Conseil régional a élaboré une stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits 

biosourcés en Île-de-France. Afin de promouvoir le développement des filières régionales et valoriser 

les acteurs et usages de ces matériaux dans la construction, elle organisera à Paris à l’automne 

2019 le premier sommet international des territoires sur la construction biosourcée.  

L’expertise de l’AREC îdF est attendue pour contribuer à la rédaction d’un livre blanc, ainsi qu’à la 

préparation de cet évènement (en termes de contenu des ateliers, conférences et/ou visites qui 

seront proposés). Par ailleurs, il s’agira de contribuer au déploiement de cette stratégie auprès des 

territoires et acteurs franciliens à travers l’organisation d’ateliers et visites. 

 

2. Contribution à l’élaboration de nouveaux dispositifs 

PARTICIPATION À L'ÉLABORATION DU SCHÉMA RÉGIONAL BIOMASSE 

Dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la Région Île-de-France a 

commencé en 2018 l’élaboration d’un Schéma Régional Biomasse visant à définir les orientations et 

la planification régionale concernant les filières de production et de valorisation de la biomasse 

susceptible d'avoir un usage énergétique. Après une première phase de diagnostic, cette élaboration 

se poursuivra en 2019 avec l’élaboration d’un document d’orientation, en vue d’une approbation du 

schéma à l’automne 2019. Ce schéma sera l’occasion de réviser le dispositif de soutien aux projets 

de méthanisation afin d’accélérer l’émergence de nouveaux projets et de créer les conditions d’un 

développement économique équilibré. 

Dans ce contexte, l’AREC îdF fait partie de l’équipe projet qui pilote la démarche aux côtés d’autres 

départements de l’IAU, du Conseil régional, de l’ADEME Île-de-France, de la DRIEE, de la DRIAAF, 

et contribue aux différents ateliers visant à co-construire ce schéma.    

 

3. Participation aux appels à projet régionaux 

APPUI AUX 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ÉCOLOGIQUES 

La Région a mis en place par la délibération CR 43-16 du 17 mars 2016 l’appel à projet « 100 

quartiers écologiques et innovants ». L’AREC participe à l’analyse des projets présentés notamment 

en matière de cohérence durable, de transition énergétique et écologique et de lutte contre le 

changement climatique, notamment des questions d’adaptation.  

Elle apporte une aide à la réflexion et à la définition aux porteurs de projet volontaires, avec l’ambition 

partagée avec la Région d’améliorer la prise de conscience de ces sujets et leur intégration dans les 

projets, et de favoriser l’innovation.  
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APPELS À PROJET MÉTHANISATION ET CHAUFFERIE BIOMASSE 

La Région Île-de-France et la Direction régionale Île-de-France de l’ADEME ont lancé un cinquième 

appel à projets commun visant à développer la méthanisation. La stratégie régionale Énergie-

Climat porte une forte ambition sur l’essor du biogaz en Île-de-France. L’objectif global est de 

produire 20 % de l’énergie consommée en Île-de-France à partir d’énergie renouvelable à l’horizon 

2030, dont 1/6 via la méthanisation. Cet appel à projets vise à soutenir l’émergence d’installations 

de méthanisation qu’elles soient à la ferme, territoriales, industrielles ou en station d’épuration.  

Un autre appel à projets commun Région – ADEME portant sur la construction de chaufferie 

biomasse, quelle que soit leur puissance mais avec des modalités différentes selon la taille des 

unités, a été relancé pour 2018-2019.Ce dispositif a pour but de financer des projets d’énergies 

renouvelables thermiques à partir de biomasse et présentant les meilleures performances 

environnementales, énergétiques et économiques. 

L’AREC îdF participe aux jurys de ces appel à projets méthanisation et chaufferie biomasse. 

 

III. L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS ÉNERGIE CLIMAT ET 
DES DÉMARCHES TERRITORIALES INTÉGRÉES 

1. Accompagner la sobriété et l’efficacité énergétique 

RÉNOVATION ÉNERGETIQUE DU PATRIMOINE PUBLIC : VERS DES STRATÉGIES 
COLLECTIVES 

L’AREC îdF a engagé fin 2017 une réflexion pour fournir des éléments d’aide à la décision aux 

collectivités franciliennes dans l’optique de construire des stratégies communes de rénovation 

énergétique de leur patrimoine, en se fondant sur divers éléments : 

 la réalisation de pré-diagnostics énergétiques de 12 bâtiments publics ; 

 la co-construction de pistes d’actions pour définir une stratégie de rénovation énergétique 

du patrimoine commun à plusieurs collectivités ; 

 l’écriture de quatre monographies présentant du patrimoine public rénové énergétiquement ; 

 une analyse des outils juridiques utilisables dans ce cadre. 

