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Webinaire – Atelier début de mandat

Les grands partenaires au service des communes :
Accompagnement technique et financier

⚠ Pour la qualité de l’écoute de tous, pensez à désactiver votre micro et votre caméra.
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CONSTRUISONS ENSEMBLE 
L’AVENIR DE NOS TERRITOIRES

Présentation du Cerema   Association des Maires d’Ile-de-France   30 juin 2020 



INNOVONS ENSEMBLE 
POUR LES TERRITOIRES DE DEMAIN

Le Cerema est l’établissement public de référence en matière 
d’aménagement, de cohésion territoriale et de transition écologique et 
énergétique. Centre de ressources et d’expertises scienti'ques et 
techniques pluridisciplinaires, il apporte son concours à l’élaboration, la 
mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques.

Nos missions :

● Développer et capitaliser l’expertise publique dans nos domaines 
d’intervention : expertise et ingénierie territoriale, bâtiment, 
mobilités, infrastructures de transport, environnement et risques, 
mer et littoral

● Di0user les connaissances

● Appui direct et sur-mesure aux projets des maîtres d’ouvrages, de 
l’État, des collectivités et des entreprises 

Présentation du Cerema



INNOVONS ENSEMBLE POUR LES TERRITOIRES
DE DEMAIN

• Un établissement public sous tutelle du ministère de la Transition écologique 
et solidaire et du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales à gouvernance partagée Etat/collectivités

• Un établissement qui intervient auprès des services de l’Etat, des 
collectivités et des entreprises pour développer, expérimenter et di0user 
des solutions innovantes dans de nombreux domaines

• Un haut niveau d’expertise, d’ingénierie et de compétences au service de tous les 
territoires. Des savoir-faire et une technicité de pointe au service de la mise au 
point de méthodologies innovantes

• Un rôle de tiers de confiance

• Un centre de ressources de référence

Notre ADN

Présentation du Cerema



CHIFFRES CLÉS

• 2 600 agents à votre service

• 40 M€ de ressources propres

• 28 implantations réparties sur le territoire national

• 40 projets européens en cours

• 9 équipes de recherche en relation avec l’Institut Carnot Clim’Adapt

• 2 600 publications et documents de référence dans la boutique en 
ligne

Présentation du Cerema



NOS CHAMPS D’INTERVENTION

Expertise et ingénierie territoriale

 La problématique du développement de l'observation et les 
outils d'analyse du foncier pour lutter contre l'arti'cialisation

 L'adaptation du territoire aux nouveaux enjeux sociaux, 
environnementaux et économiques

 L'accompagner les collectivités dans leur transition écologique 
et dans l'adaptation au changement climatique

 Le soutien la transition numérique, en donnant un sens à la 
smart city

Présentation du Cerema



NOS CHAMPS D’INTERVENTION

Bâtiment

 Caractériser et optimiser les performances des bâtiments 
(matériaux, qualité des ambiances, réduction des nuisances)

 Accompagner les Gestionnaires de Patrimoines Immobiliers 
à tous les niveaux (gestion, exploitation, usage, économie et 
numérique)

 Rendre accessible à tous les espaces habités

Présentation du Cerema



NOS CHAMPS D’INTERVENTION

Mobilités

 Favoriser une politique de la multimodalité et l’intermodalité sur mesure.

 Évaluer les politiques de mobilité.

 Accompagner le développement du vélos (modes actifs) et les mobilités 
émergentes : systèmes intelligents et connectés, véhicules autonomes.

 Modéliser et simuler les politiques de déplacements et de transport.

 Exploiter et gérer les tra'cs.

 Anticiper les besoins de demain et utiliser la Data pour assurer des 
usages adaptés.

 Garantir l'accessibilité de tous, en toute sécurité.

 Améliorer la sécurité routière sur votre territoire.

Présentation du Cerema



NOS CHAMPS D’INTERVENTION

Infrastructures de transport

 Vous appuyer pour la gestion et l’entretien des patrimoines 
d’ouvrages d’art et d’infrastructures.

 Réduire les nuisances pour répondre à des objectifs 
environnementaux.

 Innover, rechercher sur les nouveaux matériaux et leur 
réemploi.

