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 ÉDITO 

Révolution agricole en Europe et découverte de  
l’Amérique grâce à la force du vent au XVe siècle, 
révolutions industrielles avec la machine à vapeur, 
puis l’électricité au XIXe siècle grâce au charbon et 
au pétrole, chaque époque de l’histoire humaine 
se construit avec les ressources énergétiques à sa 
disposition et modèle l’organisation des territoires en 
conséquence.

Aujourd’hui, avec la raréfaction des énergies fossiles, 
la nécessaire préservation du climat et les inégalités 
criantes en terme d’accès à l’énergie, le modèle de 
croissance actuelle montre ses limites et rend une 
nouvelle transition énergétique impérative.

La question énergétique contribue au fondement 
d’une société plus juste, où chacun ait accès, dans les 
meilleures conditions, à la mobilité, au chauffage et 
au confort domestique, aujourd’hui et pour les géné-
rations futures.

Plus largement elle doit nous permettre d’enclencher 
une transition écologique vers un monde où, tout en 
vivant mieux, nous préserverons les ressources de la 
planète, avec des logements mieux isolés, des quar-
tiers producteurs d’énergies renouvelables, grâce aux 
technologies de l’information et au développement des 
réseaux intelligents.

En matière de déplacements, grâce à l’auto-partage 
et à de nouveaux transports collectifs, nous serons 
moins dépendants de la voiture individuelle par 
ailleurs moins énergivore. Les citoyens deviendront 

acteurs de leurs consommations énergétiques dans 
leur logement, à l’échelle de leur quartier, sur leur lieu 
de travail. Ils seront en capacité de consommer des 
produits locaux issus d’une agriculture respectueuse 
de l’environnement.

Source d’innovation et de renforcement du lien social, 
autour des valeurs de progrès et de partage, cette 
transition du XXIe siècle alliera création de richesses, 
justice sociale, protection des ressources naturelles et 
préservation de l’environnement. Ce sont ces valeurs et 
ces ambitions que portent le Développement Durable 
et Solidaire.

Depuis plus de 10 ans, le Conseil général de l’Essonne 
a résolument fait le choix de ce mode de dévelop-
pement. Doté d’un Agenda 21 dès 2003, il poursuit 
aujourd’hui ses efforts pour toujours concilier dans 
ses politiques efficacité économique, équité sociale 
et préservation de l’environnement. Animateur de ces 
questions sur le territoire essonnien depuis 2007, il 
diffuse, en interne et auprès de ses partenaires, une 
culture de l’innovation et de la participation. Il cherche 
en permanence à faire progresser concrètement la 
prise en compte de cette exigence dans les pratiques 
des services départementaux et dans les partenariats 
avec les acteurs locaux.

Fort de cette expérience, le Département se veut faci-
litateur de cette transition écologique, en stimulant 
la créativité économique, sociale et démocratique.  
Il nous appartient collectivement d’engager cette tran-
sition, pour un avenir à la fois efficace et solidaire. 

Jérôme GUEDJ
Député
Président du Conseil général 
de l’Essonne

Claire ROBILLARD
Vice-présidente chargée 
du développementdurable, 
de l’environnement 
et de l’agriculture
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 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Depuis les années 1970, des signes préoccupants sur 
l’état de la planète interrogent nos modes de déve-
loppement : dérèglement du climat, diminution de la 
variété du vivant, croissance des inégalités généra-
trice d’exclusion et d’instabilité…

En 1987, le Rapport BRUNDTLAND de la commis-
sion mondiale sur l’environnement de l’ONU pose la 
définition du développement durable (« sustainable 
developpement ») :
« Un développement qui répond aux besoins des géné-
rations présentes, et notamment des plus pauvres 
d’entre eux, sans compromettre la capacité des géné-
rations futures à répondre aux leurs. »

On peut représenter ce concept de plusieurs manières :

-  Dynamique de conciliation des 3 piliers du développe-
ment durable (efficacité économique, équité sociale 
et préservation de l’environnement) s’appuyant sur 
l’association de tous les acteurs concernés (parte-
naires, bénéficiaires,..) 

-  Les 5 finalités du développement durable (définies 
par le Ministère de l’écologie et du développement 
durable) offrent une autre illustration de ce concept 
qui ne se réduit pas à la préservation de l’environne-
ment. Ces finalités sont : 

•  La Lutte contre le changement climatique
•  La Préservation de la Biodiversité et des ressources 

naturelles
•  L’épanouissement de tous les être humains        

(accès aux besoins fondamentaux)
•  La Cohésion sociale, la solidarité entre les territoires 

et les générations
•  Les Modes de production et de consommation 

responsable

Ces finalités s’accompagnent de principes méthodo-
logiques garants du bon déroulement d’un projet de 
développement durable : participation des acteurs, 
pilotage transversal du projet, cohérence des poli-
tiques publiques, amélioration continue, évaluation.

Chaque année, le Conseil général fait le point de sa 
contribution au développement durable et solidaire du 
territoire essonnien. 

Pour cette 3e édition, il a souhaité s’adresser direc-
tement aux Essonniens pour faire partager de façon 
large cet état des lieux 2013.

SOCIÉTÉ
(égalité des chances)

Participants

ENVIRONNEMENT
(préservation 

des écosystèmes)

ÉCONOMIE
(croissance)

DURABLE

vivable équitable

viable
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Le Conseil général de l’Essonne, 
une longueur d’avance en matière 
de développement durable et solidaire
Un Agenda 21 est un projet d’avenir global, concret et 
partagé qui vise à mettre en œuvre le développement 
durable au sein d’une collectivité et d’un territoire. 
Il est élaboré collectivement avec l’ensemble des 
acteurs (habitants, élus et personnels, associations, 
acteurs économiques, de la recherche, de l’ensei-
gnement, etc.) 

2002-2006 :
la 1re étape de l’Agenda 21 essonnien

Conscient de sa responsabilité en tant que collectivité, 
le Conseil général de l’Essonne a lancé en 2002, en 
s’appuyant sur une vaste consultation citoyenne, 
sa première démarche de développement durable 
conduisant à un programme d’actions concret : 
l’Agenda 21. Décliné en 120 engagements relevant des 
compétences du Département, ce dernier a fait l’objet 
d’un suivi annuel par l’Observatoire participatif des 
engagements constitué de citoyens essonniens mobi-
lisés sur ces questions de développement durable.

Cette dynamique a ainsi permis à des actions inno-
vantes telles que la création d’une bourse de 
covoiturage, la construction de collèges « Haute 

Qualité Environnementale », le développement des 
clauses sociales et environnementales dans les 
marchés départementaux ou l’émergence de ressour-
ceries / recycleries, de voir le jour. 

Elle a fait évoluer la façon d’élaborer les politiques 
départementales, en associant par exemple davan-
tage les partenaires locaux et les Essonniens à leur 
définition ou leur mise en œuvre et en développant 
la transversalité à la fois au sein des services dépar-
tementaux et sur le territoire (association d’acteurs 
issus de secteurs et de domaines d’activités variés).

Reconnu en 2007 « Agenda 21 local » par le Ministère 
de l’Écologie et du Développement durable, la 
démarche a été saluée par des récompenses telles 
que la Marianne d’Or et les Rubans du Développement 
Durable (remis par le Sénat) pour son caractère innovant.

