Communauté
Départementale
de la Transition Énergétique

en Seine-et-Marne
Territoires de demain, la CDTE 77 est à vos côtés pour relever les
défis de la transition énergétique, de l’adaptation au changement
climatique et de la qualité de l’air en Seine-et-Marne

I

nstallée depuis le 3 février 2017,
la CDTE 77 est la communauté de travail
départementale pour la transition
énergétique en Seine-et-Marne.
Elle rassemble 11 partenaires publics
régionaux et départementaux aux
compétences multiples : énergie,
environnement, climat, agriculture,
industrie, artisanat… Ensemble, ils agissent
pour appuyer et coordonner la mise en
œuvre de la transition énergétique par les
collectivités.
Concrètement, la CDTE 77 accompagne,
dans le cadre de leur PCAET, les élus
et les chargés de mission des EPCI afin
qu’ils intègrent pleinement les enjeux de
transition énergétique dans toutes leurs
démarches de planification : PLU, PLUi,
PLH, PLD, etc. Derrière ces documents,
ce sont des solutions concrètes pour
développer une nouvelle économie locale,
protéger les ressources, améliorer le
cadre de vie et construire un territoire plus
solidaire.
C’est dans cet objectif que la CDTE 77 est à
l’écoute des collectivités : elle leur fournit
des ressources, les conseille et les guide
dans leurs projets.

Comment la CDTE 77 accompagne-t-elle
													
les collectivités ?
L’interlocuteur « transition énergétique »
de référence en Seine-et-Marne

La CDTE 77 est l’interlocuteur clé de toutes les collectivités sur la voie
de la transition énergétique, qu’elles soient à un stade avancé de
leur transition ou non. Dans une approche transversale et collective,
la CDTE 77 rassemble les compétences de tous ses membres pour
les mettre au service des territoires.
Elle fournit des aides et des conseils aux collectivités :
•pôle d’information sur les aides financières et participation aux
dispositifs de financement ;
•diffusion de bonnes pratiques et de conseils fondés sur
des expériences de terrain ;
•aide à la formation et à la sensibilisation des élus et techniciens.
Elle facilite l’émergence des projets et les accompagne :
•mise en réseau des acteurs ;
•mutualisation des connaissances et simplification
des procédures ;
•mise à disposition d’outils et de données territoriales ;
•mise en place d’un point d’appui aux projets ENR.
Elle accompagne une stratégie locale pour l’énergie mise
en œuvre par les territoire :
•diagnostic partagé et connaissance précise des enjeux
du territoire ;
•stratégie en faveur des énergies renouvelables
et de récupération, diversification de l’offre d’énergie ;
•lutte contre la précarité énergétique.

Un réseau en action

Forte d’un réseau de 11 acteurs et de deux ans d’existence, la CDTE 77 a établi une feuille de route
« Transition énergétique 2018-2020 » accompagnée d’un plan d’actions.
Le plan d’actions couvre tous les champs de la transition énergétique et évoluera chaque année.
Les actions proposées sont à la portée des collectivités, qui sont pour certaines déjà lancées dans
leur mise en œuvre. Chaque action est encadrée par un partenaire départemental référent, en fonction
de leur domaine d’expertise.
Lutte contre
la précarité
énergétique
Aménagement

Les territoires sont au cœur de la transition énergétique : ils mettent en œuvre sur le
terrain les politiques nationales et régionales. Pour mettre en place ces politiques, ils
définissent des solutions concrètes dans leurs documents de planification.
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Le Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET) est
à la croisée de toutes les
démarches de planification.
Il mobilise tous les champs
de compétences : énergie,
mobilité, urbanisme,
aménagement, agriculture…
La CDTE 77 accompagne
les collectivités dans
l’application des grandes
étapes du PCAET.
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Mobilité

Accompagne les collectivités
Sensibilisation,
formation,
mobilisation

Anime les groupes de travail
Met en relation les acteurs
Lève les freins au développement des projets
Énergie dans
le patrimoine
bâti

Quel est le rôle des territoires ?

Planification
énergétique

Fédère et met en commun les ressources
Sensibilise et forme les publics
Projets
locaux
d’énergies
renouvelables

Filières
courtes
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Économie
circulaire et
locale

La transition énergétique en Seine-et-Marne
La Seine-et-Marne fait face à de nombreux défis : territoire vaste et très hétérogène,
forte croissance démographique, parc de logement vieillissant, place prédominante
de la voiture dans les modes de transport… Le département dispose toutefois de réels
atouts pour réussir sa transition énergétique :

• un potentiel de développement des énergies de récupération et de valorisation de la
biomasse (UIOM, unités de traitement de boues, eaux usées, etc.) ;
• de nombreux sites propices à l’installation d’unités de production d’énergies
renouvelables (géothermie, méthanisation, éolien, photovoltaïque) ;
• un potentiel géothermique important (avec des couches présentant des températures
supérieures à 70°C) ;
• des réseaux de chaleur utilisant l’énergie de récupération et renouvelable.

2,3

milliards
d’euros
facture énergétique
annuelle de la Seine-etMarne (hors transports)

18,5 %

part des ménages
de Seine-et-Marne
en situation de précarité
énergétique

11 partenaires

au service des territoires
de Seine-et-Marne
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