L’objectif en 2019 est de poursuivre le travail engagé auprès d’un noyau de quatre communes du 

Val-d’Oise dont la finalité est la co-construction d’une stratégie d’actions collective en matière de 

rénovation de bâtiment et la mise en place d’un écosystème d’entreprises pour les accompagner sur 

les aspects techniques et financiers.  

Dans ce cadre sont prévus : 

 l’organisation de trois séminaires pour co-construire la stratégie avec les quatre communes ; 

 la publication des quatre monographies et de l’analyse juridique des contrats publics dans 

le cadre des projets de rénovation énergétique du patrimoine public ; 

https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/mariane/RAPCR%202018-016RAP.pdf
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/mariane/RAPCR%202018-016RAP.pdf
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 la rédaction d’un guide présentant la méthodologie d’actions en matière de rénovation du 

patrimoine public intégrant des recommandations pour la mutualisation de ces travaux. 

 

LE PROJET EUROPÉEN PUBLENEF 

L’AREC îdF est l’un des treize partenaires du projet européen PUBLENEF (financé à 100 % par 

l’Union européenne) qui se déroule depuis mars 2016 jusqu’à février 2019. L’objectif est d’aider les 

collectivités franciliennes à mettre en œuvre des politiques d’efficacité énergétique : à partir de 

l’analyse de leurs besoins et de l’identification des pratiques et des outils permettant d’y répondre, 

les collectivités seront accompagnées pour mettre en œuvre des feuilles de route efficacité 

énergétique.  

Le plan d’actions comprend deux axes : 

 favoriser la prise de conscience et apporter des connaissances à travers l’organisation 

d’ateliers et de formations à destination des élus et des techniciens des collectivités ; 

 concevoir et développer des clusters locaux impliquant les collectivités locales, les 

entreprises et les institutionnels : à travers une assistance à la création, à la mise en œuvre 

et enfin à la diffusion des projets pilotes pour une réplication au niveau régional. 

Le projet se termine en mars 2019 et il s’agira alors de valoriser les différents livrables réalisés au 

cours des trois années : la feuille de route francilienne sur l’assistance à la mise en œuvre de projets 

pilotes en matière d’efficacité énergétique auprès des collectivités franciliennes, les outils financiers 

de la rénovation énergétique du patrimoine public identifiés et présentés lors des conférences, les 

enseignements issus de l’étude sur les facteurs sociologiques de réussite des projets énergie climat 

et les résultats de l’expérimentation pilote de stratégie collective d’efficacité énergétique du 

patrimoine communal. Il s’agira également de rédiger le rapport final technique et financier. 

 

LE PROGRAMME CEE « RÉNOVATION DES COPROPRIÉTÉS EN ÎLE-DE-FRANCE » 

Île-de-France Énergies a déposé une réponse à un appel d’offres du Ministère de la transition 

écologique et solidaire pour gérer un programme CEE visant au développement de la demande dans 

le domaine de la rénovation énergétique des immeubles à destination d’habitation en Ile-de-France. 

Ce projet a été retenu, et mobilisera plusieurs partenaires dont l’AREC îdF, le  Conseil régional d’Île-

de-France ou encore l’ASDER.  

Le programme intitulé « REnovation des Copropriété en Île-de-France » (RECIF) propose une action 

massive et structurée de stimulation de la demande, organisée à l’échelle régionale et mise en œuvre 

localement. L’action s’appuie sur l’outil « registre d’immatriculation des copropriétés » pour organiser 

le repérage. Elle inclut également des formations de syndics et une formation MOOC (cours massif 

en ligne) destinée aux « leaders énergétiques », copropriétaires animateurs de projet. Ce MOOC 

sera disponible sur toute la France et bénéficiera, au-delà des copropriétaires motivés, aux 

gestionnaires de copropriétés les plus moteurs (syndics) voire aux autres acteurs du secteur (BET, 

architectes, ALEC / EIE, opérateurs logements, collectivités territoriales, services de l’État). 
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2. Soutenir les initiatives portant sur les énergies renouvelables et de 
récupération 