Le bilan participatif mené en 2007 avec les acteurs 
locaux a montré les avancées produites par cette 
démarche sur le territoire (90 % des actions réalisées 
ou en cours) et au sein de la collectivité mais égale-
ment ses limites. L’action seule du Département s’est 
révélée insuffisante pour se traduire largement sur le 
territoire. La mobilisation des forces vives locales est 
apparue indispensable pour continuer de progresser.
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Outils de pilotage de l’Agenda 21
DIAGNOSTIC PARTAGÉ

Outils de pilotage de l’Agenda 21
INSTRUCTION DES PROPOSITIONS 

PAR LES SERVICES

Outils de pilotage de l’Agenda 21
DÉLIBÉRATION ACTANT 

DE L’AGENDA 21 1RE ÉTAPE

Outils de pilotage de l’Agenda 21
SELECTION DES 

120 ENGAGEMENTS

Concertation des citoyens
ENQUÊTE FILMÉE

Concertation des citoyens
FORUM CITOYENS

Concertation des citoyens
INSTALLATION DE L’OBSERVATOIRE 
PARTICIPATIF DES ENGAGEMENTS

Concertation des citoyens
ACTIONS DE SENSIBILISATION

“ESSONNE VERTE/ESSONNE PROPRE“

Concertation des citoyens
BILAN AGENDA 21 PRÉSENTÉ EN 
ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Concertation des citoyens
30 RÉUNIONS PUBLIQUES DE L’OPE

Participation des acteurs du territoire
3 RÉUNIONS PLÉNIÈRES DE L’OPE

Participation des acteurs du territoire
3 RÉUNIONS PLÉNIÈRES DE L’OPE

Concertation des citoyens
28 RÉUNIONS PUBLIQUES DE L’OPE

Concertation des citoyens
28 RÉUNIONS PUBLIQUES DE L’OPE

Concertation des citoyens
8 AUDITIONS DE L’OPE (direction, élus, etc.)

Concertation des citoyens
ATELIERS CITOYENS

Concertation des citoyens
580 PROPOSITIONS

Participation 
très large

Participation 
très large

Bilan/Évaluation/Reconnaissance
ÉVALUATION PAR L’OPE 

DE L’AGENDA 21

Bilan/Évaluation/Reconnaissance
BILAN DE FONCTIONNEMENT PRÉSENTÉ 

EN ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Bilan/Évaluation/Reconnaissance
RUBANS DU DÉVELOPPE

DURABLE

2007          2008    2009          2010 2011                   2012
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Bilan/Évaluation/Reconnaissance
1RE RECONNAISSANCE A21 LOCAL

Bilan/Évaluation/Reconnaissance
“MARIANNE D’OR DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE“ REMISE PAR LE SÉNAT

Outils de pilotage de l’Agenda 21
DÉLIBÉRATION D’INTENTION DE LA 2E ÉTAPE 

FIXANT LE CADRE DE LA DÉMARCHE

Outils de pilotage de l’Agenda 21
1RE RÉUNION DU COMITÉ 
D’ORIENTATION (CODOS)Participation des acteurs du territoire

PREMIÈRES SIGNATURES DU 
PROTOCOLE D’ENGAGEMENTS PARTAGÉS

Concertation des citoyens
1ERS ATELIERS DE CONSULTATION POUR 
LE PARTAGE DU DIAGNOSTIQUE ET LA 

DÉFINITION DE L’ARBRE DES OBJECTIFS
Concertation des citoyens

PRÉSENTATION AUX PARTENAIRES 
DE LA 2E LABELLISATION

Concertation des citoyens
PRÉSENTATION AUX PARTENAIRES 

DE LA 3E LABELLISATION

Outils de pilotage de l’Agenda 21
2E LABELLISATION PAR LE CODOS

Outils de pilotage de l’Agenda 21
3E LABELLISATION PAR LE CODOS

Participation des acteurs du territoire
PRÉSENTATION AUX NOUVEAUX 

PARTENAIRES DE LA 1RE LABELLISATION

Participation des acteurs du territoire
1RE RÉUNION DU RÉSEAU

Concertation des citoyens
PRÉSENTATION DU PARTAGE DU DIAGNOSTIC 

ET DE L’ARBRE DES OBJECTIFS

Outils de pilotage de l’Agenda 21
1RE LABELLISATION PAR LE CODOS

Participation des acteurs du territoire
LANCEMENT OFFICIEL DE 

LA 2E ÉTAPE DE LABELLISATION

Outils de pilotage de l’Agenda 21
DÉLIBÉRATION DU CG ACTANT 

LA 2E ÉTAPE DE LA LABELLISATION

Concertation des citoyens
5 FORUMS PARTICIPATIFS POUR 
LA DÉFINITION DE LA 2E PHASE

Bilan/Évaluation/Reconnaissance
2E RECONNAISSANCE A21 LOCAL Bilan/Évaluation/Reconnaissance

BILAN DE L’AGENDA 21 2E ÉTAPE
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2007-2012 : 
la 2e étape de l’Agenda 21

En 2008, le Conseil général a mis en place une large 
concertation avec les acteurs locaux : collectivités, 
associations, entreprises, bailleurs, institutionnels 
qui ont défini ensemble 17 objectifs de développement 
durable et solidaire pour le territoire essonnien dans 
un Manifeste pour une Essonne durable et solidaire. Un 
label « Agenda 21 de l’Essonne » a ensuite été accordé 
par un comité de partenaires aux initiatives locales 
répondant à plusieurs de ces objectifs. 219 actions en 
2009, 69 en 2010 et 114 en 2012 ont bénéficié de cette 
labellisation. L’éco-quartier de Clause-Bois Badeau à 
Brétigny-sur-Orge ou du Val de Ris à Ris-Orangis, la 
crèche parentale Flocon Papillon d’Arpajon, la plate-
forme de démonstration des éco technologies de 
Novagreen ou la conserverie artisanale des Potagers 
de Marcoussis sont quelques illustrations des actions 
labellisées dans ce cadre.

En parallèle, des rencontres thématiques ont été 
organisées par les partenaires pour échanger sur les 
bonnes pratiques en matière de lutte contre le chan-
gement climatique, de préservation de la biodiversité, 
de restauration scolaire bio et locale, d’éco mobilité, 
d’éducation au développement durable, de prévention 
des déchets ou d’énergie.

2013 : 
Bilan de la 2e étape de l’Agenda 21

Outre la diffusion des apports de la 1re étape auprès 
des partenaires essonniens (dynamique participative 
sur le long terme, évolution des mentalités et des 
pratiques), la 2e étape de l’Agenda 21 a conforté la 
culture du développement durable et solidaire sur le 
territoire par la valorisation des initiatives locales et 
les échanges d’expériences.

Au-delà de ce succès, le bilan réalisé en 2013 montre 
le besoin d’aller plus loin dans la cohérence des inter-
ventions publiques, dans l’évaluation participative des 
résultats, d’encourager l’expérimentation et de mieux 
intégrer le citoyen dans la dynamique.

