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14 novembre 2016

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) :

L'ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer et
du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

L’ADEME participe  à  la  mise  en  œuvre  des  politiques  publiques  dans  les  domaines  de  l'environnement,  de
l'énergie  et  du  développement  durable.  Elle  met  ses  capacités  d'expertise  et  de  conseil  à  disposition  des
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public et aide au financement de projets, de
la recherche à la mise en œuvre dans les domaines de la gestion des déchets, de la préservation des sols, de
l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, de la qualité de l'air et de la lutte contre le bruit.

Contact : stefan.louillat@ademe.fr

Avere-France     :

L’Avere-France est une association nationale pour favoriser et promouvoir l’acquisition et l’utilisation des véhicules
électriques et hybrides rechargeables, notamment en stimulant et accompagnant le déploiement de la mobilité
électrique auprès des collectivités locales et des entreprises. Pôle d’information, d’échanges et d’expertise, l’Avere-
France rassemble les acteurs de la mobilité électrique (industriels, commerciaux, institutionnels ou associatifs).

L’Avere-France  coordonne  aux  côtés  d’EcoCO2,  d’EDF,  de  l’ADEME  et  du  Ministère  de  l’Environnement  le
programme ADVENIR qui finance par les certificats d’économie d’énergie l’installation de points de recharge privés
dans les immeubles collectifs et les parkings d’entreprises ou de personnes publiques.

Contact : antoine.dusart@avere-france.org / advenir@avere-france.org

CLER, réseau pour la transition énergétique :

Le CLER, Réseau pour la transition énergétique, est une association agréée de protection de l’environnement
ayant  pour  objectif  de  promouvoir  les  énergies  renouvelables,  la  maîtrise  de  l’énergie  et,  plus  largement,  la
transition énergétique. Le CLER fédère un réseau de près de 300 structures professionnelles.

Le CLER défend des propositions en faveur d’une approche territoriale de l’énergie et mène des projets ciblés sur
et en lien avec les collectivités locales. Le CLER a notamment introduit le concept de territoire à énergie positive
(TEPOS) dès 2010 et anime aujourd’hui le Réseau TEPOS, fondé en 2011 par six territoires pionniers (Le Mené,
Montdidier, etc.). Rejoint depuis par de nombreux acteurs engagés en faveur de la transition énergétique et du
développement territorial, le Réseau TEPOS constitue un espace d’échanges entre territoires et de capitalisation
des expériences locales.

Contact : esther.bailleul@cler.org



Conseil Régional d’Ile-de-France     :

Chef de file sur les thèmes de l’air, de l’énergie et du climat, la Région Ile-de-France accompagne techniquement
et financièrement les porteurs de projet du territoire francilien qui visent à développer les énergies renouvelables et
à diminuer les consommations énergétiques des bâtiments.  Pour atteindre les objectifs fixés dans le SRCAE, la
Région  Ile-de-France  s’appuiera  notamment  sur  le  Plan  Régional  pour  l’Efficacité  Énergétique,  qui  mettra  en
synergie les politiques régionales en matière de développement économique et de formation professionnelle pour
permettre à l’Ile-de-France d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée. Les plateformes territoriales de la rénovation
énergétique seront le relais de ces dispositions sur le terrain, au plus proche des porteurs de projet.

Contact :  Véronique.CHARBEAUX@iledefrance.fr / Jean-Luc.DUSMESNIL@iledefrance.fr

Durapole     :

Durapole est un cluster de start-up Greentech à Paris. Fort d’une quarantaine de membres actifs en Ile- de-France,
Durapole est un acteur capable de fédérer ses membres autour de projets collaboratifs ambitieux afin de fournir
une solution globale « clef en main ». C’est dans cette dynamique que Durapole propose un accompagnement des
collectivités à la mise en place de projets en faveur de la transition énergétique et écologique

Durapole est reconnue par des labels prestigieux tels que la « FrenchTech » pour sa capacité à déclencher des
projets  et  est  aussi  un  partenaire  supporté  par  d’importantes  entités  telles  que  la  DRIEE,  l’ADEME  ou  des
collectivités telles que la Ville de Paris et Paris Ouest La Défense.

Contact : thomas@durapole.org

Ekopolis :

Ekopolis est une association francilienne qui a pour vocation d'encourager le développement durable dans les
champs de l'aménagement et de la construction, notamment du renouvellement urbain et de la réhabilitation et de
mobiliser les acteurs concernés de la région Ile-de-France.

Pôle  de  ressources  pour  l'aménagement  et  la  construction  durables, Ekopolis  a  développé  deux  outils  : la
démarche BDF, Bâtiments durables franciliens, méthode alternative d'évaluation et d'accompagnement des projets
de construction et de réhabilitation de bâtiments en Île-de-France et le PADIF, portail de l'aménagement durable en
Ile-de-France, qui présente aux porteurs de projets d'aménagement les outils pouvant l'accompagner.

Contact : thomas.philippon@ekopolis.fr / julia.malinverno@ekopolis.fr

Espace  régional  de  concertation  en  matière  d’éducation  à  l’environnement  pour  le
développement durable     Ile-de-France (ERC EEDD IDF) :

L’ERC-EEDD  IDF  est  une  plateforme  d’échange  et  de  concertation  qui  vise  à  promouvoir  l’éducation  à
l’environnement pour le développement durable. Elle est ouverte à tous les acteurs franciliens de l’éducation à
l’environnement et  au développement  durable.  Ce lieu d’échange et  de travail  collaboratif  réunit  des services
déconcentrés ou des établissements publics de l’État, des collectivités territoriales ou des organismes associés,
des  associations  et  des  entreprises.  Parmi  les  nombreux  sujets  investis,  de  nombreux  outils  et  démarches
pédagogiques se sont développés sur les thématiques Air Climat et Energie.