Présentation du Cerema



NOS CHAMPS D’INTERVENTION

Environnement et risques

 Mise en place d'appui pour favoriser les énergies renouvelables, 
la biodiversité et la gestion intégrée de l’eau en ville ou aux 
abords des infrastructures, les solutions fondées sur la nature, 
le « zéro arti'cialisation nette » et la Gemapi.

 Résilience du bâti et des infrastructures face aux risques

 Intégration de façon pertinente des risques naturels 
hydrauliques et terrestres et des nuisances (air, bruit) dans les 
politiques publiques.

 Appui pour la gestion sobre des sols et la promotion de 
l'économie circulaire

Présentation du Cerema



NOS CHAMPS D’INTERVENTION

Mer et littoral

 Assurer une gestion intégrée des territoires littoraux et faciliter 
l’élaboration de leur stratégie d’adaptation aux e0ets du 
changement climatique, accompagner les collectivités locales 
sur l'urbanisme du littoral.

 Dé'nir les potentiels pour les énergies marines renouvelables, 
en fonction du territoire. 

 Accompagner les opérateurs portuaires et Buviaux sur leur 
enjeux d’innovation, d’aménagement et des gestion 
patrimoniale.

Présentation du Cerema



POUR TOUTE
QUESTION

emmanuel.neuville@cerema.fr

Présentation du Cerema
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Michel GIORIA

Directeur de l’ADEME Ile-de-France



Atelier de l’AMIF – 30 Juin 2020  

Présentation des dispositifs de soutien techniques et financiers 
pour accompagner la transition écologique des communes et 
intercommunalités 

Michel GIORIA/ Directeur Régional 

30/06/2020
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Carte d’identité de l’ADEME en Ile-de-France
https://ile-de-france.ademe.fr/

- L’ADEME en Ile-de-France : 
- Un budget d’intervention autour de 50 M d’euros / an ;  
- 180 à 200 projets financés / an
- Un portefeuille vivant d’environ 600 projets de transition écologique 

- L’ADEME en Ile-de-France couvre les différents domaines de la transition écologique sauf : 
- La biodiversité
- L’eau
- Les paysages
- Le bâtiment et les EnR électriques (sauf si projet de R&D)    

- Un mode de fonctionnement par appel à projets avec une logique de sélection (on ne finance pas ce qui 
est réglementaire) pour soutenir : 

- De l’investissement (ex : réseaux de chaleur et de froid, chaufferie biomasse, modernisation des 
centres de tri)   ; 

- Du fonctionnement (ex : chargés de mission, réseaux, relais…) 
- De l’ingénierie (ex : schéma directeur énergie, étude de faisabilité, études de gisement…)   

https://ile-de-france.ademe.fr/
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Des fonds d’intervention thématisés
https://agirpourlatransition.ademe.fr/

- Le Fonds Chaleur : Entre 20 et 40 M d’euros par an
- Géothermie profonde et de minime importance 
- Chaleur Fatale 
- Biomasse 
- Réseaux de chaleur et de froid renouvelable 
- Boucle d’eau tempérée 
- [Nouveauté] – Contrats d’objectifs patrimoniaux et territoriaux 

- Le Fonds Economie Circulaire : Entre 8 et 15 M d’euros par an 
- Collecte des bio-déchets 
- Installations de traitement et valorisation des déchets du BTP
- Recycleries et ressourceries
- Installation de CSR et modernisation des centres de tri  
- Projets d’alimentation durable et de circuits courts  

- Le Fonds Hydrogène : Un peu plus de 30 M d’euros cette année
- Ecosystème de mobilité (ex : projet HYPE)   

- Le Fonds Air – Mobilité : 3 millions d’euros sur 4 ans 
- Financement d’études et d’ingénierie pour réduire les émissions atmosphériques    

https://agirpourlatransition.ademe.fr/


Soutien à la montée en compétence 

AMIF – 30/06/2020 4

- Des publications et un fil d’actualités régional : 
- Médiathèque de l’ADEME :  https://ile-de-france.ademe.fr/mediatheque

- Abonnement au fil d’actualités régional : https://ile-de-france.ademe.fr/actualites/lettre-dinformation

