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•100 collèges publics
•18 universités et grandes écoles
•33,6 % de la population a moins de 25 ans
•19,9 % de la population a plus de 60 ans
•45 000 entreprises
•49 000 hectares de milieux naturels
•Aéroport international d'Orly
•Gare TGV à Massy
•3 lignes de RER (B, C et D)
•Gare multimodale à Juvisy-sur-Orge
•Tramway T7 à Athis-Mons
•2 autoroutes, A10 et A6
•3 routes nationales, N6, N7 et N104
•1 400 km de routes départementales

Essonne,
Terre d’avenirs

1,2 million  
de touristes  
par an

1 297 504 d’habitants  
sur 1 804 km2

21 cantons  
et 196 communes
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François Durovray
Président du Département de l’Essonne

édito
Ce guide pratique vise à vous présenter l’étendue des services, 
des conseils et des soutiens dont vous pouvez ou pourriez 
bénéfi cier parce que vous êtes Essonnien. 

L’Essonne, c’est cette « petite France » riche de près d’1,3 mil-
lions d’habitants, située aux portes de Paris et aux racines 
bien ancrées dans un territoire aussi contrasté qu’attachant. 
La signature « Essonne, terre d’avenirs », bien plus qu’une pro-
messe, est une démarche visant à donner à chacun la fierté 
d’être Essonnien, et des moyens concrets. 

L’Essonne est un Département encore jeune, né en 1968, 
et largement méconnu ou mal connu. Pour autant, l’offre de 
service du Conseil départemental est diverse et couvre un 
grand nombre de besoins au quotidien. Ce vade-mecum a donc 
l’ambition de vous en faciliter l’accès et traduit notre volonté 
d’être un partenaire au plus proche de vos attentes.

Pour ce faire, ce guide vous propose de découvrir les services 
publics départementaux organisés par vos élus, 42 hommes 
et femmes, à parité, engagés pour six ans sur 21 cantons afin 
de vous accompagner dans votre vie quotidienne. Ce sont 
aussi 4 300 agents mobilisés dans des domaines aussi divers 
qu’essentiels à votre épanouissement : les collèges, les soins 
médicaux, la culture, la solidarité, l’aménagement du territoire, 
la circulation avec 1 400 km de voirie départementale…

Laissez-vous guider au fil de ces pages, et gardons le contact 
sur les réseaux sociaux avec le souci de toujours améliorer la 
qualité de nos services.

77

François Durovray@durovray



4

Le Conseil départemental
Comment ça marche ?

à votre service
42 élus

Parité  
femmes - hommes

42 élus
21 cantons

42 élus
à votre service
En mars 2015, le Conseil 
général est devenu le Conseil 
départemental. L’ Assemblée  
départementale compte  
dans ses rangs 21 femmes  
et 21 hommes fonctionnant  
en binôme sur 21 cantons.  
Ils exercent un mandat  
de conseiller départemental  
et sont élus pour six ans.
Les conseillers départementaux 
élisent le Président pour six ans 
également.
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Entre vous 
et nous...

essonne.fr
APPLI ANDROID SURAPPLI ANDROID SUR

à la séance publique
Participez

À chaque séance, 
suivez les débats 
de l‘Assemblée 
départementale 
en direct sur  

Si vous voulez voir vos élus en action, vous pouvez assister 
aux débats de la séance publique au sein de l’Assemblée 
départementale. Les séances sont accessibles à tous, 
sans inscription préalable.

Le saviez-vous ?
Les Départements ont la charge des compétences confiées 
par l’État (solidarités, insertion, aide sociale, collèges, voirie). 
Avec un budget d’1,5 milliard d’euros, le Conseil départemen-
tal de l’Essonne intervient donc sur des politiques locales qui 
répondent aux besoins des Essonniens, en matière éducative, 
d’autonomie des jeunes, d’accompagnement des personnes 
âgées et des personnes handicapées, d’aménagement du 
territoire ou encore de logement.

milliard d'euros
de budget

1,5 



Santé / Social
Prendre soin des plus fragiles

La protection de l’enfance constitue l’une des plus belles missions d’un Département, 
mais aussi l’une des plus sensibles. Le Département délivre les agréments à l’adoption 
et assure les prestations de l’aide sociale à l’enfance (ASE). 