Contact : contact@ceef-erc.fr

Fédération Française du Bâtiment     Grand Paris (FFB Grand Paris) :

La  FFB  Grand  Paris  représente  et  accompagne  les  entreprises  de  la  profession  du  bâtiment  (construction,
réhabilitation ou entretien) des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne. Elle est l’une des trois fédérations françaises du bâtiment franciliennes avec la FFB Région Ile-de-France
(Yvelines, Essonne et Val-d’Oise) et la FFB Ile-de-France Est (Seine-et-Marne).

La FFB Grand Paris accompagne les entreprises du bâtiment engagées dans la transition énergétique, notamment
celles  certifiées  RGE,  en  assurant  des  formations  au  profit  de  leurs  adhérents  et  en  fournissant  des  outils
spécifiques  permettant  d’assurer  la  transition  énergétique  (OREBAT,...).  Elle  accompagne  également  les
collectivités locales en participant à l’élaboration de politiques territoriales relatives à la transition énergétique et
assure la promotion d’outils permettant de faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique (toile
publicitaire, exonération de taxe foncière, ...)

Contact : RouffignacA@grandparis.ffbatiment / ColombertS@grandparis.ffbatiment



Gimélec   :

Le  Gimélec  est  un  syndicat  professionnel  investi  depuis  plus  de  10  ans  dans  la  transition  énergétique  et
transformation numérique. Le Gimélec regroupe près de 200 industriels, composé à près de 40 % de PMI, et
fournit les composants, produits, services et solutions à l’ensemble de la chaîne de valeur en matière de rénovation
énergétique, de gestion et de création de réseaux intelligents et pour la conversion d’énergie, stockage y compris.

Le Gimélec est accompagné du Club associé French Green Industries qui regroupe des start- up industrielles de la
production des énergies renouvelables, soleil, vent et récupération de chaleur fatale.

Contact : hverite@gimelec.fr / vpetat@gimelec.fr

Groupe Caisse des dépôts et consignations :

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt
général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation
de l’économie du 4 août 2008. Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le groupe concentre son
action  sur  quatre  transitions  stratégiques  pour  le  développement  à  long terme de  la  France  :  les  transitions
territoriales, écologique et énergétique, numérique et démographique.

Contact : ivan.chetaille@caissedesdepots.fr

PEXE     :

Le PEXE est  l’association  nationale  qui  fédère  les  réseaux d’éco-entreprises  (clusters,  syndicats,  fédérations
ou pôles de compétitivité du secteur de l’environnement et de l’énergie ). Il représente près de 5000 entreprises, en
très grande majorité des TPE et PME.

Le PEXE, dans le cadre de ses actions pour mettre en relation les PME/start-up de l’environnement et de l’énergie
avec les territoires, organise régulièrement des événements structurants pour la filière avec une mise en relation
entre grands-comptes (industriels et collectivités) et PME, des vitrines de l’innovation ainsi que des rencontres
thématiques.  Il  réalise  également  des annuaires thématiques pour valoriser  le  savoir-faire  des entreprises  en
région. 

Contact : fjasmin@pexe.fr / gayne@pexe.fr

SEM Energies Posit’if :

La SEM Energies POSIT’IF est un opérateur d’initiative publique qui  compte pour actionnaires 14 collectivités
franciliennes, 2 établissements financiers et est soutenue par l’Union Européenne. Elle a pour objectif de diminuer
la vulnérabilité énergétique francilienne.

La SEM Energies POSIT’IF propose une offre de services intégrés permettant d’accompagner les copropriétés tout
au long de leur projet : audit global, conception du projet via une mission de maîtrise d’œuvre (définition technique
et montage financier), coordination des prestataires pendant les travaux, suivi des performances après travaux et
garantie de performance énergétique. La SEM Energies POSIT’IF participe également en investissant sous forme
de participations dans des sociétés de projets de développement des énergies renouvelables.

Contact : anabel.brujes@energiespositif.fr

Syndicat national de chauffage urbain et de la climatisation urbaine (SNCU) :

Le  SNCU  regroupe  les  gestionnaires  publics  ou  privés  de  réseaux  de  chaleur  et  de  froid.  Ses  adhérents
représentent plus de 90% de l’activité du secteur. Le SNCU est membre de la Fédération des Services Energie
Environnement (FEDENE).

Le SNCU œuvre, en lien avec ses partenaires français et européens, au développement des réseaux de chaleur et
de froid vertueux. Il mène notamment des enquêtes nationales annuelles afin de dresser un panorama du secteur.
Il s’agit d’une source très importante – car unique en France - d'informations techniques et économiques pour de
nombreux acteurs,  tant  au niveau local,  national qu’européen. Ces données contribuent à la notoriété et  à la
promotion des réseaux de chaleur et de froid, en mettant notamment en avant leur rôle majeur dans la transition
énergétique.

Contact : sncu@fedene.fr (Julie PURDUE, Secrétaire Générale)