FAVORISER LES PROJETS DE MÉTHANISATION 

L’AREC îdF travaille depuis de nombreuses années sur le développement de la filière méthanisation 

en Île-de-France. Cette implication pour favoriser l’émergence de projets en région se poursuivra en 

2019 avec : 

 la mise à disposition de données de gisements pour les collectivités qui mènent des 

réflexions sur le potentiel de développement de la méthanisation sur leur territoire ; 

 la participation aux auditions et au jury régional d'appel à projets 2019 ; 

 l’accompagnement technique ponctuel pour des développeurs de projet sur les phases 

initiales ; 

 l’organisation d’une visite de site à destination de l’ensemble des acteurs de la filière en 

partenariat avec GRDF. 

 

DÉVELOPPER LES PROJETS D’ÉNERGIE SOLAIRE 

La récente stratégie Énergie-Climat de la Région Île-de-France ainsi que les différentes lois, les 

ordonnances et les arrêtés, mis en place depuis 2015 devraient permettre de relancer les filières 

solaires (thermique et photovoltaïque) en Île-de-France. L’AREC îdF va continuer à accompagner le 

développement de ces deux filières avec : 

 l’organisation d’une visite de sites remarquables en Île-de-France ; 

 des appuis et conseils ponctuels auprès des collectivités (apports d'expertise, animation de 

table ronde, relecture de documents de cadrage, cahier des charges, stratégie, etc.) ; 

 le suivi de la dynamique régionale sur les projets participatifs et citoyens coordonnée par 

l'Association Énergie Partagée ; 

 le suivi des installations solaires de la Maison de l’Île-de-France à la Cité Internationale 

Universitaire de Paris qui aboutira à l’écriture et à la publication d'une fiche retour 

d’expérience ; 

 la promotion et la participation aux deux appels à projets du Conseil régional lancés au 

dernier trimestre 2018 portant sur le développement des énergies renouvelables électriques 

et les énergies renouvelables citoyennes. 

 

SOUTENIR LA FILIÈRE BOIS ÉNERGIE 

L’implication de l’AREC îdF se poursuivra en 2019 avec : 

 la mise à jour de la base de données chaufferie partagée avec l’ADEME, la Région et la 

DRIEE ; 

 la participation aux auditions et au jury régional d'appel à projets 2018 ; 
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 la diffusion d’informations sur la filière auprès des acteurs franciliens en particulier au travers 

du site biomasse énergie ; 

 des conseils ponctuels auprès de porteurs de projet ou d’acteurs locaux.  

 

3. Accompagner les démarches territoriales énergie climat 

EXPERTISE AUX COLLECTIVITÉS POUR L’ÉLABORATION DES PCAET 

L’accompagnement aux démarches PCAET doit rester agile, interactif et flexible. Pour cela, le kit 

outil PCAET réalisé en 2018, pour visualiser, étape par étape, les actions à mener, les ressources 

disponibles et les différents contacts, constituera un support facilitant.    

Cet accompagnement passe par des appuis individualisés sur demande : outre la mise en contact 

avec des experts IAU ou franciliens sur des sujets ciblés de la transition énergétique, ces appuis 

prennent la forme de temps d’échanges et de travail auprès des responsables d’une ou plusieurs 

collectivités sur un besoin précis (relai pour obtenir des données, analyse d’un diagnostic, avis sur 

le chiffrage des objectifs, préparation d’un temps de partage auprès des élus ou des acteurs du 

territoire, échange/préparation autour d’une démarche participative, recherche de solutions pour 

mobiliser etc.).  

 

SUIVRE ET ÉVALUER SON PCAET 

Le PCAET établi sur six ans s’inscrit dans une stratégie d’amélioration continue avec un premier 

exercice évaluatif à mi-parcours. La collectivité territoriale doit donc organiser sa démarche 

d’évaluation en définissant notamment, les objectifs, les indicateurs et les analyses attendues, le 

processus de remontée d’informations : connaissance territoriale, base de données régionale 

comme Énergif ROSE. Afin d’outiller les EPCI dans cet exercice évaluatif du PCAET, il est proposé 

d’organiser des ateliers permettant de traiter les aspects méthodologiques et techniques afin de 

dégager des enseignements et préconisations au service de toutes les collectivités franciliennes. 