L’Agenda 21 de demain devra être encore plus prospectif, 
intégrateur et fédérateur.
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DÉLIBÉRATION ACTANT 

DE L’AGENDA 21 1RE ÉTAPE

Outils de pilotage de l’Agenda 21
SELECTION DES 

120 ENGAGEMENTS

Concertation des citoyens
ENQUÊTE FILMÉE

Concertation des citoyens
FORUM CITOYENS

Concertation des citoyens
INSTALLATION DE L’OBSERVATOIRE 
PARTICIPATIF DES ENGAGEMENTS

Concertation des citoyens
ACTIONS DE SENSIBILISATION

“ESSONNE VERTE/ESSONNE PROPRE“

Concertation des citoyens
BILAN AGENDA 21 PRÉSENTÉ EN 
ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Concertation des citoyens
30 RÉUNIONS PUBLIQUES DE L’OPE

Participation des acteurs du territoire
3 RÉUNIONS PLÉNIÈRES DE L’OPE

Participation des acteurs du territoire
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BILAN DE L’AGENDA 21 2E ÉTAPE



Les avancées 2013 du Département de l’Essonne en matière de développement durable et solidaire

7  

Les avancées 2013 du Département 
de l’Essonne en matière de 
développement durable et solidaire
Les actions menées par le Conseil général visent tant 
le territoire essonnien que ses propres pratiques et 
son institution. Aussi, les pictogrammes ci-dessous 
illustrent la portée des politiques ou actions présen-
tées (portée territoriale et/ou institutionnelle) dans le 
présent rapport : 

 Politique et/ou action concernant le territoire

 Politique et/ou action concernant l’institution

 FINALITÉ 1 : LUTTE CONTRE 

 LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 ET PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE 

Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (GIEC) a confirmé fin 2007 la réalité 
du changement climatique lié à l’effet de serre et le 
rôle de l’activité humaine dans l’émission de ces gaz 
à effet de serre (GES) et a encore rappelé en 2013 les 
impacts de ce changement et l’urgence à agir. 
L’Observatoire National des Effets du Réchauffement 
Climatique (ONERC) évalue les coûts du changement 
climatique pour la France, sans une adaptation de 
nos territoires, à des centaines de millions d’euros 
par an. Cette crise écologique se double en outre 
d’une crise énergétique due à la raréfaction des 
énergies fossiles. Suite à cette prise de conscience, 
des engagements ont été pris pour réduire ces émis-
sions à l’échelle internationale (Protocole de Kyoto 
en 2005), européenne (-20 % de GES d’ici 2020) et 
nationale (division par 4 en 2050 par rapport à 1990). 

Employeur de plus de 4 000 agents, propriétaire d’un 
patrimoine bâti de plus de 900 000 m² et de 1 400 km 
de routes, le Conseil général est un acteur majeur de 
la lutte contre le changement climatique. À travers 
son Plan Climat Énergie Territorial (PCET), il mène 
depuis 2010 une politique volontariste de réduction de 
ses émissions de GES. Le Conseil général est pilote 
ou animateur de 42 actions (Schéma directeur des 

économies d’énergie, promotion des énergies renou-
velables, prévention de la précarité énergétique…) dont 
les plus innovantes (comptabilité carbone, Référentiel 
Construire et subventionner durable, Centrale de 
mobilité « MobilEssonne »…) regroupées sous le nom 
de CLIMATE bénéficient d’un financement européen 
LIFE.

En 2013, le Conseil général actualise son Bilan 
Carbone© pour faire un point d’étape de sa politique 
de lutte contre les dérèglements climatiques. Celui-ci 
participera à développer, cibler et renforcer toujours 
plus précisément son action tant sur le territoire qu’au 
sein de l’institution départementale.

Évaluer les émissions de gaz à effet 
de serre pour piloter la stratégie 
de leur réduction

Repères

Répartition des émissions de gaz à effet de serre 
du territoire essonnien 
Source CG91 - Bilan Carbone© 2008
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  Actualisation du Bilan Carbone© 

En 2008, le Conseil général a réalisé le Bilan Carbone© 
patrimoine/compétences et territoire de l’Essonne, 
pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre 
liées à ses activités et à celles de l’Essonne. Ce bilan 
mesure ainsi les émission de gaz à effet de serre 
liées aux bâtiments, aux énergies consommées, aux 
déplacement, aux achats, aux déchets... Ce diagnostic 
constitue le socle du programme d’actions du Plan 
Climat Énergie Territoire adopté en 2010. 5 ans après 
ce premier bilan, il est nécessaire de renouveler l’exer-
cice afin de mesurer l’effet des actions engagées pour 
réduire ces émissions. Cet exercice est par ailleurs 
devenu une obligation depuis 2011 pour les collecti-
vités de plus de 50 000 habitants.

L’objectif du Bilan Carbone© 2013 est de mesurer 
l’évolution des émissions de gaz à effet de serre liées 
au patrimoine, aux services du Conseil général mais 
aussi plus globalement aux activités du territoire.  
La collecte et l’analyse des données ont été menées 
par un prestataire extérieur et se sont basées princi-
palement sur les données 2012. 
Les résultats de ce bilan seront présentés fin 2013.

Chiffres clés 
En 2012, le territoire essonnien a émis 11 200 000 teq*CO2 
(hors aéroport d’Orly) *teqCO2 : tonne équivalent CO2 
(NB : 1 teq CO2 représente les émissions émises par 6 allers/
retours en avion entre Paris et Bordeaux ; 11 200 000 teqCO2 
représente ainsi un peu plus de 67 millions d’allers/retours 
Paris/Bordeaux en avion…)

Répartition des émissions de CO2 du territoire essonnien

 Déploiement de la comptabilité carbone

La comptabilité carbone est un outil d’évaluation des 
émissions de CO2, associé à un coût, des activités du 
Conseil général. 
Ce travail concerne à la fois l’administration départe-
mentale et les collèges.
Actuellement cette comptabilité carbone est menée 
sur 4 sites tests (2 sites administratifs et 2 collèges). 
Pour chaque site, 4 grands postes d’émissions de CO2 
(transports, fluides, achats, déchets) sont suivis. Au 
total ce sont ainsi 16 données qui sont actuellement 
suivies et évaluées. Ce travail a vocation à être déployé 
sur 50 sites d’ici 2017. 
Cette action, inscrite dans le projet européen CLIMATE, 
vise à créer des centres d’éco responsabilité par site 
où les agents s’approprient l’enjeu de réduction des 
émissions de GES liées à leurs activités. Dans ce 
cadre sont formés des « correspondants Carbone » et 
des « personnes ressources », interlocuteurs privilé-
giés en charge de la collecte des données et du relais 
d’informations sur chaque site.

L’expérimentation engagée depuis 2012 conduit à 
échanger avec les équipes des sites tests pour iden-
tifier des pistes de réduction des émissions de GES. 
Le marché de déploiement de cette méthode sur 
quelques 50 sites a été lancé en juin pour une durée 
de 4 ans.

Chiffres clés
En 2013 :  16 postes d’émissions de gaz à effet de serre 

suivis sur 4 sites tests 14 correspondants 
Carbone et personnes ressources formés

Déplacement 
des personnes 
33%

Résidentiel 
16%Fret

12%

Tertiaire
9%

Construction
et voirie
7%

Industrie
de l’énergie
5%

Procédés
industriels
4%

Fin de vie
des déchets 2%

Agriculture et pêche
2%

Consommation
de matériaux
10%
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Exemple de résultats des 3 premières collectes sur un site 
test en euros (€) et en Kg eqCO2

Favoriser à la fois les déplacements et 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre en développant l’éco-mobilité

  Création d’une centrale de mobilité  
départementale

Repères
En Essonne, la durée quotidienne de déplacement 
est en moyenne de 1h32.
Le trajet domicile travail d’un Essonnien est effectué à :
61 % en voiture ; 29 % en transports en commun ; 
7 % par la marche ; 3 % à deux roues motorisés ; 
1 % à vélo.
Source OMNIL

Les résultats du Bilan Carbone dressé en 2008 
montraient que les déplacements sur l’ensemble du 
territoire constituaient un enjeu essentiel de la réduc-
tion des émissions de GES. C’est pourquoi le Conseil 
général a fait de la mobilité durable un axe fort de son 
Plan Climat Énergie Territorial et du projet européen 
CLIMATE. 