À l’Institut départemental de l’enfance et des familles (IDEF) sont accueillis,  
en urgence, des enfants en danger, des mineurs étrangers isolés, des enfants pupilles 
de l’État nés sous le secret, ou encore des mères en détresse avec un enfant  
de moins de trois ans.

l’enfance et aider les familles
Protéger 
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32 
enfants

adoptés
en 2017

2 500 enfants confiés  
à l'ASE
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l’accès au soin
Permettre
L’Essonne, ce sont plus de 50 PMI (centres de protection maternelle et infantile),  
près de 20 CPEF (centres de planification et d’éducation familiale) et 4 CDPS  
(centres départementaux de prévention et de santé). Ces lieux de prévention  
et d’accès aux soins (suivi de grossesse, vaccination, prévention des risques  
liés à la sexualité, IVG) sont ouverts à tous les Essonniens. 

Outil de prévention et d’éducation  
à la santé sexuelle, ce camping-car sillonne  
les routes de l’Essonne à la rencontre  
des collégiens et des populations vulnérables.  

Chiffres clés
•  80 000 consultations  

médicales par an

•  9 000 consultations  
de suivi de grossesse par an

•  65% des bébés essonniens 
de moins de 1 an vus  
en centres de PMI ;  
12 045 enfants en 2017

•  10 000 assistantes  
maternelles agréées  
par le Département

•  5 733 consultations  
de vaccination
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Santé / Social
Prendre soin des plus fragiles

les personnes  
handicapées

Accompagner

Afin de faciliter les démarches des personnes 
handicapées et de leur famille, un lieu unique 
les accueille et les informe : la Maison  
départementale des personnes handicapées  
de l’Essonne (MDPHE) située à Évry.

Le Conseil départemental assure le versement 
de la Prestation de compensation du handicap 
(PCH). Il met en place également des actions 
facilitant le quotidien, comme la téléassistance 
et créé des places d’accueil en établissements 
spécialisés.

Chiffres clés
•  30 980 personnes accueillies  

à la MDPHE en 2017

•  164 millions d’euros par an

•  4 447 Essonniens bénéficiaires  
de la PCH

•  2 130 places en établissements  
spécialisés

•  156 places d’accueil supplémentaires 
créées depuis 2015
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Santé / Social

en Essonne
Bien vieillir 
Le Département accompagne les personnes âgées selon  
leurs besoins. Il verse l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) 
qui compense les difficultés liées à la perte d’autonomie, à domicile 
ou en établissement, et il modernise les établissements  
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). 

Le Département dispose aussi d’une offre innovante,  
le SEGA, qui propose des maisons de retraites publiques  
de qualité et plus accessibles financièrement. 

Un dispositif départemental de téléassistance permet également 
aux personnes âgées de vivre chez elles en toute sérénité. 

Chiffres clés
•  93 millions d’euros par an

•  13 285 bénéficiaires de l’APA

•  9 867 bénéficiaires de la téléassistance

•  12 672 places en Ehpad
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Santé / Social
Prendre soin des plus fragiles

sociale et professionnelle
Favoriser l'insertion
Le Revenu de solidarité active (RSA) est attribué par le Département et versé  
par la Caisse d’allocations familiales ou les Caisses de mutualité sociale agricole.  
Dans ce cadre, les personnes sont accompagnées par le Département  
dans leur réinsertion sociale et professionnelle.

Fin 2015, la majorité départementale a mis en place un service visant à remobiliser  
les allocataires et à référencer les personnes sorties du système de réinsertion proposé 
par le Département. C’est un outil efficace pour lutter contre la fraude sociale et assurer 
un fonctionnement équitable du système.

Depuis le 1er décembre 2017, le Département propose un « pack sortie RSA ».  
Mixant accompagnement social et coups de pouce financiers, ce dispositif  
aide ces Essonniens à retrouver un emploi. 

150  
millions d'euros 
par an consacrés

au RSA
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Santé / Social

les adultes  
en difficultés

Accompagner

Présentes sur tout le territoire essonnien  
et ouvertes à tous, les Maisons départementales 
des solidarités (MDS) sont l’un des rares lieux 
à assurer un suivi de proximité face à l’urgence 
sociale.

Les agents du Département font vivre un service 
public qui accueille, informe, accompagne 
et oriente en cas de problèmes financiers,  
familiaux, sanitaires ou de logements.

