Melun
n, le 01/12//2020

Communiqué de
e presse
La Commu
L
unauté Dé
épartemen
ntale pour la Transsition Énerrgétique d
de la Seine-et-Marn
ne
a adopté sa
s feuille de
d route pour
p
les 3 prochain
nes annéess
Mardi 1er décembre
M
d
2020, la Communau
C
uté Départtementale pour la T
Transition Énergétiqu
ue
, à l’issue d’un
d la Seine-et-Marne (CDTE 77)) a adopté
de
é sa feuille de route 2021-2023
2
d
comitté
d pilotage
de
e présidé par
p le Secrrétaire gén
néral de la
a Préfecturre de Sein
ne-et-Marne
e, Cyrille Le
L
V
Vély.
Composée d’une
C
d
vingta
aine d’acteu
urs publics et privés*, la
l CDTE 77 a pour misssion de dév
velopper un
ne
sttratégie éne
ergétique pour
p
la Seine
e-et-Marne, caractérisé
ée par la sob
briété et l'e
efficacité én
nergétique, le
d
développem
ment d'énerrgies renouv
velables et de récupé
ération, ainssi que de m
matériaux nouveaux
n
o
ou
re
ecyclés pro
oduits locale
ement. La CDTE
C
77 ac
ccompagne notammen
nt les élus sseine-et-ma
arnais dans la
ré
éalisation ett la mise en
n œuvre de leur Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET
T). Depuis 3 ans, ce son
nt
environ 115 élus
é
et pluss de 80 tech
hniciens des EPCI qui ont
o été sen
nsibilisés aux
x enjeux de
e la transitio
on
e séminaires.
énergétique au cours de
velle feuille de route, quatre axes thématique
t
es ont été re
etenus par la CDTE 77 :
Pour sa nouv
- la tra
ansition éne
ergétique au
u service d'u
une activité économiqu
ue locale et pérenne ;
- la tra
ansition éne
ergétique de
es transportts : mobilité
é et alternattives aux déplacementss ;
- la villle résiliente et l'innovattion dans le
es technolog
gies propress ;
- l'agriculture et la
a sylviculturre au service
e de la transition énerg
gétique.
Au programm
A
me des 23 actions
a
de la feuille de route 2021--2023 : senssibilisation d
des élus aux
x enjeux de la
trransition én
nergétique, contractualisation éco
ologique ave
ec les territo
oires, accélération de la rénovatio
on
d bâti (privé, public ett tertiaire), facilitation
du
f
d projets d’énergie renouvelabl
des
r
e en vue d’augmenter la
p
part
locale d’énergie, utilisation de matéria
aux recyclés et valorissation des déchets, alternatives
a
à
l’usage individuel de la voiture
v
partticulière, promotion de
es matériaux
x biosourcé
és et du biog
gaz…
Une fois parr an, le com
U
mité de pilottage de la CDTE
C
77 me
esurera l’éta
at d’avance
ement de ch
haque actio
on
d la feuille de route. La
de
L feuille de
e route 20211-2023 de la
a CDTE 77 est
e disponib
ble sur dem
mande auprè
ès
d la Mission Transition Énergé
de
étique de la DDT de
d Seine-ett-Marne : ddt-mte-sem
mcv@seine-e
etm
marne.gouv.
fr

* La
L CDTE 77 réunit, pa
ar ordre alphabétique
e, des représentants de l’ADEME (directio
on régionale Île-de-Frrance), de l’ALEC Sud-Parisienne, de l’Age
ence Régionale de Santé (ARS), d’AIRPARIF,
de
e l’Association des Maires et Présidents d’’Intercommunalité de
e Seine-et-Marne (AM
MF 77), du Conseil d'Architecture, d'Urban
nisme et de l'Environ
nnement de Seine-et--Marne (CAUE 77), de
es
Ch
hambres consulaires (Chambre d’Agricultu
ure de région Île-de--France, Chambre de Commerce et d’Indu
ustrie de Seine-et-Ma
arne, Chambre des M
Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne
e),
du
u Conseil départemen
ntal de Seine-et-Marne (CD 77), du Conse
eil régional d’Île-de-FFrance, du Groupe En
nsemble 77, de l’État (DDT de Seine-et-Marne, DRIEA, DRIEE), d’ENEDIS, de GRDF, de
GR
RTgaz, de l’Institut Pa
aris Region-AREC, de
e la Banque des Territtoires, de La Poste, de
e Seine-et-Marne Environnement, du Syn
ndicat Départementall des Énergies de Seine-et-Marne (SDESM
M)
et du Syndicat Intercom
mmunal pour le Gaz et l'électricité en Île-de-France (SIGEIF).
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