Pour offrir aux Essonniens une information complète 
sur tous les modes de déplacements, et en particulier 
sur les alternatives à la voiture particulière utilisée 
en solo, le Conseil général conçoit actuellement une 
centrale de mobilité, MobilEssonne, regroupant de 
manière dynamique l’ensemble des données sur le 
transport 

en Essonne, avec la possibilité de définir un profil 
personnalisé et de faire remonter des informations 
locales. 

Disponible sur Internet, MobilEssonne est un outil 
innovant au service des Essonniens, donnant accès aux 
informations sur les transports scolaires, les trans-
ports en commun, les réseaux de pistes cyclables, les 
informations de la circulation en temps réel, des éco-
comparateurs en euro et CO2 en fonction des modes 
de déplacements, les sites d’intérêt à visiter sur le 
trajet… 
Ce projet, récompensé par les Trophées de l’Innovation 
du Transport Public en 2012, est soutenu financière-
ment par la Région Île-de-France. La mise en place 
de cet outil se fait en partenariat avec les collectivités 
essonniennes contribuant à la remontée d’informa-
tions propres à leur territoire. Il donne de la visibilité 
aux différents modes de déplacements en Essonne 
pour faciliter le changement des pratiques.

Avec l’appui d’une assistance à maîtrise d’ouvrage, 
le Conseil général fait appel depuis octobre 2012 à 
un prestataire pour concevoir et mettre en ligne la 
centrale de mobilité. Actuellement, les données sont 
disponibles sur le site mobil.essonne.fr. 
De nombreux groupes de travail avec les acteurs 
locaux permettent de préciser la structure et les 
différentes fonctionnalités de la centrale de mobilité 
définitive pour une ouverture au grand public dans le 
1er semestre de 2014.

Le suivi du nombre de profils créés sur la centrale de 
mobilité, du nombre de visiteurs du site Internet, ainsi 
qu’à terme, de l’évolution de la répartition entre les 
différents modes de déplacements sur le département 
permettra d’évaluer l’impact de cet outil au service de 
la mobilité des Essonniens.

Chiffres clés
En 2013, le site de covoiturage de l’Essonne comptait 
1 100 inscrits.
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Inciter à la prise en compte 
du développement durable 
dans les projets d’aménagement, 
de construction et de voirie

  Déploiement du référentiel construire  
 et subventionner durable

 Repères
  À lui seul, le Conseil général de l’Essonne gère un 
patrimoine bâti de 900 000m² et 1 400 km de route 
Source CG91

Après la charte validée en 2010 avec son Plan Climat 
Énergie, le Conseil général de l’Essonne a adopté en 
décembre 2012 son référentiel « Construire et subven-
tionner durable » pour les opérations de construction 
ou de rénovation de bâtiments, d’aménagement d’es-
paces publics et de voirie qu’il conduit ou qu’il finance. 
Ce référentiel, qui permet d’évaluer concrètement 
la prise en compte du développement durable dans 
un projet de construction, vise à améliorer la qualité 
environnementale et éco-responsable des opérations 
qu’elles soient subventionnées par le Département 
dans le cadre des contrats d’aide à l’investissement 
aux collectivités ou sous maîtrise d’ouvrage départe-
mentale. 

Le référentiel est désormais utilisé systématiquement 
dans les projets du Conseil général et les projets 
locaux financés par ce dernier (à partir de 100 K€ 
pour les bâtiments ou espaces publics, et de 500 K€ 
pour la voirie). La montée en puissance de ce dispo-
sitif s’accompagne en 2013 d’actions pédagogiques 
auprès des acteurs concernés (porteurs de projets et 
professionnels) pour faire partager cette exigence de 
développement durable.

Chiffres clés
77 opérations subventionnées s’inscrivent dans la 
démarche Construire et subventionner durable 
depuis 2011. 10 opérations sont sous maîtrise d’ou-
vrage départementale

Référentiel Construire et subventionner durable 

Maison du Parc du Gâtinais français
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Développer une stratégie interne 
d’économie d’énergie et évaluer 
le potentiel du territoire essonnien 
en énergies renouvelables

Repères

Classification énergétique et climatique des collèges gérés par le Conseil général de l’Essonne calculée 
à partir des DPE* 2008/2011 

Classification énergétique et climatique des autres bâtiments propriétés du Conseil général de l’Essonne calculée 
à partir des DPE* 2008/2011. *DPE : Diagnostic de Performance Énergétique. Source CG91
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  LE SCHÉMA DIRECTEUR  
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Composante du schéma directeur immobilier du 
patrimoine bâti (hors collège) adopté en 2012, et du 
schéma directeur immobilier des collèges en cours 
d’élaboration, ce document constitue la stratégie 
du Conseil général pour réduire les consommations 
énergétiques de ses bâtiments et les émissions de gaz 
à effet de serre induites, et développer le mix énergé-
tique avec des énergies renouvelables.

Sur la base des diagnostics de performance énergé-
tique réalisés sur les 100 collèges et les 160 bâtiments 
administratifs (soit plus de 900 000 m²), le Conseil 
général détermine actuellement les actions à mener 
pour des locaux plus confortables, sains, énergétique-
ment économes et moins émetteurs de gaz à effet de 
serre. 
Ce programme d’économie d’énergie, construit pour 
être financièrement soutenable, vise ainsi la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre en engageant un 
ensemble de démarches contribuant à optimiser les 
postes de dépense liés à l’énergie et aux installations 
climatiques des bâtiments départementaux.
Pour établir cette planification d’investissements, le 
Département a mené en 2013 des audits énergétiques 
plus approfondis sur les bâtiments les plus énergivores 
et des études sur les solutions techniques (recours 
aux énergies renouvelables telles que la géothermie, 
la biomasse, le solaire…) et les montages financiers et 
juridiques les plus adaptés. L’ensemble des mesures 
à mettre en place (travaux mais aussi négociation des 
contrats d’énergie et de maintenance, sensibilisation 
des utilisateurs, formation des acteurs…) sera proposé 
au vote de l’Assemblée départementale fin 2013.

Chiffres clés
La consommation énergétique de l’ensemble des bâti-
ments départementaux de référence (base 2008-2010) 
s’élève à 110,6 Gwh/an (énergie finale), représentant 
en terme de gaz à effet de serre 21 362 teqCO2/an et 
une facture d’environ 7 millions d’euros/an. 

Les 100 collèges représentent 82 % de la consom-
mation globale d’énergie. La part des énergies 
renouvelables dans la consommation énergétique du 
bâti départemental représente moins de 5 %.

Actualisation du potentiel énergies renouvelables

Repères

Source : ROSE - ARENE Île-de-France

Une étude sur le potentiel des différentes énergies 
renouvelables, réalisée dans le cadre du 1er Agenda 21 
départemental du Conseil général de l’Essonne, a 
établi un premier diagnostic en 2007. 

Aujourd’hui, il est indispensable de l’actualiser en 
prenant en compte l’évolution des réglementations et 
des techniques. Le document ainsi produit a vocation 
à être diffusé auprès des décideurs locaux.

L’actualisation des données est en cours de finalisa-
tion, et le travail de synthèse est en cours. Mise en 
ligne sur le site essonne.fr via la Vitrine des Énergies 
en Essonne (qui permet de mettre en valeur les 
projets essonniens en termes d’économie d’énergie 
et de réduction de gaz à effet de serre), l’étude fera 
également l’objet de conférences à destination des 
élus et des services techniques des collectivités, afin 
de les informer sur les possibilités de développer ces 
énergies sur le territoire. 