•  168 093 Essonniens 
accueillis en 2016

•  Près de 1 153 
spécialistes de l’action 
sociale et de la santé 
pour accueillir,  
accompagner  
et orienter

Chiffres clés
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Collèges
Favoriser la réussite des élèves

La réussite pour tous
Le Département s’engage à donner à chacun les mêmes chances  
de réussir sa scolarité en déployant des moyens et des actions  
éducatives ciblées :

•  Le déploiement de 24 000 tablettes 
numériques dans les collèges

• L’aide aux transports scolaires
•  La plateforme stage3e.essonne.fr  

qui offre près de 1 500 stages  
aux collégiens

•  Le premier internat public  
de l’Essonne

des collèges équipés  
en tablettes numériques

100%

•  46 classes pour favoriser  
l’insertion d’élèves handicapés

•  L’Offre éducative de découverte  
et éducative départementale (ODE 91)

•  L’initiation des élèves de 5e aux gestes  
de premiers secours avec les pompiers

•  La diffusion du guide Question d’ados  
pour les 4e 
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Favoriser la réussite des élèves

Chaque jour, plus de 230 agents départementaux  
cuisinent et préparent plus de 46 000 repas équilibrés  
de qualité, permettant aux collégiens de faire le plein 
d’énergie pour la journée.
 
Le contenu des assiettes est primordial pour que  
les collégiens aient plaisir à déjeuner à la cantine.  
Ainsi, le Département a davantage recours aux produits 
bio et aux produits locaux issus de circuits courts.  
En servant des repas de qualité, adaptés aux appétits,  
et en sensibilisant les jeunes, le gaspillage alimentaire  
est réduit d’au moins un tiers.

dans les assiettes
Du bon 

•  Coût d’un repas :  
8,26 euros 
Participation maximale  
des familles :  
4,59 euros  
La différence est payée  
par le Département.

• 6,2 millions de repas  
servis chaque année

Chiffres clés
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Collèges
Favoriser la réussite des élèves

les collèges
Entretenir et rénover 
Le Conseil départemental construit, rénove, réhabilite, entretient  
et assure le fonctionnement des collèges pour garantir aux élèves  
les meilleures conditions de vie et d’apprentissage.

Des agents aux petits soins  
Les agents du Département agissent pour rendre le collège agréable  
et fonctionnel. Ils veillent à ce que tout soit en état de fonctionnement.  

La sécurité des collégiens 
Le Département a renforcé la sécurité aux abords et aux entrées des établissements : 
vidéo-protection, travaux de renforcement des clôtures, portails, visiophones…
Autre mesure phare, tous les collèges vont être équipés progressivement  
de défibrillateurs automatiques pour augmenter les chances de survie  
lors d’un arrêt cardio-respiratoire.



100  
60 000   

collèges publics

élèves

•  40 millions d’euros  
par an consacrés  
aux travaux 

•  Projet de 5 nouveaux  
collèges dont Massy,  
Viry-Chatillon et sur  
le Plateau de Saclay  
à Gif-sur-Yvette

Chiffres clés

Collèges
Favoriser la réussite des élèves



Téléchargez le dossier de candidature sur

dans une association 
ou une collectivité publique

études et formation • dépenses de santé
mobilité et transports • logement

40h d‘implication citoyenne

400 euros pour financer

à vos projets

> 

> 

tremplin-citoyen.essonne.fr

Donnez du ressort  



17

Sécurité civile
S'engager pour les autres

Avec 93 millions d’euros versés aux sapeurs-pompiers de l’Essonne, 
le Département finance 99% de leur budget annuel alors que la 
moyenne des financements en France est de 46%. 
En cela, l’Essonne est une exception ! Les pompiers réalisent 
90 000 interventions par an sur le territoire.  

l'exception essonnienne
SDIS Service départemental d’incendie et de secours
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Économie
Favoriser l’implantation 
des entreprises

L’Essonne est le seul département français à avoir deux pôles de compétitivité 
à vocation mondiale, System@tic et Medicen, ainsi qu’un pôle de compétitivité 
nationale Astech. Le territoire essonnien bénéficie d’un réseau unique d’universités, 
de grandes écoles, de laboratoires et d’institutions qui représente 
15% de la recherche française. 

Sur le plateau de Saclay, un cluster scientif ique de rang mondial 
et l'université Paris-Saclay confortent l'Essonne comme catalyseur 
de projets et trait d'union entre formation, recherche et entrepreunariat.

23 000
personnes
travaillent dans 

la recherche et le 
développement

Recherche et innovation

200 laboratoires
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l’emploi et l’activité
Développer
Pour favoriser l’implantation des entreprises en Essonne, 
Essonne Développement et la Chambre de commerce et d’industrie 
de l’Essonne (CCI Essonne) soutenues par le Conseil départemental, 
sont chargés de promouvoir les atouts du département 
et de prospecter de nouvelles entreprises.

entreprises45 000  
emplois430 000   

millions d’euros 
par an pour
l'enseignement 

supérieur et 
la recherche

60
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Transports / Mobilité
Améliorer vos déplacements 

Le Département entretient et sécurise les routes départementales. Des travaux liés 
à la sécurité routière comme la viabilité hivernale, le fauchage pour les agriculteurs 
et la pose de glissière de sécurité pour les motards sont entrepris. Une surveillance 
permanente permet de gérer efficacement les infrastructures au quotidien. 