Deux objets seront particulièrement traités au cours des ateliers :  

 évaluation « ex ante » pour vérifier l’adéquation entre les enjeux relevés par le diagnostic et 

les objectifs stratégiques ; 

 évaluation « ex post » : pour apprécier les actions (évaluation opérationnelles) et leurs effets 

sur les politiques mises en œuvre (adéquation avec les objectifs). 

La question des indicateurs les plus pertinents, fonction du degré d’avancement du PCAET, sera 

donc particulièrement étudiée. 

 

INTÉGRATION DES ENJEUX AIR ÉNERGIE CLIMAT DANS LES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION 

Outre l’élaboration du PCAET, les documents de planifications territoriales, opposables, sont de 

puissants outils d’application de stratégie énergie climat au niveau local. Si le sujet commence à être 

appréhender par les acteurs de la planification urbaine, un réel accompagnement des collectivités 
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franciliennes en la matière est nécessaire pour faire une bonne articulation des démarches et un 

« essaimage » efficace des objectifs d’atténuation et d’adaptation.  

Pour cela, une  équipe interdisciplinaire IAU coordonnée par l’AREC îdF, département énergie -

climat sera mobilisée pour proposer des ateliers pratiques d’intégration de ces enjeux dans les 

documents de planification. En fonction des opportunités, un suivi expérimental pourra être 

également envisagé. Ces travaux pourront faire l’objet d’une valorisation pour diffuser au plus grand 

nombre résultats et enseignements.  

 

4. Accompagner les projets d’aménagement et de quartiers durables 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ DE PROJETS  

L’AREC îdF accompagne les acteurs, en particulier les collectivités territoriales cherchant à 

développer des projets intégrant les aspects durables, énergétiques et climatiques dans leur projet 

d’aménagement et de quartier. Il s’agit notamment d’assister la maitrise d’ouvrage, de participer aux 

débats, d’aider à la définition et au suivi des projets notamment des communes rurales pour la 

réhabilitation de friches, la programmation et l’étude de quartiers écologiques et innovants. Plusieurs 

accompagnements sont en cours et seront poursuivis : auprès de Longueville (77) pour la 

requalification d’une friche industrielle, de Choisy-le-Roi (94) et de l’agglomération de Grand Paris 

Seine et Oise et des travaux de SeinergyLab (pôle d’innovation collaborative et d’expérimentation 

de la transition énergétique et les territoires de demain). 

 

BÂTIMENTS DURABLES FRANCILIENS - BDF 

L’AREC IDF poursuivra son engagement pour la construction durable avec les services de la Région 

et ses partenaires l’ADEME Île-de-France, la DRIEE et la DRIEA. Au sein du réseau d’acteurs 

cordonné par Ekopolis, qui porte la démarche, il participe à la création d’un dispositif pour la montée 

en compétences des acteurs professionnels pour la transition énergétique. Il participe au comité de 

pilotage et au comité technique pour mettre en place la démarche « Bâtiments durables franciliens », 

BDF. Celle-ci s’inspire de la démarche d’évaluation et d’accompagnement Bâtiments durables 

méditerranéens et des guides du référentiel Aménagement construction durable (ACD) régional, les 

guides spécifiques à l’enseignement supérieur, la recherche et l’apprentissage ainsi qu’aux îles de 

loisirs.  

L’AREC îdF organisera en 2019 deux ateliers dans le cadre d’un financement PACTE - programme 

d’actions pour la qualité de la construction et la transition énergétique.  
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IV. L’INFORMATION, LA SENSIBILISATION ET LA FORMATION 
DES ACTEURS FRANCILIENS 

1. Diffuser largement savoirs et bonnes pratiques 

L’ORGANISATION DECONFÉRENCES ET VISITES 

L’AREC îdF prévoit l’organisation de cinq conférences – débats en 2019 en lien avec les 

problématiques et sujets d’études de l’année, et en réponse aux problématiques des territoires. Sur 

le premier semestre, trois conférences sont prévues : 

 Courant mars, lancement de l’AREC Île-de-France ; 

 En avril, conférence – débat sur les énergies renouvelables ; 

 En juin, conférence sur les démarches participatives dans les projets d’énergie climat en 

partenariat avec la DRIEE. 

Ces évènements seront conçus sur des demi-journées, avec des intervenants reconnus sur leurs 

thématiques, des témoignages de collectivités et une large place au débat avec les participants.  

