
 
 

Rencontre du Réseau Climat Essonnien 
 
 

VOS ACTIONS SONT À L’HONNEUR ! 
24 Novembre 2014 

 
PROGRAMME 

 
Le Schéma Régional Air Climat Énergie (SRCAE) constitue aujourd’hui notre cadre de référence 
commun pour la transition énergétique du territoire francilien. Comment situer concrètement la 
contribution des actions portées par nos territoires par rapport à ces objectifs ? 
 
Le 24 Novembre prochain,  le Réseau Climat Essonnien organise la dernière rencontre de l’année 
en Salle des conférences à la Maison Départementale de  l’Habitat, 1 boulevard de l’Ecoute 
s’il pleut à Évry de 14 heures à 17 heures . Sous forme de groupes de 4 à 5 personnes autour de 
3 à 5 thématiques des Agendas 21 et des PCET, cet après midi portera sur ces questions de 
suivi/évaluation. 
 
Après une session introductive autour des enjeux du suivi et de l’évaluation des actions tant dans 
le cadre de vos projets qu’en lien avec le SRCAE, 3 à 5 groupes de travail constitués sur la 
base des retours des fiches actions de vos projets auront lieu simultanément .  
 

Vous pouvez nous transmettre vos formats de fiches action ou utiliser le modèle joint à la 
présente invitation.  

 
INTRODUCTION - 14 H 00 -14H 30 
 
Le suivi et l’évaluation:  la nécessité de suivre et évaluer un projet territorial de développement 
durable pour sa réussite. 
 
GROUPES DE TRAVAIL 14H30 – 16H45 
 
Échange sur les fiches actions (14h30 – 16h00) 
 
3 à 5 groupes de travail vont être constitués, avec un animateur pour chaque groupe. Il est 
nécessaire qu’entre votre inscription et le 30 octobre, vous fournissiez une fiche action 
« développement durable » opérationnelle de votre collectivité sur laquelle vous souhaitez travailler 
en groupe, la présenter aux autres et identifier collectivement des leviers pour faire progresser 
votre projet. 
 
Identification d’indicateurs de suivi (16h -16h45) 
 
Dans un second temps, vous échangerez dans le groupe pour identifier les indicateurs de suivi de 
l’avancement de votre action et de celles des autres. 
 
CONCLUSION 16H45 – 17H  
 

Attention le nombre d’inscriptions est limité à 15 personnes 
L’inscription ne sera confirmée qu’après l’envoi de  votre fiche action opérationnelle 

 
 
 
 



Inscription auprès de  
 

Madame Isabelle THIROUIN 
01 60 91 94 41 

ithirouin@cg91.fr  
 

 
 

 
Plan d’accès à la Maison Départementale de l’habita t 