Dans le cadre du Schéma Directeur des Économies 
d’Énergie, la mise en place des énergies renou-
velables et de récupération (eau chaude sanitaire 
solaire, géothermie, biomasse) est également étudiée 
sur le patrimoine du Conseil général. 
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 FINALITÉ 2 : PRÉSERVATION 

 DE LA BIODIVERSITÉ, DES MILIEUX 

 & DES RESSOURCES 

La préservation de la diversité biologique et la 
gestion raisonnée des milieux, des ressources natu-
relles sont essentielles pour léguer aux générations 
futures une planète vivable. 
Elles impliquent des modifications de compor-
tements et des choix économiques et politiques 
forts, dans des domaines variés : gestion des espaces 
naturels fragiles, des forêts, méthodes d’agriculture 
durable, maîtrise de l’urbanisation, technologies 
propres, réduction des émissions polluantes… 

Disposant de compétences dans le domaine de la 
gestion de l’eau et des milieux naturels, le Conseil 
général de l’Essonne est particulièrement mobilisé 
sur ces questions. Pionnier de la gestion des Espaces 
Naturels Sensibles et fort d’une stratégie globale et 
renouvelée en matière de préservation de la biodiver-
sité et du patrimoine naturel, au travers de son Schéma 
départemental des Espaces Naturels Sensibles 2012-
2021, il renforce ses partenariats, notamment avec 
les acteurs locaux, afin de développer des actions en 
faveur de la biodiversité, de l’eau et de l’accueil du 
public. 

Dans ce cadre et afin d’améliorer la qualité des 
cours d’eau essonniens, supports et atouts en 
matière de qualité de vie, de paysage et d’écologie, le 
Département, au travers de sa nouvelle politique de 
l’eau, soutient notamment les territoires dans leurs 
démarches de maîtrise publique de l’eau et de l’assai-
nissement. 

En parallèle de cet investissement en faveur des 
ressources naturelles, le Conseil général de l’Essonne 
s’implique fortement dans la réduction et la valori-
sation des déchets. Cet engagement concerne à la 
fois son action de sensibilisation et de prévention des 
déchets sur le territoire essonnien et sa recherche 
d’exemplarité au sein de ses propres activités et struc-
tures (collèges, routes, bâtiments administratifs). 
Dans cette dynamique, une nouvelle politique en 
matière de déchets sur la période 2013-2017 prévoit 
différentes actions telles que la lutte contre le 
gaspillage alimentaire dans les collèges, l’évolution 
des pratiques dans les opérations de voirie, la réali-
sation d’actions et d’événements emblématiques en 
matière d’exemplarité, etc.

Préserver une ressource vitale, l’eau, 
à travers une politique renouvelée

  Une nouvelle politique pour une meilleure 
maîtrise publique de l’eau

Repères
En Essonne, la distribution de l’eau est gérée par 
12 régies publiques et 68 délégations de services 
publics. 

LA POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DE L’EAU

La politique départementale de l’eau, révisée le 17 
décembre 2012, appuie les collectivités (communes, 
intercommunalités, syndicats) dans la mise en œuvre 
de leur politique de préservation des ressources en 
eau et du patrimoine naturel aquatique. Elle s’est 
construite en association avec les élus départemen-
taux, les collectivités et les associations. Une des 
ambitions de cette nouvelle politique est de favoriser 
la maîtrise publique de l’eau et de l’assainissement, 
dans l’objectif final d’un coût juste et maîtrisé de l’eau. 
La politique départementale accompagne ainsi les 
collectivités dans leurs projets en matière d’assai-
nissement, de gestion des rivières, de gestion des 
inondations et d’alimentation en eau potable. Elle 
s’appuie sur des aides qui peuvent être bonifiées pour 
favoriser un mode de gestion publique de l’eau ou 
une tarification progressive ambitieuse. Elle s’appuie 
également sur une aide incitative pour la réalisation 
des études préalables nécessaires aux collectivités 
pour choisir le mode de gestion de leurs services 
d’eau et/ou d’assainissement.

Chiffres clés
En 2013 : après 6 mois de mise en œuvre de la politique 
départementale, 5 collectivités ont été appuyées tech-
niquement et/ou financièrement pour la réalisation 
d’études préalables à un choix de mode de gestion.
Sur 67 dossiers financés en 2013 (Eau potable/assai-
nissement) 18 ont été bonifiés (soit 27 % d’aides 
bonifiées)
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  Renforcer le partenariat avec les territoires  
au service de la préservation de la biodiversité

Repères
L’Essonne dispose d’un patrimoine écologique 
remarquable avec quelques 47 000 ha d’Espaces 
Naturels Sensibles (26 % du territoire), 400 km de 
cours d’eau, 1 238 espèces végétales sauvages.
Le Conseil général gère 39 domaines naturels 
départementaux dont 22 sont aménagés et ouverts 
au public.
Source CG91

Le Conseil général de l’Essonne agit pour la préser-
vation et la valorisation de la biodiversité (faune, 
flore, milieux naturels) via sa politique des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) et en particulier à travers 
son nouveau Schéma départemental des ENS pour 
la période 2012-2021. Dans ce cadre ont été adoptés 
de nouveaux dispositifs financiers départementaux 
en faveur des collectivités, dans les domaines de la 
biodiversité, de la trame verte et bleue, de l’eau et de 
l’accueil du public dans les espaces naturels.

Les collectivités locales sont ainsi soutenues dans 
leurs projets portant sur la nature en ville, les espaces 
agricoles, l’eau, la restauration de la trame verte et 
bleue, les équipements d’accueil pour les personnes 
handicapées, les voies vertes, le tourisme équestre 
et la randonnée pédestre… Dans un souci d’exem-
plarité, ces aides sont désormais soumises à des 
critères renforcés d’éco-conditionnalité, mais aussi à 
des critères sociaux garantissant un accès pour tous 
à la nature. Par ailleurs, un « Pacte pour la préserva-
tion et la valorisation de la biodiversité essonnienne » 
liera désormais la collectivité bénéficiaire au Conseil 
général autour de grands engagements en matière de 
solidarité environnementale.

La mise en œuvre de cette nouvelle politique dépar-
tementale s’est accompagnée d’une importante 
campagne de communication pour informer et faire 
connaître aux collectivités (communes, intercommu-
nalités) l’ensemble des nouveaux dispositifs. Cette 
campagne s’est appuyée sur des courriers d’informa-
tion aux élus, la diffusion d’une plaquette, l’élaboration 
d’un livret technique, la création d’une page Internet, 
l’organisation d’une demi journée d’information dans 
le cadre des Rencontres départementales des ENS, la 
conception de panneaux d’exposition, etc.).

Chiffres clés
En 2013, l’Essonne comptait 10 collectivités signa-
taires du « Pacte pour la préservation et la valorisation 
de la biodiversité essonnienne ». 
17 projets essonniens ont été soutenus en 2013 et 
310 820 € de subventions attribuées au titre de la poli-
tique des ENS.
13 sites naturels ont bénéficié de subventions.
6,3 hectares de milieux naturels ont été protégés par 
acquisition par les collectivités.