Deux à trois visites de sites franciliens seront également organisées pour répondre aux attentes des 

élus et techniciens franciliens, et en particulier sur les thèmes des énergies renouvelables et de 

l’efficacité énergétique. 

 

L’ORGANISATION D’ATELIERS ET VISITES POUR LES ÉLUS FRANCILIENS SUR 
LES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS 

Les collectivités ont plusieurs leviers pour développer les matériaux biosourcés (agriculture, gestion 

de la forêt, animation territoriale, commande publique, planification territoriale, urbanisme et 

aménagement, etc.). Dans le cadre du déploiement de la nouvelle stratégie régionale pour l’essor 

des filières matériaux biosourcés, l’AREC IDF va organiser à l’aide des réseaux d’acteurs existants 

(Collect’IF Paille Île-de-France, Comité de liaison des matériaux biosourcés, Construire en chanvre 

en Île-de-France, Francil Bois, etc.) des ateliers et visites pour les élus franciliens afin de les 

sensibiliser au développement des filières et aux constructions biosourcés sur leur territoire.  

Des ressources et supports sont en cours d’élaboration, en particulier des fiches retours 

d’expériences permettant de valoriser des exemples de réalisations permettant d’illustrer une 

diversité de matériaux et produits (chanvre, miscanthus, terre crue, bois, paille…). 

 

VALORISATION D’INITIATIVES FRANCILIENNES DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

Les projets et initiatives franciliennes se développent et s’accumulent en Île-de-France depuis de 

nombreuses années et permettent d’illustrer le chemin vers les objectifs de la nouvelle stratégie 

régionale Énergie-Climat. Ils recouvrent de nombreux champs (efficacité énergétique, rénovation 

énergétique, énergies renouvelables, matériaux biosourcés et écoconstruction, économie circulaire, 

etc.). 

L’AREC îdF dispose d’un certain nombre de données et de connaissances autour de ces initiatives. 

Le projet consiste en une valorisation pédagogique et attrayante de la transition énergétique en 
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région, par un ensemble d’objets multimédias visible sous l’outil Storymap de l’IAU (cartographies, 

retours d’expériences, interviews, photos, reportages, etc.). Après un travail de compilation des 

données, de recherche et de productions de contenus, il s’agira de travailler à la visualisation sur 

une page internet déroulante de cet ensemble d’informations. 

 

ÉLABORATION D'UN RECUEIL DE DÉMARCHES PARTICIPATIVES EN 
PARTENARIAT AVEC LA DRIEE 

La DRIEE et l’AREC îdF ont engagé en 2018 un travail d'identification et de valorisation d'initiatives 

franciliennes de démarches participatives mises en œuvre par des collectivités, des associations ou 

des entreprises. Un appel à manifestation d’intérêt a permis d’identifier une trentaine d’initiatives qui 

font l’objet d’une sélection avec des critères précis de recevabilité. 

Il s’agira en 2019 de concevoir un recueil présentant une quinzaine d’initiatives, destiné aux 

collectivités et en particulier aux élus. Un ensemble d’actions de diffusion et valorisation seront 

définies, l’organisation d’une conférence est notamment prévue. 

 

2. Sensibiliser et aider à la montée en compétences 

FORMER LES ÉLUS LOCAUX AUX ENJEUX AIR, ÉNERGIE, CLIMAT 

Au regard des obstacles rencontrés sur le terrain pour porter toujours plus loin les projets locaux de 

transition énergétique, l’adhésion, la bonne compréhension, le partage et le portage sans faille des 

équipes municipales et intercommunales sont des leviers majeurs pour répondre efficacement  aux 

enjeux de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique.  

Dans le cadre du programme de formations 2019 de l’IAU à destination des élus, l’AREC a proposé 

l’organisation d’une formation sur une journée, avec pour objectifs de sensibiliser et mobiliser les 

élus, de créer une vision partagée et consolidée et de susciter des articulations fortes avec les 

documents et politiques économiques, sociales et d’aménagement.      

Elle se traduira par des temps d’échanges entre pairs, des travaux interactifs, des approches 

territoriales et institutionnelles et des regards croisés.  

