
Type d’action

Atténuation
Adaptation
Qualité de l’air
Études
Action impliquant  
la population

§ȲǞȌȲǞɈƶب��
Incidence sur  
ǶٚƵȁɨǞȲȌȁȁƵǿƵȁɈب�
Incidence sur  
ǶƵȺ�ȯȌȯɐǶƊɈǞȌȁȺب�
!ȌɔɈ�ƮƵ�ǶٚƊƧɈǞȌȁب�
wȌɯƵȁȺ�ǘɐǿƊǞȁȺب� 
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SRCAE :  
ECO 1.1, ECO 1.2, ECO 1.3
PCAEM :  
AT1, AT2, AT3
0ȁ�ǶǞƵȁ�ƊɨƵƧ�ǶٚƊƧɈǞȌȁب� 
1.4.2, 2.4.1, 3.2.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.3

FICHE ACTION

4.1.1
MOBILISER ET ANIMER UN RÉSEAU  
DES ACTEURS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Contexte - Enjeux
Les projets d’aménagement et d’évolution des services publics, intégrant les nouvelles exigences de 
transition écologique, nécessiteront des développements de solutions innovantes et collaboratives 
entre les différentes parties prenantes privées et publiques, des démarches participatives et créatives 
impliquant les habitants.

Ces collaborations autour d’un réseau local en lien avec les usagers permettront le développement éco-
ȁȌǿǞȱɐƵ�ƵɈ�ƮٚǞȁȁȌɨƊɈǞȌȁȺ�ƮɐȲƊƦǶƵȺة�ȺȌɐȲƧƵȺ�ƮƵ�ƧȌǿȯƶɈǞɈǞɨǞɈƶة�ǶƵ�ƮƶɨƵǶȌȯȯƵǿƵȁɈ�ƮƵ�ȁȌɐɨƵǶǶƵȺ�̨ ǶǞǄȲƵȺ�Ɗɐ-
tours des éco-activités et d’une économie sociale et solidaire (ESS). Ce réseau facilitera donc la recherche 
d’un nouvel équilibre entre transition écologique et développement social et économique du territoire.

Le Territoire pourra soutenir la création et l’animation de ce réseau fédérant les acteurs locaux, en mobi-
lisant les ressources et les aides disponibles.

• �ȲǞƵȁɈƊɈǞȌȁ�ȺɈȲƊɈƶǐǞȱɐƵب�� Réussir la transition écologique en favorisant l’innovation et en fédérant 
les acteurs du Territoire

• ��ƦǯƵƧɈǞǏ�ȌȯƶȲƊɈǞȌȁȁƵǶب� 4.1 Développer des stratégies partenariales et renforcer les coopérations

• �ƦǯƵƧɈǞǏȺ�ɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊɐɮب� 4.2 Promouvoir et soutenir les initiatives en faveur de l’innovation  
et de la transition

§Xm�À�J0�(0�mٚ�!ÀX�yب��Direction du Développement Économique et de l’Emploi

§�ªÀ0y�Xª0²ب� ²0ªßX!0²�w� XmX²1²ب�

Communes, associations locales  
et régionales de l’ESS, de l’environnement  

et le développement économique, entreprises 
et acteurs de la recherche, Aménageurs, MGP, 

Cluster EMS, ALEC-MVE

Cellule communication, Mission Développement 
Durable

MOBILISATION DES ACTEURS ET INNOVATION
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wȌƮƊǶǞɈƶȺ�ƮƵ�ǿǞȺƵ�Ƶȁ�ȮɐɨȲƵبٶ

1. CRÉER UN PÔLE TERRITORIAL D’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS  
(0�§ª�h0À²�0²²�0À�((ب�

  !ȲƶƊɈǞȌȁ�Ʈٚɐȁ�ƧƵȁɈȲƵ�ƮƵ�ȲƵȺȺȌɐȲƧƵة�Ʈٚɐȁ�ƊȯȯƵǶ�Ɯ�ȯȲȌǯƵɈȺ�ƊɨƵƧ�˛ȁƊȁƧƵǿƵȁɈ�ƵɈ�ɐȁƵ�ȲƵȺȺȌɐȲƧƵ� 
d’animation : orienter les appels à projets sur les thématiques et actions du PCAET

2. CRÉER UN RÉSEAU INTERNE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE  
²Çª�m0�À0ªªXÀ�Xª0�§�ªX²�0²À�w�ªy0ۋ �X²ب�

   Animation du réseau local sur la base de Groupes de travail animés par le territoire  
et d’un événement tous les 2 ans avec tous les acteurs ESS et de la transition écologique  
du territoire, remise des lauréats de l’appel à projet (Cf 1)

ªƶȺɐǶɈƊɈȺ�ƊɈɈƵȁƮɐȺبٶ
  Mobilisation des acteurs locaux

  Mises en place d’échanges,  
de projets et de collaborations  
entre les différents acteurs
��wȌƦǞǶǞȺƊɈǞȌȁ�ƮƵȺ�˛ȁƊȁƧƵǿƵȁɈȺ� 
et création d’appels à projets

XȁƮǞƧƊɈƵɐȲȺبٶ

Nombre d’acteurs mobilisés

Nombres d’échanges  
et de réunions d’échanges

Nombre de projets suivis,  
de lauréats

wȌȁɈƊȁɈ�ƮƵȺ�˛ȁƊȁƧƵǿƵȁɈȺ� 
mobilisés

 - 

!ƊǶƵȁƮȲǞƵȲ�ٌ���Ʈƶ˛ȁǞȲ

ׁّ׀ׂ
2025

À DEFINIR

FICHE ACTION 4.1.1

309

 L
E 

P
R

O
G

R
A

M
M

E 
D

’A
C

TI
O

N
S

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL I Paris Est Marne & Bois