les routes départementales
Entretenir

km
1 400
de voirie

1/3 des routes départementales pour un budget 
de près de 40 millions d’euros par an 

Plan de rénovation 2021   
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Transports / Mobilité
Améliorer vos déplacements 

Le Département lance chaque année des projets 
pour faciliter le quotidien des Essonniens 
sur la route et dans les transports en commun :

•  Prolongements du T7, du TZen et du T12 
express (ex-tram-train Massy/Évry)

•  Amélioration de la circulation des RER C et D 
sous l’impulsion du Département qui siège 
au sein d’Île-de-France Mobilités

•  Requalification de grands axes routiers : 
le Ring des Ulis ou le Christ de Saclay

•  Transformation de la gare de Juvisy-sur-Orge 
en un grand pôle intermodal

•   Création d’une déviation entre Étampes 
et Brières-les-Scellés pour rejoindre 
plus facilement la zone Sud Essor

•  Création d’une nouvelle bretelle d’accès 
reliant la RD91 à la RN7

•  Projets de réaménagement des RN7 et RN20

Se déplacer 

•  Tram 12 Express : 
47,7 millions d’euros
pour ce chantier en cours 
Mise en service 2020

•  Tram T7 : 
17 millions d’euros

Chiffres clés
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Transports / Mobilité
Améliorer vos déplacements 

Engagé pour améliorer la qualité  
de vie des Essonniens, le Département 
conduit une politique active en matière 
d’écomobilité (mobilité durable).  
Des travaux liés aux circulations douces 
avec extension du réseau des pistes 
cyclables sont lancés.
Un objectif : réduire les émissions  
de gaz à effet de serre liées aux  
déplacements.
Une démarche : soutenir, expérimenter  
et encourager le développement  
de nouveaux modes de déplacement, 
tels que le covoiturage, l'auto-stop  
organisé et l'autopartage que ce soit  
pour se rendre à son travail, à l’école, 
effectuer ses déplacements  
professionnels, etc.

Pour tous, et par tous, les bonnes  
habitudes sont à prendre dès  
maintenant !     

l’écomobilité
Développer 

•  10 millions d'euros  
pour le plan vélo  
(aménagements  
de pistes cyclables)

•  427 km de pistes  
cyclables

Chiffres clés
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Logement
Construire à taille humaine

Le Département poursuit une action volontaire en matière de politique de la ville :  
renforcer la mixité sociale, améliorer l’offre de logements pour les publics prioritaires,  
et agir pour faciliter la transition énergétique de l’habitat.

Le Département a créé la plateforme « Rénover malin » 
pour accompagner les Essonniens dans leurs projets  
de rénovation énergétique. Elle leur permet de profiter  
des aides disponibles, de sélectionner les travaux  
les plus pertinents et de s’entourer de professionnels 
essonniens fiables, qualifiés et reconnus garants  
de l’environnement (RGE).

L’enjeu logement

2 400 
logements

construits  
et rénovés  

par an

millions d'euros 
investis sur quatre ans32
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Ruralité
Porter une attention particulière 
à chaque territoire

La politique agricole du Conseil départemental vise à optimiser les espaces,  
à améliorer les pratiques respectueuses de l’environnement, à favoriser les débouchés 
de l’agriculture biologique, le développement des agro-ressources et à soutenir  
l’agriculture et les agriculteurs.

Promouvoir
l’agriculture et les agriculteurs

768 
exploitations 

agricoles

du territoire de l’Essonne  
est agricole45 % 
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Porter une attention particulière 
à chaque territoire Le Département de l’Essonne favorise l’implantation de maisons de santé  

dans les territoires ruraux pour garantir aux Essonniens un service de proximité. 

Le Département soutien le développement de télécentres de travail  
pour redynamiser les territoires ruraux. Ces espaces de travail partagés  
offrent aux travailleurs indépendants, salariés, créateurs d’entreprise  
une infrastructure parfaitement équipée pour un usage professionnel.  

Pour éviter que la fracture numérique ne s'installe durablement, le Département,  
par le biais du syndicat mixte Essonne numérique, a travaillé avec les intercommunalités 
pour le déploiement de la fibre optique dans 124 communes du sud de l’Essonne.  
Des exemples permis par le très haut débit : 
•  Simplifier les démarches administratives et ainsi réduire les déplacements
•  Accèder à des cours et formations depuis son domicile et à tout moment
 
En 2020, le très haut débit en Essonne, ce sera :  
196 communes, 100% du territoire, 610 000 prises installées.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur essonnenumerique.com

Lutter contre les déserts médicaux

Le très haut débit pour tous

millions d’euros 
pour le très haut 
débit  

90

Encourager le co-working



Environnement
Préserver votre cadre de vie
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Fortement impliqué dans le développement durable,  
le Département s’engage pour préserver la nature  
et le cadre de vie de ses habitants. Il protège et aménage 
notamment les Espaces naturels sensibles (ENS)  
et il a créé la Maison départementale de l’environnement  
au Domaine départemental de Montauger.