 

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

L’AREC îdF poursuit ses travaux dans le champ de l’adaptation au changement climatique en Île-

de-France en intervenant à différents niveaux : 

 Acculturation des collectivités territoriales par la production de synthèses documentaires et 

de vulgarisation de connaissances sous forme de fiches pratiques : deux fiches ont été 

publiées en 2018 portant respectivement sur les concepts clés de l’adaptation au 

changement climatique et sur le retrait-gonflement des sols argileux. De nouvelles fiches 

sont à venir sur la question des inondations, sur l’impact climatique au sein des milieux 

forestiers et agricoles ; 
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 Organisation d’ateliers sur les territoires pour diffuser largement cette connaissance et 

faciliter le passage à l’action : un déroulé type ainsi que des outils associés à l’animation de 

l’atelier ont été développés en 2018. L’expérimentation d’un premier atelier se déroulerait au 

premier semestre 2019 sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 

 Appui à la Région pour préfigurer le réseau Adaptat’if : réseau de veille et d’innovation en 

matière d’adaptation au changement climatique réunissant notamment les services de l’État, 

l’ADEME, l’Agence de l’Eau, Airparif et les gestionnaires de réseaux ; 

 Réalisation d’un travail exploratoire sur la question du suivi et de l’évaluation : les questions 

associées à la mesure et aux indicateurs sont complexes et renvoient à des champs 

multidisciplinaires concernant l’adaptation au changement climatique. Ces réflexions 

pourraient être menées avec des experts et partenaires franciliens, notamment l’ADEME Île-

de-France. 

 

LES DÉMARCHES DE CONCERTATION DANS LES PROJETS ÉNERGIE-CLIMAT 

À la suite d’un cycle d’ateliers « Monter sa démarche participative » conçu et organisé par l’AREC 

îdF, un carnet pratique reprenant les éléments méthodologiques et techniques de ce cycle sera 

publié début 2019. Il visera à fournir les outils et méthodes nécessaires à la mise en place d’un projet 

de concertation efficace par les collectivités franciliennes. Un plan de diffusion et de valorisation de 

ce document sera mis en place. 

 

CRÉATION D'OUTILS DE SENSIBILISATION SUR L'ÉNERGIE ET LE CLIMAT  

L’AREC îdF finalisera et diffusera en 2019 une exposition « L’Île-de-France face au changement 

climatique ». Elle est destinée aux collectivités pour aider à l’acculturation des franciliens sur 

l’atténuation et l’adaptation au changement climatique et mettre en évidence les moyens d’actions 

au quotidien. 

Par ailleurs, la conception de nouveaux outils de sensibilisation sur la transition énergétique pourra 

être envisagée en lien avec les acteurs relais (en particulier les collectivités, ALEC, EIE) pour 

renforcer les prises de conscience et la compréhension des enjeux et leviers d’actions (réduction de 

la consommation d’énergie, mix énergétique, énergies renouvelables…).  

 

3. Contribuer aux dynamiques de réseaux régionaux 

CONTRIBUTION AUX COMMUNAUTÉS DÉPARTEMENTALES DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE (CDTE) 

L’AREC IDF participe et contribue aux dynamiques de réseaux énergie climat à l'échelle 

départementale. Interlocuteur des collectivités sur la voie de la transition énergétique à l’échelle 

locale, ces réseaux jouent un rôle de facilitateur des défis à relever. Un programme d’actions est mis 

en œuvre dans chaque CDTE pour les collectivités. Il s’agit de conseiller, mobiliser, sensibiliser, 

accompagner une stratégie locale pour l’énergie et les projets émergents. 
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Six CDTE sont constitués sur les départements de Seine-et-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du 

Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise.  

En 2019, les CDTE poursuivront leurs actions et leur montée en puissance : rencontres et séminaires 

de sensibilisation pour favoriser la montée en compétence des élus et techniciens, visites de terrain... 

L’AREC îdF, membre actif des CDTE, facilitera l’appropriation des enjeux de la stratégie régionale 

énergie climat appliquée à l’échelle locale. Il poursuivra la valorisation des ressources et expertises 

de l'IAU. 

 

ANIMATION D’UN RÉSEAU RÉGIONAL DE LA TRANSITION ÉNERGETIQUE DANS 
LES TERRITOIRES 

Dans le cadre de la stratégie régionale énergie climat, le Conseil régional a proposé de mettre en 

place un réseau de mobilisation territoriale pour la transition énergétique animé par l’AREC îdF. 

La Région soutient aux côtés de l’ADEME les structures territoriales de conseil en matière de 

transition énergétique que sont les Espaces info Energie, Agences locales de l’énergie et du climat, 

et Plateformes territoriales de la rénovation énergétique, un noyau dur d’une quinzaine d’acteurs, 

jouant un rôle majeur dans le déploiement localement du service public de l’efficacité énergétique 

mais également des objectifs de la nouvelle stratégie énergie climat. 