- Un réseau de territoires : le TEDDIF : 
- Piloté par le CEREMA 

- Des ateliers thématiques et un séminaire annuel pour accompagner la montée en compétences des collectivités et partager 
les expériences : https://www.teddif.org/

- Des modules de formation à destination des nouveaux élus (à venir) – Sept / Oct 2020  

https://ile-de-france.ademe.fr/mediatheque
https://ile-de-france.ademe.fr/actualites/lettre-dinformation
https://www.teddif.org/


Focus 
Territoires

CTE
COTEC

77 : Philippe MOINAT

94 : Thibaut FAUCON 

91 : Jean-Marie CHAUMEL

78 : Chantal DERKENNE 

95 : Valérie JOUVIN (interim) 

92 : Natacha MONNET (intérim)
93 : Catherine CHOU

75 : Valérie JOUVIN et  
Claire PEYET-FEBRER
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Laurence DEHAN

Directrice régionale adjointe de la 
Banque des Territoires



La Banque des Territoires au service des collectivités 
territoriales et de leurs élus

1Direction Régionale Île-de-France
Version 2020-06-26

Laurence DEHAN



Banque des Territoires

construire avec 
vous les territoires 

de demain

2

Partenaire privilégié des collectivités territoriales, la 
Banque des Territoires accompagne les élus dans 
leurs projets et déploie une offre complète en 
ingénierie, en financement et montage de projet.

Conseiller 
Expertises juridiques, financières et ingénieurs vous 
accompagnent pour formaliser votre besoin, réaliser 
des études et analyses territoriales stratégiques, et 
monter votre projet. 

Financer
Prêts, investissements en fonds propres, 
financements du Programme d’Investissements 
d’Avenir et services bancaires. 

Opérer
Mise en oeuvre de vos projets notamment en tant 
qu’opérateur de logement.

Un partenaire de confiance
pour lutter contre les inégalités territoriales, revitaliser les territoires et développer l’innovation

.

AMIF – Atelier du 30 juin 2020
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Co-construire des solutions financières et techniques

Moderniser les écoles et les bâtiments scolaires. 
Accompagner l’économie sociale et solidaire
Soutenir le logement social

Financer les établissements et services médico-sociaux 
Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics
Rénover les réseaux d’eau et d’assainissement
Favoriser des mobilités plus durables et intelligentes 

sur mesure pour répondre à vos ambitions, à vos besoins pour …

AMIF – Atelier du 30 juin 2020
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Co-construire des solutions financières et techniques

Innover et concevoir sa ville « intelligente »
Déployer des infrastructures numériques sur le territoire 

Soutenir et développer le tourisme local 
Revitaliser les centres villes 
Faciliter le développement des projets grâce aux EPL 
(Entreprises Publiques Locales)

sur mesure pour répondre à vos ambitions, à vos besoins pour …

au jour le jour de l’évolution des politiques publiques Localtis
Conseillé en amont de vos projet avec Territoires Conseils
Service de renseignements juridiques gratuit au 0970 808 809

ETRE 
+ INFORMES

AMIF – Atelier du 30 juin 2020

https://www.banquedesterritoires.fr/edition-localtis


Banque des Territoires

Limiter les coûts
financiers et diminuer
l’empreinte carbone

sur le territoire 
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Rénovation énergétique des bâtiments publics

APPUI À L’ÉLABORATION DE STRATÉGIE DE 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE PUBLIC
- cofinancement d’études d’ingénierie à 50% : diagnostics 

et d’états des lieux existants :

PRÊT GPI AMBRE
- financement des programmes de rénovation énergétique 
des bâtiments publics ,100% du besoin d’emprunt 
jusqu'à 5M€, jusqu'à 40 ans et un taux fixe ou  taux livret A 
+ 0,75%

DISPOSITIF INTRACTING
- dispositif financier innovant qui consiste à financer les 
travaux de rénovation au moyen d’avances remboursables 
Le renouvellement des équipements générant des 
économies à court terme affectées au remboursement des 
avances consenties. 