Préserver les ressources à travers 
une politique ambitieuse en faveur 
de la réduction des déchets 

  Une politique réaffirmée de prévention  
des déchets

Repères
En 2011, il a été produit en Essonne 541 kg/habi-
tant/an de déchets ménagers et assimilés dont  
63 kg/habitant/an ont fait l’objet de tri (20 kg/hab/an 
de verre et 43 kg/hab/an de papier/carton).
À titre comparatif, 481 kg/hab/an sont produits en 
l’Île-de-France et 581 kg/an/hab au niveau national.
Les activités du Conseil général de l’Essonne 
génèrent environ annuellement 4 500 tonnes de 
déchets dont 1/3 sont produits par les services et 
2/3 par les collèges. 
Source CG91

LA POLITIQUE DÉPARTEMENTALE 
DANS LE DOMAINE DES DÉCHETS

Suite au Plan Régional d’Élimination des déchets 
ménagers et assimilés (PREDMA), au Plan de 
Réduction des déchets d’Île-de-France (PREDIF) 
adoptés par la Région Île-de-France en 2009 et 2011 
ainsi qu’au bilan de la politique du Conseil général 
en matière de déchets sur la période 2007-2011, 
la nouvelle politique départementale adoptée en 
novembre 2012 pour la période 2013-2017 organise 
l’intervention de la collectivité autour de la réduc-
tion des déchets sur le territoire, via :

L’exemplarité du Conseil général en matière 
de prévention et de gestion des déchets
➥  pour les services, les actions seront priori-

tairement menées sur les gisements les plus 
importants (papiers/cartons et déchets putres-
cibles issus du gaspillage alimentaire) ;
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➥  pour les collèges, les mesures de prévention 
et d’amélioration technique et financière de la 
gestion des déchets se feront principalement 
sur les biodéchets grâce à des actions de lutte 
contre le gaspillage alimentaire et la mise en 
œuvre de compostage collectif.

La prévention des déchets sur le territoire esson-
nien par le soutien 
➥  au réemploi (appui à l’implantation des struc-

tures de types ressourceries) ;
➥  au compostage collectif (appui financier pour le 

déploiement du compostage collectif complétant 
le dispositif de soutien au compostage domes-
tique individuel déjà largement soutenu lors des 
précédentes politiques) ;

➥  à la sensibilisation à la réduction des déchets à 
caractère innovant ;

➥  à la lutte contre les dépôts sauvages grâce à la 
campagne de nettoyage organisée dans le cadre 
de l’opération Essonne Verte Essonne Propre 
pendant les mois d’avril à juin.

L’animation territoriale et la sensibilisation 
à la prévention des déchets
➥  la Charte départementale de prévention 

des déchets crée un cadre d’échanges et de 
rencontres des acteurs essonniens producteurs 
de déchets afin de mutualiser leurs expériences 
via la lettre No Déchets et les réunions du réseau 
« prévention des déchets » ;

➥  l’organisation ou la participation à des évène-
mentiels tels que la Semaine européenne de 
réduction des déchets ou la Semaine européenne 
du développement durable

Chiffres clés
91 partenaires essonniens (dont 1/3 de collectivités) 
sont signataires de la Charte départementale de 
prévention des déchets depuis sa mise en place.
En 2013 : 3 aides au démarrage de recycleries ont été 
soutenues96 opérations de nettoyage ont été organi-
sées dans le cadre d’Essonne Verte Essonne propre

Composteur au collège Albert Camus, à Brunoy

  Lutte contre le gaspillage alimentaire  
dans les collèges

Repères
Près de 3 200 tonnes de déchets sont produites 
chaque année par les 100 collèges essonniens.
Les déchets alimentaires des collèges représentent 
en moyenne 12 tonnes par an dont 8 sont liées au 
gaspillage alimentaire.
Source CG91

Les lois Grenelle 1 et 2 ont fixé comme objectif la 
réduction de 7 % des ordures ménagères entre 2010 
et 2015 et de porter à 45 % le recyclage des matières 
organiques d’ici à 2015. Après un diagnostic déchets 
réalisé au sein des services départementaux, il est 
apparu que la principale source de déchets provenait 
de la restauration dans les collèges. Le gisement 
potentiellement réductible global s’élève à environ  
2 000 tonnes de biodéchets.

Dans les 5 collèges pilotes sélectionnés pour travailler 
à la réduction de leurs biodéchets, une équipe projet 
a été constituée. Après une évaluation du gisement 
et des pratiques de gestion dans ces établissements, 
une série d’actions a été définie pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire (et viser la diminution annuelle 
de 800 tonnes de déchets alimentaires sur l’ensemble 
des collèges) et mettre en place le compostage (vali-
dation par les collèges lors de la phase de restitution 
des résultats du diagnostic). Outre leur impact envi-
ronnemental, ces actions contribueront à réduire la 
taxe sur les ordures ménagères pour les collèges 
engagés.

   L’innovation et l’expérimentation 
au service de la prise en compte de 
la protection des ressources et des 
milieux dans les chantiers de voirie

Signée en 2011 par le Conseil général, les services 
de l’État et les organisations professionnelles des 
travaux publics, la « Convention essonnienne d’enga-
gement volontaire pour des infrastructures routières 
plus durables » décline au niveau départemental des 
objectifs de développement durable pour les chantiers 
de voirie. 
Les signataires de cette convention améliorent ainsi 
collectivement leurs pratiques pour mieux préserver 
la biodiversité et la ressource en eau, diminuer la 
production de déchets et augmenter le recyclage, 
réduire les émissions de gaz à effet de serre en phase 
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chantier et améliorer la sécurité des travailleurs sur 
les chantiers et des usagers de la route.

Après une phase d’état des lieux, la démarche se 
concrétise par la définition d’opérations-tests expéri-
mentant de nouvelles façons de faire en matière de 
protection des espaces naturels fragiles, de gestion 
des eaux pluviales, de limitation au recours des 
produits phytosanitaires, de tri des déchets de chan-
tiers, d’utilisation de matériaux recyclés ou d’enrobés 
tièdes. 

Enfin, le 19 septembre 2013, l’Union des Maires de  
l’Essonne a rejoint la dynamique en signant la 
Convention essonnienne d’engagement volontaire. 
Cette association contribuera à accroître l’impact et 
le déploiement de la convention, et la diffusion des 
bonnes pratiques qui résulteront des travaux des 
différents signataires.

Chiffres clés
6 opérations tests identifiées en 2013 concernant la 
limitation de l’usage des phytosanitaires et l’amélio-
ration de la gestion des eaux pluviales.
En 2012, 57 % des 76 000 m3 de déchets générés par 
les chantiers départementaux de voirie ont fait l’objet 
de recyclage. Un pourcentage en nette augmentation 
par rapport à 2011 où il représentait 36 %. 

 FINALITÉ 3 : ÉPANOUISSEMENT 

 DE TOUS 

L’épanouissement de la personne et le progrès des 
sociétés font partie intégrante de la notion de déve-
loppement durable (déclaration de Rio en 1992 et 
Charte de l’environnement). 
Il est donc nécessaire de créer les conditions de 
l’épanouissement individuel et collectif en permet-
tant l’accès à tous aux biens et services essentiels 
(logements, accès à la santé et aux soins) ainsi qu’à 
la production et à l’échange culturels dans un envi-
ronnement sain, préservés des nuisances de tout 
ordre (sonores, nuisances atmosphériques…) et des 
risques majeurs.
Les politiques départementales essonniennes visent 
cet objectif de manière constante notamment en 
travaillant sur l’amélioration de l’offre de logement 
avec des objectifs de développement durable, l’offre 
de prise en charge des personnes âgées dépendantes, 
la modernisation des services de prévention mater-
nelles et infantiles, l’accès au sport et à la culture pour 
tous. La prise en compte de la jeunesse de manière 
transversale dans l’ensemble de ces politiques en 
mettant l’accent sur l’autonomie des jeunes vise 
également l’épanouissement des générations futures 
en Essonne.