Ainsi, l’AREC animera, en partenariat avec l’ADEME, ce réseau régional, constitué en premier lieu 

de ces quinze structures et qui sera élargi à d’autres acteurs territoriaux, au premier rang desquels 

les EPCI.  

L’objectif est double : outiller les ALEC et structures assimilées qui sont des facilitateurs de cette 

transition et valoriser leurs actions auprès des collectivités et des acteurs des territoires pour leur 

donner une plus grande lisibilité, en lien avec les réseaux départementaux déjà existants. Les 

territoires de grande couronne notamment en Seine-et-Marne et en Essonne, vont accueillir de 

nouveaux sites de production d’énergies renouvelables et de récupération, rendant plus important 

leur rôle de conseil, d'information et de formation. Le réseau territorial de la transition énergétique 

sera ainsi un appui pour ces acteurs. Il s‘agira donc pour 2019 de co-construire et mettre en œuvre  

les activités, outils et modalités de travail de ce réseau en cohérence avec les attentes et besoins 

des structures, et ce en complémentarité avec les actions portées par l’ADEME. 

 

CLUB SMART GRIDS 

Dans le cadre de sa stratégie énergie climat, la Région a mis en avant son souhait d’inciter à 

l’émergence de réseaux intelligents ; le développement de smart grids doit être favorisé par la mise 

en place d’un club, initié en 2018 et animé par l’IAU (pilotage au sein du département Économie). 

L’AREC îdF poursuivra sa participation aux travaux de ce club à travers l’organisation d’ateliers 

collectifs à destination de collectivités, la rédaction d’un document sur la place des collectivités dans 

les projets smart grids et la feuille de route francilienne (note rapide). 
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CONTRIBUTION AU RÉSEAU TEDDIF 

L’AREC îdF est partenaire du réseau Teddif depuis sa création aux côtés de la Direction régionale 

de l’ADEME, de la DRIEE Île-de-France, du Conseil régional d’Île-de-France et de la Direction 

territoriale Île-de-France du CEREMA. 

Ce réseau multi partenarial est un lieu d’échanges pour les collectivités engagées dans des 

démarches énergie climat et de développement durable. Le département participe aux instances de 

pilotage et contribue aux montages des journées d’échanges, et à la réalisation des productions 

associées. 

En 2019, la charte du réseau est renouvelée pour trois ans, permettant de réaffirmer l’approche 

transversale en traitant des problématiques de transition écologique et énergétique. En fonction des 

travaux du Teddif, l’AREC îdF pourra mobiliser les experts d’autres départements de l’IAU. 

 

CONTRIBUTION AU COMITÉ FRANCILIEN DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Le comité francilien de l’économie circulaire est un réseau de partenaires visant au développement 

en Île-de-France d’une économie circulaire. Il s’attache notamment à promouvoir les connexions et 

la cohérence des actions menées ou soutenues par ses membres. Coordonné par l’association Orée 

et financé par l’ADEME Île-de-France et la DRIEE Île-de-France, le comité réunit l’IAU Île-de-France 

(via son département énergie - climat - AREC), la Région Île-de-France, la Ville de Paris, la Métropole 

du Grand Paris, la DIRECCTE Île-de-France, la CRESS Île-de-France, l’association Les Canaux, la 

CCI Paris Île-de-France.  

Un programme d’actions est élaboré chaque année pour l’organisation de séminaires et d’ateliers 

auprès des acteurs franciliens, la réalisation de productions communes et la mobilisation de 

partenariats pour développer des nouveaux sujets. 

L’AREC îdF participe aux groupes de travail et contribue aux travaux collectifs. 

 

4. Échanges de bonnes pratiques aux niveaux national et international 

LE RARE - RÉSEAU DES AGENCES RÉGIONALES DE L'ENVIRONNEMENT 

Le RARE est un lieu d’échanges entre agences régionales de l’environnement qui a notamment pour 

objectif de porter une voix unique auprès des institutions nationales sur tous les sujets les concernant. 

Dans ce cadre, les agences se rencontrent régulièrement, mutualisent certaines publications et 

réalisent des travaux communs sur certaines thématiques, méthodologies ou démarches. L’AREC 

îdF continuera à participer aux groupes de travail mis en place, en particulier Climat et Observatoire. 

