
SMART SERVICES ENVIRONNEMENT
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Contexte
Les smart services Environnement ont été inaugurés
en septembre 2020 lors de la COP régionale d’Île-de-
France avec l’ambition de mettre l’écologie à la portée
de tous en mettant à disposition de multiples données
utiles aux Franciliens, entreprises, associations et
chercheurs et en offrant de nouveaux services
environnementaux (cartographies, double numérique
3D, annuaires, agenda, challenges...).

Axe
concerné

Objectifs

Les smart services Environnement ont pour objectifs de :

Rassembler et rendre accessibles toutes les données, acteurs et événements utiles pour pouvoir connaître et s’engager
dans la transition écologique.

Mettre en avant auprès du grand public les initiatives et les solutions locales écologiques développées sur le territoire
par les associations environnementales, les entreprises et les collectivités engagées.

Encourager chaque Francilien, au travers de nombreux challenges, à passer à l’action et à faire évoluer ses
comportements pour réduire son impact environnemental.

L’Espace Environnement et Energie est à la fois une porte d’entrée sur les thématiques environnementales en Île-de-
France (Nature et Biodiversité, Alimentation de proximité, Déchets et économie circulaire, Qualité de l’air et Energies
renouvelables) avec un tableau de bord réunissant tous les indicateurs d’évolution de la situation environnementale en
Île-de-France mais également une plateforme de communication conjointe avec les associations environnementales
partenaires de la Région, avec un agenda partagé des événements et un annuaire des acteurs régionaux engagés.
Les premiers services ouverts sont : « Ma Nature en Île-de-France », « Mon Réflexe zéro déchet », « Mes Produits locaux
» et « Mon Potentiel solaire ».

De nouveaux services sont en projet (par exemple « Bilan carbone »).

Dispositif participatif régional sur la Transition écologique 
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https://smartidf.services/fr/environnement

Nombre d'initiatives / manifestations par an : 

Associations
(50)

Citoyens
(50 000)

Les parties prenantes 

Renseignant leurs événements sur l’agenda partagé
des événements environnement

Complétant les listes des challenges écologiques à
relever par les Franciliens sur les (plus de 75
challenges déjà publiés)

Partageant et mettant à jour leurs jeux de données
dans les différentes cartographies (plus de 80 bases
de données)

Donnant des idées pour améliorer les contenus et
interface et traiter de nouveaux thèmes

Réalisés avec 65 partenaires de la Région (associations
environnementales, collectivités franciliennes, Agence des
espaces verts, Institut Paris Region, SAFER, Île-de-France
Terre de saveurs, services de l’Etat en région et
notamment DRIEE, la DRIEA et la DRIHL mais aussi Agence
de l’eau Seine-Normandie et ADEME), les smart services
Environnement ont déjà été enrichis et complétés depuis
leur création en 2020 par de nouvelles fonctionnalités et
données.

Les partenaires participent à enrichir les smart services
en:

Modalités de mise en oeuvre 
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