Améliorer la qualité des conditions de 
vie et d’équilibre social des Essonniens

 La politique habitat et logement

Repères
Dans le cadre de la politique départementale 
2007-2011 en faveur de l’habitat et du logement,  
71 millions d’euros ont été consacrés à : 
-  la création de 4 429 logements neufs (94 % dans le 

parc social et 6 % dans le parc privé) ;
-  la réhabilitation de 17 234 logements (36 % dans le 

parc social et 64 % dans le parc privé).
En 2012, le Conseil général a mobilisé plus de  
12 millions d’euros pour contribuer, auprès des bail-
leurs sociaux et des opérateurs associatifs, à 
- la création de 1 472 logements ;
- la réhabilitation de 1 037 autres logements.
Source CG91
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LA POLITIQUE HABITAT

En décembre 2012 a été adoptée la nouvelle politique 
départementale en faveur de l’habitat et du logement 
2013 / 2017 qui fait l’objet d’une déclinaison opération-
nelle depuis novembre 2013.

La politique habitat est articulée autour de trois enjeux 
(relever le défi du logement très social ; répondre 
aux besoins des publics les plus fragiles en mobili-
sant les dispositifs départementaux vers les publics 
prioritaires ; engager un partenariat durable avec les 
territoires) et 10 orientations. 

La 1re de ces orientations vise à contribuer à l’effort 
national de production de logements, et s’est déployée 
au 1er semestre 2013 autour de 3 objectifs :
➥  Augmenter l’offre de logements sociaux d’insertion, 

développée surtout en application des objectifs du 
Plan départemental d’action en faveur du logement 
des personnes défavorisées (PDALPD) ;

➥  Répondre aux besoins en logement des publics 
prioritaires, en articulation avec les schémas 
relevant de l’action sociale (personnes âgées ou 
handicapées, jeunes en insertion…) ;

➥  Développer le parc de logements dans un souci 
d’équilibres territoriaux et de mixité sociale.

Ces objectifs recentrés sur les publics en diffi-
culté, qui intègrent des conditionnalités et visent la 
qualité environnementale des constructions, placent 
la politique de l’habitat comme l’un des piliers de la 
stratégie départementale de développement durable 
et solidaire.

Par ailleurs, afin de promouvoir une haute qualité 
architecturale et environnementale des projets en 
cours, les opérateurs peuvent bénéficier d’un conseil 
technique de la part des services du Département 
(Essonne Info Énergie - Maison départementale de 
l’habitat). Ainsi, dans le cadre du programme euro-
péen LIFE+, la Maison départementale de l’habitat a 
notamment assuré une mission d’assistance tech-
nique auprès des opérateurs associatifs (opérations 
de logements sociaux d’insertion) visant à optimiser 

la performance énergétique des bâtiments tout en 
maîtrisant le niveau des loyers et des charges pour 
ces logements destinés aux plus démunis. 

Visite de l’opération de construction de logements sociaux 
à Brétigny-sur-Orge

Formation « in situ » des bailleurs associatifs

La déclinaison opérationnelle de cette politique 
habitat comprend une trentaine d’actions structurées 
selon trois axes d’intervention :
➥  Soutenir les territoires dans l’amélioration et la 

diversification de l’offre de logements, dans un 
souci de solidarité territoriale,

➥  Soutenir les opérateurs dans le développement de 
produits logement adaptés aux besoins des publics 
prioritaires,

➥  Accompagner les professionnels et les particu-
liers dans la rénovation énergétique et des usages 
responsables du parc de logements.

Chiffres clés
3 137 logements construits en respectant les critères 
« développement durable » inscrits dans la délibéra-
tion départementale de l’habitat 2007-2011.
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  Répondre aux nouveaux besoins  
des territoires dans le champ  
du sport et tenir compte des priorités 
départementales 

Le sport pour tous dans le respect 
du développement durable

Repères
L’Essonne, terre de sport, compte 2 706 clubs et 
313 585 licenciés. Le nombre de licenciés est en 
augmentation de 20 % depuis les années 2000 et 
représente un peu plus de 25 % de la population.
Source CG91 et Ministère des Sports de la Jeunesse, de 
l’Éducation populaire et de la Vie Associative

LA POLITIQUE DÉPARTEMENTALE 
EN FAVEUR DU SPORT

La nouvelle politique départementale en matière de 
sport s’est appuyée sur le bilan des mesures en faveur 
de cette thématique mise en œuvre par le Conseil 
général depuis 2007 ainsi que sur les nouveaux 
besoins du territoire, recueillis grâce à la consultation 
des acteurs du sport et des responsables des sports 
des collectivités de l’Essonne.

Cette politique, adoptée en décembre 2012, a été mise 
en œuvre dès le 1er semestre 2013. 

Les nouvelles orientations de la politique en faveur 
du sport s’articulent autour de 4 orientations :
➥  renforcer la logique de partenariat pour rompre 

définitivement avec l’image de guichet ;
➥  construire un projet ouvert sur les enjeux sociétaux 

pour réduire les inégalités ;
➥  soutenir les projets transversaux et favoriser le 

développement rationnel des territoires ;
➥  développer les outils pour mesurer, contrôler et évaluer.

Chaque bénéficiaire de l’intervention départementale 
doit s’inscrire dans une démarche de respect d’un 
socle de valeurs en s’engageant à tenir compte des 
principes de solidarité entre tous les Essonniens, 
des principes de développement durable dans le 
fonctionnement des structures et l’organisation 
d’évènements, ainsi que de l’égalité réelle des droits 
(actions concrètes de promotion de l’égalité femmes 
hommes, de prévention et de lutte contre toutes les 
formes de discrimination).

L’aide départementale est structurée selon 2 finan-
cements distincts :
➥  un socle départemental de fonctionnement qui 

s’adresse aux associations sportives et aux comités 
départementaux comptant moins de 2 000 licenciés ;

➥  un fonds spécifique comprenant un volet en fonction-
nement et un volet en investissement.Il est déclenché 
via des appels à projets dont les thématiques sont « le 
sport pour tous » et « l’éducation par le sport ».

Après un premier bilan avec les bénéficiaires, des 
ajustements pourront être menés afin d’améliorer le 
dispositif mis en œuvre.

Sensibiliser les élèves au développement 
durable pour améliorer 
les comportements et les pratiques

 L’éducation au développement durable

Repères
Plus de 130 actions menées dans les collèges sur 
le développement durable ont touché plus de 4 500 
élèves au cours de l’année scolaire 2012-2013.
Source CG91

Le Conseil général de 
l’Essonne, par ses compé-
tences liées aux collèges, 
est très impliqué dans 
l’éducation au développe-
ment durable. 
De nombreux services s’as-

socient pour susciter et faire émerger des démarches 
de développement durable dans les collèges :
➥   un appel à projets intitulé « Club DD », issu de la 

refonte du dispositif « Collégien citoyen », a été mis 
en place fin 2012 (année scolaire 2012 -2013) pour 
financer les actions de développement durable 
organisées autour de clubs dans les collèges ;

➥  les initiatives visant l’introduction du bio ou la mise 
en place de composteurs dans les collèges donnent 
également lieu à des sensibilisations à destination 
des collégiens ;

➥  des ateliers sur la construction durable, ainsi 
qu’une exposition, sont proposés régulièrement par 
la Maison départementale de l’habitat ;

➥  la Direction de l’éducation et des collèges, via le 
dispositif financier « mieux se former au collège », 
finance également de nombreux projets pédago-
giques liés au développement durable ;

➥  enfin, sur un volet plus grand public, le Conservatoire 
départemental des Espaces Naturels Sensibles 
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favorise l’ouverture des espaces à tous les publics 
et offre des animations sur site.