Les groupes de travail réunissent des experts de plusieurs agences avec pour objectifs de partager 

des ressources, méthodologies ou retours d’expériences, d’élaborer des outils et documents 

communs.  
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LES ASSISES EUROPÉENNES DE LA TRANSITION ÉNERGETIQUE 

L’AREC îdF est membre du comité national de préparation. En 2019, il participe aux assises qui ont 

lieu du 22 au 24 janvier à Dunkerque. Deux ateliers inscrits au programme des assises seront animés 

par le département : 

 l’atelier «La sociologie au service de la transition énergétique : comment mieux collaborer 

dans les démarches d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables ? » 

 l’atelier « Financer la transition énergétique de son territoire » 

 

PARTICIPATION À LA FEDARENE ET AUX ÉCHANGES EUROPÉENS 

L’AREC îdF est membre de la FEDARENE (Fédération européenne des agences et régions pour 

l’énergie et l’environnement). Il participe aux réunions des instances et aux différents groupes de 

travail thématiques. Il représente la fédération dans différents évènements ou groupes de travail de 

la Commission européenne ou d’autres instances. Il répond également dans ce cadre à des appels 

d’offres européens.  

Plusieurs actions sont prévues en 2019 : 

Projet européen RECEIPE 

L’AREC îdF a répondu à un appel d’offres Horizon 2020 en 2018 sur la création d’une Plateforme 

numérique de mise en relation des porteurs de projets et de financeurs en matière d’énergie (projet 

sur trois ans financé à 100 %). Les résultats sont attendus début 2019.  

Projet européen PROSPECT 

Ce projet consiste en un échange entre pairs et tutorat autour des projets d’efficacité énergétique 

des collectivités. L’Île-de-France pourrait bénéficier d’un tutorat d’une autre région européenne sur 

un thème lié à l’efficacité énergétique ou au développement des énergies renouvelables et cela se 

matérialiserait par des visites de sites et ateliers de travail auxquels l’AREC îdF participerait en 

accompagnement d’élus de collectivités (Région, communes, intercommunalités). 

Réseau européen Energee Watch 

La FEDARENE a créé un réseau européen informel des observatoires de l’énergie et des émissions 

de gaz à effet de serre dont le l’AREC îdF est membre. En 2019, la FEDARENE souhaite réactiver 

ce réseau afin de porter à connaissance des institutions européennes les travaux statistiques 

réalisés dans les différentes régions d’Europe. 

Managenergy masterclasses 

Le programme européen Managenergy permet de bénéficier de formations de haut niveau en 

matière d’outils de financement et l’AREC îdF participera aux différents modules proposés en 2019. 
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LISTE DES SIGLES 

 

 ALEC : Agence Locale de l’Énergie et du Climat 

 AMIF : Association des Maires d’Île-de-France 

 AMORCE : Association des collectivités territoriales et des professionnels pour la gestion 

des déchets, des réseaux de chaleur et de froid, de l’énergie et de l'environnement 

 APC : Agence Parisienne du Climat 

 BDF : Bâtiments Durables Franciliens 

 CAUE : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 

 CCI : Chambre de commerce et d’industrie 

 CDTE : Communauté Départementale de Travail de la Transition Énergétique 

 CEE : Certificat d’Économie d’Énergie 

 CIFRE : Conventions Industrielles de Formation par la REcherche 

 CRESS : Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire 

 CSR : Combustible Solide de Récupération 

 DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l'emploi 

 DRIAAF : Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 

 DRIEA : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement 

 DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie  

 EIE : Espace Info Énergie 

 ENR : énergies renouvelables 

 EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale 

 EPF : Établissement Public Foncier 

 EPT : Établissement Public Territorial 

 FEDARENE : Fédération européenne des agences et régions pour l’énergie et 

l’environnement 

 GES : Gaz à Effet de Serre 

 MOOC : Massive Open Online Courses (formation en ligne ouverte à tous) 

 NOTRe : Loi portant Nouvelle organisation territoriale de la république 

 PACTE : Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition 

Énergétique 

 PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial 

 PREE : Programme Régional pour l’Efficacité Énergétique   
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 ROSE : Réseau d’Observation Statistique de l’Énergie et des émissions de gaz à effet de 

serre 

 SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 

 TEPCV : Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte 

 Teddif : Territoires, environnement et développement durable en Île-de-France 

 