Vos enjeux Offre Banque des Territoire :

Voir la base d’expériences sur la plateforme  banquedesterritoires.fr/renovation-energetique-des-batiments-publics

AMIF – Atelier du 30 juin 2020

https://www.banquedesterritoires.fr/renovation-energetique-des-batiments-publics


Banque des Territoires

Pour passer de l’idée à la réalisation
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Nos solutions pour répondre vos enjeux

« Aujourd’hui, dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent, la 
Banque des Territoires met tout en oeuvre pour soutenir le 
développement économique, l’action sanitaire et sociale et la 
transformation durable de tous les territoires. »

Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires

Contacter ou rencontrer votre interlocuteur référent à la 
direction régionale Ile-de-France de la Banque des Territoires 
ile-de-france@caissedesdepots.frA télécharger sur 

banquedesterritoires.fr

Webinaire d’Olivier Sichel avec les collectivités territoriales : 

▪ 3 juillet  9H-10h : Mieux vivre ensemble : quels changements, quelles 
priorités dans les territoires pour le "jour d'après" ? (La Tribune)

▪ 7 juillet  17h30 –18h30 : La relance économique est-elle l’occasion de 
réinventer nos territoires ? (BFM Business)

AMIF – Atelier du 30 juin 2020

mailto:ile-de-france@caissedesdepots.fr
https://www.banquedesterritoires.fr/


Banque des Territoires

Elus et agents territoriaux
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Gérer votre carrière d'élu ou de fonctionnaire territorial

La Banque des Territoires et ses partenaires vous aident à gérer votre carrière d'élu ou de fonctionnaire territorial.

S’INFORMER
• Rv le 9 juillet sur l’Atelier de début de mandat organisé par l’AMIF sur la question des indemnités

des élus avec Territoires Conseils.

SE FORMER
• Le Droit individuel à la formation des élus locaux
• Liens vers les sites de formation des élus dont le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale)

GÉRER SA RETRAITE
• L'Ircantec, institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques,

est le régime de retraite des élus locaux.
• La CNRACL est le régime de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
• Le RAFP verse une prestation additionnelle de retraite prenant en compte les primes et rémunérations

accessoires versées aux fonctionnaires au cours de leur période d'activité.
• Le Fonds de Pension des Élus Locaux (FONPEL) est le régime de retraite créé par l'Association des maires de

France en 1992 pour permettre aux élus de se constituer une retraite par capitalisation en complément de
l'Ircantec.

 www.banquedesterritoires.fr/elus-et-agents-territoriaux

AMIF – Atelier du 30 juin 2020

http://www.banquedesterritoires.fr/ELUS-ET-AGENTS-TERRITORIAUX


@BanqueDesTerr

Direction régionale Ile-de-France de la 
Banque des Territoires 
ile-de-france@caissedesdepots.fr

8

Merci de votre attention

Toutes nos études et publications sont sur banquedesterritoires.fr

https://twitter.com/banquedesterr
mailto:ile-de-france@caissedesdepots.fr
https://www.banquedesterritoires.fr/liste-des-publications-pour-les-collectivites-et-EPL
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Julien MEGDOUD

Chargé de mission Ile-de-France à 
l’ANCT



PRESENTATION DE L’ANCT
Quelques slides pour présenter l’offre de service et les modalités 
d’intervention  à adapter selon les besoins



1. Organisation de l’ANCT

JJ / MM / AAAADirection / Service



Le préfet de département est le délégué 
territorial de l’ANCT, avec 4 missions 
principales :

• Chef d’orchestre de la gouvernance locale
• Point d’entrée des collectivités locales
• Garant de la réponse apportée par l’ANCT
• Interlocuteur du siège

→ Il réunit au sein d’un comité local de 
cohésion territoriale les représentants des 
collectivités territoriales, opérateurs 
partenaires de l’ANCT et acteurs locaux de 
l’ingénierie publique.

→  Il assure le pilotage des équipes 
projets ANCT mobilisées et le suivi des 
projets accompagnés par l’Agence.

JJ / MM / AAAADirection / Service

Le délégué territorial au cœur de l’écosystème d’acteurs



Le siège de l’ANCT : une organisation favorisant 
transversalité et mode projet

L’organigramme de l’ANCT s’organise autour de trois DGD dédiées aux programmes (politique de la ville, 
numérique, territoires et ruralités) et de la DGD à l’appui opérationnel et stratégique, transversale.