Par ailleurs, le Département soutient les recycleries  
afin de favoriser le développement de la récup’.

l’environnement
Agir pour 

espaces naturels  
sensibles29 ENS

1er  
département 

écologique 
d’Île-de-France



Environnement
Préserver votre cadre de vie
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Le Conseil départemental renforce sa lutte 
contre les dépôts sauvages qui polluent  
le département. Une grande opération  
citoyenne de nettoyage « Essonne verte 
Essonne propre » est organisée chaque année.  

l’affaire de tous
La propreté, 

383 
tonnes  

de déchets 
collectés en  

trois ans 

L’application Balades  
en Essonne permet  
de profiter des 1 622 km  
de randonnées pédestres  
à travers les forêts  
départementales et  
les marais essonniens

espaces naturels  
sensibles
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Culture
Respirer, s’amuser, s’évader

le patrimoine essonnien
Préserver
Le Département veille à la préservation du patrimoine et à sa valorisation, grâce au travail 
des Archives départementales et à l’ouverture au public de sites comme le Domaine 
départemental de Chamarande, le Domaine départemental de Méréville, le Musée  
français de la photographie à Bièvres et la Maison-atelier Foujita à Villiers-le-Bâcle.

La Fondation Essonne mécénat, parrainée par Stéphane Bern,  
a pour mission de trouver des partenaires privés pour aider  
financièrement à la sauvegarde de ces domaines départementaux. 
Pour faire un don, rendez-vous sur : www.fondation-patrimoine.org



Culture Chamarande
Devenu un centre d’art contemporain reconnu, 
il propose de grandes expositions dont la thématique 
est déclinée dans les spectacles et autres événements 
qui ponctuent la saison culturelle.

Méréville
Le Domaine départemental de Méréville s’apprécie 
comme le dernier exemple de jardin pittoresque 
réalisé à la fin du XVIIIe siècle.  L’objectif à terme, 
grâce à la Fondation, étant une réhabilitation du site. 
Catherine Deneuve en est la marraine, et y apporte 
tout son soutien.   

Musée français de la Photographie 
Il abrite une riche collection de matériels et d'images 
photographiques retraçant l'histoire conjuguée des 
techniques et des usages sociaux de la photographie. 

Maison-atelier Foujita
En 1991, Kimiyo Foujita fait don au Département 
de l'Essonne du dernier atelier de son époux, le peintre 
franco-japonais Léonard Foujita. La Maison-atelier 
de Villiers-le-Bâcle, où rien ne paraît avoir bougé, 
offre un aperçu de l'univers intime de cet artiste.

Médiathèque départementale de l'Essonne
Pour garantir à tous un accès à la culture, la MDE met 
à disposition des bibliothèques essonniennes une offre 
documentaire riche et variée. Les Essonniens disposent 
aussi d'une bibliothèque numérique.

29



Sports / Associations
Jouer collectif

Le Conseil départemental soutient la pratique sportive, qu’elle soit amateur  
ou de haut niveau, et subventionne chaque année plus de 700 clubs sportifs,  
60 clubs de haut niveau et 192 000 sportifs licenciés essonniens.  
En créant les ambassadeurs du sport de l’Essonne, le Département incite 
les athlètes de haut niveau à représenter et servir les valeurs du sport sur le territoire,  
notamment auprès des collégiens. Le Département apporte également  
son aide aux communes pour financer des équipements sportifs  
comme des gymnases, des piscines, des parcours de street workout, etc.

L’Essonne est une terre de sport qui accueille le Centre national de rugby (CNR)  
à Marcoussis, la Fédération française de judo au Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette, 
le Meeting international d’athlétisme à Montgeron, et des rencontres sportives au stade 
départemental Robert Bobin. En 2017, l'Essonne a accueilli le Tour de France. 

Encourager
la pratique sportive

30



Jouer collectif

Soutenir
L’Essonne est un département au tissu associatif très riche : près de 17 500 associations.
Chaque année, le Département renouvelle son aide au secteur et organise 
des temps d’échanges, des formations gratuites, des petits déjeuners ateliers,  
des conférences, des matinées citoyennes…

31

les associations
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