Les enjeux de la transition énergétique
en Seine-et-Marne

LA MOBILISATION DES ACTEURS
AU CŒUR DES DISPOSITIFS
DU DEPARTEMENT
Congrès des Maires et des Présidents d’EPCI

10 octobre 2014
1

Les grandes étapes du Plan climat énergie départemental
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Les 3 champs d’actions du PCED
• Amélioration de la performance
énergétique des bâtiments
départementaux
• Rationalisation des déplacements
des agents
• Commande publique responsable
• Formation / sensibilisation

INSTITUTION

• Création d’aires
multimodales
• Préfiguration d’une
plateforme pour la
rénovation énergétique
de l’habitat
• Eco-conditionnalités
des aides
•…

POLITIQUES
PUBLIQUES

TERRITOIRE

• Club climat énergie 77
• Démarche de mobilisation
territoriale pour la transition
énergie climat
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PCED 77 : dispositifs de mobilisation territoriale
Une plateforme d’échanges pour :
- Mieux relier les acteurs et réseaux
- Mieux dialoguer, concerter, co-construire
- Faciliter le croisement des dynamiques territoriales
ascendantes (projets, opportunités locales) et
descendantes (planification SRCAE, PCE etc. , soutiens
techniques et financiers)
Convention d’objectifs
Etat (ADEME, DRIEE, DDT)
Région – Département
SDESM - ARENE

Mobilisation
territoriale
pour la transition
Énergie-Climat

Un dispositif de mobilisation des 10 grands territoires
seine-et-marnais (bassins de vie) :
- Sensibiliser sur la base d’un profil territorial partagé
- Identifier les projets et soutenir leur consolidation,
les financer (contrats départementaux DD et
dispositifs des partenaires)
- Décliner concrètement les objectifs du SRCAE
/ appropriation locale
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Feuille de route 2014 / 2015 du Club climat 77
 16 actions réparties sur 4 axes de travail

• Stratégie planification / Aménagement - urbanisme
– Ex: initier un groupe de travail pour développer une approche intégrée
de conception urbaine habitat/EnR/smart-grid/stockage

• Efficacité et maîtrise de l’énergie dans le patrimoine bâti
– Ex: engager les travaux pour la création d’une plateforme de rénovation
énergétique de l’habitat (offre intégrée de services aux seine-et-marnais)

• Développer les filières et projets locaux d’énergies renouvelables,
de récupération et de valorisation
– Ex: développer la géothermie et les réseaux de chaleur par la sensibilisation des
porteurs de projets potentiels en agissant spécifiquement sur les zones favorables

• Actions ressources / transversales
– Ex: recenser l’offre de formation, ainsi que les manifestations, organisées sur les
thématiques énergie climat pour mieux coordonner les opérations et les renforcer
par l’association de nouveaux partenaires
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MOTTEC - Le contexte
•

Le développement du volet territorial
du PCED

•

Un besoin de déclinaison territoriale
du SRCAE

•

Un besoin de coordination, de
développement de stratégies locales
et de convergences des politiques

•

Des inégalité territoriales face aux
enjeux énergie climat et dans le
développement d’actions

•

Une opportunité de mobilisation des
acteurs : la réforme des Politiques
contractuelles du Département
–

Opportunité d’une réflexion
stratégique à l’échelle de tous les
territoires

–

10 territoires de projets

–

Signature de Contrats de territoire
fixant des priorités stratégiques
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Mobilisation territoriale pour la transition énergie - climat
- Le dispositif
Cadre de la nouvelle politique contractuelle
(10 grands territoires)
MOTTEC
1- Profil territorial énergie climat
Diagnostics GES / énergie / vulnérabilité,
enquête / inventaire des projets, territorialisation SRCAE…

2- Mobilisation des acteurs et consolidation projets
Renforcer les projets et démarches (appui technique),
hiérarchiser et formaliser les soutiens: portefeuille de projets

Financements
des projets :
Projets intégrant le nouveau
contrat Départemental pour le
développement durable des territoires

et/ou

Accompagnement des partenaires
selon les projets et du réseau d’acteurs :

Sollicitation des dispositifs
des partenaires
(Europe, Etat, Région, ADEME…)
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Merci de votre attention
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