JJ / MM / AAAADirection / Service

DGD Politique de la ville DGD Numérique DGD Territoires et ruralités DGD Appui opérationnel et 
stratégique

• Cadre de vie, logement, 
mobilités et tranquillité 
publique

• Education / petite enfance
• Emploi, formation, 

développement 
économique

• Lien social / image des 
quartiers

• France mobile
• France très haut débit
• Inclusion numérique
• Nouveaux lieux, nouveaux 

liens

• Action Cœur de Ville
• Territoires d’industrie
• France services
• Petites villes de demain
• Montagne
• Ruralités

• Interface et contrats 
territoriaux

• Projets et appui opérationnel
• Analyse et diagnostics 

territoriaux
• Prospective, veille et 

innovation
• Politique de cohésion 

européenne



2. L’offre de services aux territoires

JJ / MM / AAAADirection / Service



Les modalités d’intervention de l’ANCT

JJ / MM / AAAADirection / Service

L’intervention de l’agence est très 
déconcentrée et s’organise autour 
de 3 axes :

• Déclinaison territoriale d’un programme 
national

• Mise en œuvre d’un contrat territorial ou 
d’un pacte

• Accompagnement d’un projet sur mesure



Le niveau local, 1er niveau d’action

JJ / MM / AAAADirection / Service

La collectivité saisit le préfet de département (délégué territorial de l’ANCT) pour 
l’accompagner sur un projet.
Le délégué territorial mobilise prioritairement l’offre d’ingénierie locale (réunie au sein 
du comité local de cohésion territoriale).

Les aides financières et d’ingénierie auxquelles peuvent prétendre les collectivités sont 
recensées sur la plateforme numérique Aides-territoires :
https://aides-territoires.beta.gouv.fr

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/


Un appui national si la réponse locale n’est pas suffisante

JJ / MM / AAAADirection / Service

Le délégué territorial de l’ANCT saisit le pôle Interface de l’ANCT pour accompagner le 
projet.

L’ANCT active :
• soit ses ressources internes (opérations immobilières notamment commerciales en 

cas de carence de l’initiative privée),
• soit ses partenaires conventionnés (ANRU, Ademe, ANAH, CEREMA, Banque des 

Territoires),
• soit d’autres partenaires

et fait une proposition d’accompagnement.



JJ / MM / AAAADirection / Service

L’ANCT peut intervenir sur :



Une production et mise à disposition de connaissances

JJ / MM / AAAADirection / Service

L’Agence accompagne également les territoires dans leurs démarches d’innovation, de 
prospective, de coopération et de mise en réseau. 
Elle peut apporter aux territoires des éléments de connaissance via des activités 
d’observation et d’analyse territoriale, de prospective et de cartographie.
Retrouvez les outils et les données disponibles sur l’Observatoire des territoires :

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/


3. Les différentes étapes de l’accompagnement

Présentation du vademecum

JJ / MM / AAAADirection / Service



JJ / MM / AAAADirection / Service
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Léa LANDRIEU

Chargée de déploiement 
d'Aides territoires



AMIF _ juin 2020



● Naissance du projet en 2018

Aides-territoires, une plateforme 
qui accompagne les projets de territoires
en facilitant la recherche d’aides

● Soutien financier de la DGALN (MCTRCT et MTES)
● Forme de start-up d’Etat - communauté betagouv (https://beta.gouv.fr)

Le cadre

https://aides-territoires.beta.gouv.fr



● Nouvelle plateforme en mai 2020
● Des aides pour toutes les régions
● 1000 alertes e-mails envoyées
● Des utilisateurs satisfaits

Aides-territoires aujourd’hui

“Aides-territoires vous a-t-il été utile dans votre 
démarche de recherche d'aides ?”

OUI pour 86,6% 
Sur 484 répondants entre le 12/05 et le 11/06 - questionnaire en ligne

https://aides-territoires.beta.gouv.fr
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Temps d’échange
Posez vos questions dans le chat 

OU

1)Signalez votre souhait de prendre la parole dans le chat 
2) La modératrice vous donnera la parole

3) Réactivez votre micro et caméra et poser votre question
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Merci à toutes et tous
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