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Les champs d’intervention de la 
DRIEE

� Risques, pollutions, nuisances

� Déchets

� Nature, sites, paysages, biodiversité

� Eau, sols et sous sols

� Air, énergie, climat

� Véhicules

� Évaluation environnementale

� Développement durable :

=> dont l’Education à l’environnement et au développement durable

objectifs : favoriser la participation de tous au débat public sur 
l’environnement  +  renforcer la prise en compte par tous les acteurs des 
objectifs de développement durable

Moyens : compréhension des enjeux environnementaux et appropriation des 
mesures environnementales par tous ; changements de comportements.
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L’EEDD dans les politiques du Ministère de l’Ecologie, du 
développement durable et de l’énergie (MEDDE)

� La Conférence environnementale de septembre 2013 et la Feuille de 
route gouvernementale pour 2013-2014, une opportunité pour le 
développement de l’EDD et des E3D

Parmi les 10 chantiers prioritaires en matière d’EDD, 4 intéressent 
directement l’Education nationale :

- engager de nouveaux projets d'écoles et d'établissements scolaires 
mettant en œuvre des démarches globales pour l'environnement et le 
développement durable

- Préparer l'accueil en 2015 de la 21è Conférence des parties à la 
convention climat en France en impliquant la jeunesse, les écoliers, 
collégiens et lycéens. 

- développer les sorties et séjours nature dans le cadre scolaire.

- intégrer dans l'ensemble des programmes de l'enseignement scolaire la prise 
en compte de l'environnement et du DD



4

Une coopération régulière entre 
les académies et la DRIEE

Année 2014-2015 : Lycéens franciliens, notre COP 21 

3 académies

15 lycées

Près de 400 lycéens durant l’année

Une centaine de jeunes négociateurs le 6 mai 2015

Un kit Mobilisation pour le climat
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 Les ressources et données sur 
l’environnement en Ile-de-France mis à 
disposition de la DRIEE 

- des supports d’auto-formation pour les équipes 
pédagogiques

- des supports à des actions pédagogiques

Aujourd’hui, la DRIEE met à votre disposition :
- une brochure interactive Connaître son 

environnement en Ile-de-France
     Disponible sur le site Internet de la DRIEE, rubrique « Publications »
     www.driee-ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

- une bibliographie sur les thèmes de l’air, du 
climat, et de l’énergie.
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Retrouvez et explorez toutes ces informations grâce à la plaquette DRIEE 
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� Le Schéma régional du Climat, de l’air et de l’énergie d’Île-de-France 
co-élaboré par la DRIEE et le Conseil régional

17 objectifs et 58 orientations stratégiques en matière de réduction des consommations 
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de 
développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du changement 
climatique.

la synthèse du SRCAE est téléchargeable sur le site de la DRIEE : 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCAE_-
_20130121_-_Synthese_SRCAE_IDF_cle28db44.pdf
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Des informations sur les énergies renouvelables en Ile-de-France

� Le Schéma régional éolien 

Cartographie des éoliennes et des zones
favorables à l'implantation d'éoliennes
Plus d’informations sur l’éolien en Ile-de-France : 
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/Eolien.map

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
/spip.php?page=article&id_article=1274

La géothermie

Plus d’informations sur la géothermie en Ile-de-France : 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/carte-le
-potentiel-technico-economique-de-a2011.html

Cartographie des réseaux de chaleur

Informations sur les réseaux de chaleur en Ile-de-France :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/reseaux-de-chaleur-r762.html



Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie
d'Île-de-France

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Bonne séance


