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DDT78 

 Catherine LANGLET : catherine.langlet@yvelines.gouv.fr

Tél : 01 30 84 30 56

 Référente Transition Energétique pour la DDT78

 En charge du suivi des appels à projets Etat : labellisation 
EcoQuartiers, Ecocité, TEPCV,...

 Diffusion d’informations relatives aux appels à projet

 Actualisation de la rubrique « Bâtiments et Villes Durables » du site 
IDE (Internet de l’Etat) : 

 http://www.yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Batiments-et-Villes-
Durables

mailto:catherine.langlet@yvelines.gouv.fr
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Contexte CYTé 
 Courrier du préfet de Région de novembre 2015 : demande la 

création d’une communauté de travail départementale

 Objectifs :

- Animer la transition énergétique (SRCAE, PPA)

- Accompagner les collectivités lauréates aux AAP

- Favoriser l’élaboration des PCAET

 Membres : EPCI, Ademe, DDT, UT DRIEE, CD, CAUE, Région / 
Arene, CdC, Bpi, DRILH, DIRRECTE, Région + autres acteurs 
représentatifs
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La CYTé

 Création de la CYTé le 30/03/2016 par M le Préfet des Yvelines

 Installation officielle le 22/11/2016

 Pilotage proposé : (ex pilotes du REC) : UT DRIEE, DDT, CD78, 
ARENE, ADEME, CAUE

 S’appuie sur l’existant : le REC

 Première réflexions sur l’organisation et les modalités d’animation
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Rappel sur l’historique du réseau Energie 

dans les Yvelines 
=>  Créé en 2011, afin d’animer dans le département les Plans Climat 
Energie Territoriaux (PCET). 

=> Lieu d’échange d’information et de partage d’expérience, de 
présentation d’outils et de méthodes, d’information réglementaire, autour 
des services de l’Etat (DRIEE, DDT), de l’ADEME, de l’ARENE, le 
CAUE78, du conseil départemental, et des collectivités « obligées » ou non 
mais « engagées ». 

         Quelques thèmes précédemment abordés

 Aides à l’élabotation d’un PCET

 L’habitat durable (exemple collège de Chatou, Ville de Maurepas

 La mobilité durable (exemple CASQY et PDIE, Cergy Pontoise)

 La Planification énergétique (exemple ville de Jouy en Josas)

 Points d’actualités
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Objectifs opérationnels 
de la CYTé

 Ensemble des thématiques de la transition énergétique et 
écologique : Energie, Mobilité, Circuits-courts, Biodiversité, 
Urbanisme durable,...

 Valoriser et partager les initiatives et réalisations concrètes : 
témoignages incitatifs (leviers, freins, financements, acteurs...)

 Partager de l’information :

- site IDE (rubrique Politiques Publiques / Bâtiments et Villes Durables)

- informations réglementaires : PCAET

- appels à projets : emails d’information, ateliers...

 Identifier clairement les interlocuteurs (institution, collectivités, 
syndicats, associations...) = réseau efficace
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Propositions d’organisation 
 2 à 3 animations par an : rencontres, visites, tables-rondes...

 En réponse aux besoins des collectivités

 Coordination de la CYTé par les copilotes (DDT78, UT DRIEE, 
CD78, Ademe, Arene, CAUE) : gestion des invitations, agenda, site 
internet, intervention d’acteurs externes, diffusion email...

 Pour chaque animation : Association d’un acteur local à tour de 
rôle : présence au copil, rencontres délocalisées... 

 Ouverture de la CYTé à l’ensemble des acteurs de la Transition 
Energétique et Ecologique : PNR, ALEC, Seynergilab, communes, 
syndicats d’énergie, opérateurs d’énergie...
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Déroulement de la journée 
 Matin

 Présentation de chaque membre de la CYTé présent :

 Présentation de la structure

 Rôle dans la structure

 Compétences en Transition Energétique et Ecologique

 Projets prioritaires

 Attentes vis à vis de la CYTé

 Avis sur modalités d’organisation, sur format des animations

 Après-Midi

 Exemples de financements de projets : ADEME, CR, CDD, BPI, 
avec cas concrets

 Forum en libre accès : ADEME CDD, BPI, CR, DRIEE
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