L’appel à projet « Club DD », anticipé pour l’année 2013-
2014 afin de mieux s’inscrire dans les temps scolaires, 
bénéficiera de 2 services civiques missionnés pour 
accompagner ces démarches dans les établisse-
ments. En parallèle, un important travail transversal 
entre services améliore la connaissance et la complé-
mentarité des actions menées dans les collèges avec 
le soutien du Conseil général. 

Par ailleurs, un guide à destina-
tion des enseignants présentant 
l’ensemble des dispositifs mis à 
leur disposition par le Conseil 
général a été réalisé.

Guide Sensibilisation des collégiens 
au développement durable à l’usage 
des équipes éducatives 

Développer, promouvoir et rendre 
accessible la culture pour tous et partout

Bilan partagé des contrats culturels et construction 
d’une nouvelle politique en faveur de la culture

Repères
Dans un objectif de démocratisation culturelle et 
artistique, le Conseil général de l’Essonne accom-
pagne les territoires par un dispositif d’aide à 
l’élaboration et à la réalisation de projets : 
les contrats de développement culturel. En 2012, ces 
contrats culturels couvraient 133 communes, dont  
8 intercommunalités soit 70 % du territoire dépar-
temental.
Source CG91

Dans le cadre de la refonte des dispositifs culturels 
prévus fin 2013 dans le cadre de la nouvelle politique 
départementale en matière de culture, a été mené un 
bilan des contrats de développement culturel. Ceux-
ci, effectifs depuis 2009, visent le développement de 
l’accessibilité à l’offre culturelle et un meilleur équi-
libre culturel des territoires. 

L’évaluation du dispositif a permis d’identifier les 
atouts et les axes de progres de ces contrats et a 
notamment produit des recommandations :
➥  sur les modalités futures d’une intervention du Conseil 

général en matière de développement culturel ;

➥  en tenant compte des publics et des territoires 
prioritaires, en cohérence avec la nouvelle contrac-
tualisation.

C’est entre autre sur la base de cette analyse que se 
sont construits les nouveaux dispositifs de la politique 
départementale en matière de culture en septembre 
2013.

  Améliorer les conditions de travail 
des agents 

Repères
Depuis 2012 et grâce à l’aide du Conseil général, 
1 270 agents ont adhéré à une protection sociale 
complémentaire à des tarifs avantageux.
Source CG91

En interne, de nombreuses actions ont été mises en 
place depuis la fin d’année 2012 en vue d’améliorer les 
conditions de travail des agents : 
➥  un questionnaire sur l’hygiène et la sécurité destiné 

à chaque agent et à remplir lors de l’évalua-
tion annuelle vise à recueillir ses attentes en vue 
d’améliorer ses conditions de travail et d’identifier 
ses besoins de formation ;

➥  le recrutement d’une conseillère en économie 
sociale et familiale pour les agents rencontrant 
des difficultés budgétaires, de surendettement, de 
logement ;

➥  la proposition d’une protection sociale complémen-
taire pour améliorer la couverture santé et le risque 
prévoyance ;

➥  la diffusion d’un questionnaire aux agents au sujet 
du Comité National d’Action Sociale, afin d’opti-
miser son utilisation ;

➥  la mise en place d’un réseau d’assistants de 
prévention sensibilisés aux règles d’hygiène et de 
sécurité.
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FINALITÉ 4 : COHÉSION SOCIALE,

SOLIDARITÉS ENTRE TERRITOIRES 

& GÉNÉRATIONS

Les engagements nationaux pour cette finalité 
touchent entre autres à l’emploi des travailleurs 
handicapés (avec une obligation d’embauche de 
6 % pour les structures de plus de 20 salariés), à la 
réduction de la pauvreté, à la rénovation des loge-
ments sociaux les plus consommateurs en énergie, 
ou encore à l’accessibilité des transports et des 
établissements recevant du public.
Cette finalité rappelle qu’un développement durable 
est avant tout un développement solidaire, qui place 
le souci de cohésion et d’équité comme une valeur 
prioritaire. Il s’agit de renforcer les liens entre êtres 
humains, entre sociétés et entre territoires afin de 
s’assurer que le partage des richesses ne se fait pas 
au détriment ni des plus démunis, ni des générations 
futures, ni encore des territoires voisins ou lointains. 
Développement durable et développement social 
s’accordent donc sur des constats similaires et visent 
des objectifs communs, en particulier celui de faire 
vivre le lien social. 

L’Essonne comportant de fortes disparités entre 
espaces ruraux au Sud, urbains au Nord mais aussi 
entre revenus élevés à l’Ouest et plus faibles à l’Est, le 
développement équilibré des territoires y est un enjeu 
fort. Marquées par des disparités de revenus au sein de 
certaines communes, ainsi que des personnes isolées 
aussi bien en milieu rural qu’en zone urbaine sensible, 
la cohésion sociale et l’insertion socio-professionnelle 
en Essonne sont à renforcer constamment. 

L’Essonne doit également pouvoir faire face au vieillis-
sement de sa population qui nécessite notamment 
une amélioration de l’intégration des personnes âgées 
et de l’offre de prise en charge des personnes dépen-
dantes. 

Avec un territoire de plus de 1 200 000 habitants, le 
Département de l’Essonne à travers ses compétences 
en matière d’action sociale, d’insertion, de dévelop-
pement culturel, d’aménagement et de solidarité 
internationale, met en place des politiques destinées à :
➥  lutter contre toutes les formes de discrimina-

tions et d’inégalités (schéma de développement 
social, schéma en faveur des personnes adultes 
handicapées, plan de prévention et lutte contre les 
discriminations, promotion de l’égalité femmes/
hommes, plan de lutte contre les exclusions…) 

➥  favoriser le développement de liens entre les géné-
rations et les territoires (politique jeunesse, actions 
internationales, schéma en faveur des personnes 
âgées…).

Développer des actions ambitieuses 
en faveur de la jeunesse

Repères
En Essonne : 
-  28 % de la population est âgée de moins de 19 ans 

(chiffre 2008)
-  plus de 21 000 jeunes de 18 à 25 ans sont sortis du 

système scolaire sans qualification, soit 17 % de 
cette tranche d’âge

-  20 % des jeunes non scolarisés sont sans diplôme 
et près de 10 000 jeunes essonniens sont deman-
deurs d’emploi.

Source CG91

LA POLITIQUE JEUNESSE

En décembre 2011, le Conseil général de l’Essonne 
votait « les engagements pour la jeunesse » via un 
plan d’actions 2012-2014 autour de 3 enjeux principaux :
1 / Changer le regard sur les jeunes - 2 / faire avec les 
jeunes - 3 / être aux côtés des jeunes.
Un premier bilan en 2013 indique un taux de réalisation 
des actions de 77 % (soit 40 actions sur 52 adoptées). 
Une évaluation de cette politique est prévue pour 2014.
Pour faire vivre cette politique, le Forum jeunesse, 
lieu de discussions et d’échanges, a été créé avec 
un bureau regroupant, à part égale, des jeunes et de 
représentants du monde adulte et d’institutions. Ce 
forum vit à travers l’organisation d’ateliers (permettant 
l’échange et le partage d’expériences et d’expertise 
entre les acteurs du territoire) et de plénières (une fois 
par an) sur un sujet donné. 

Forum jeunesse 
du 1er juin 2013 à la 
MJC de Ris-Orangis 
sur le thème du 
« stage »
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Forum jeunesse du 18 octobre 2012 à Corbeil-Essonnes

Autre mesure phare de ce plan d’actions : le Fonds 
d’Innovation Jeunesse (FIJ). Ce fonds permet de 
financer un appel à projets pour soutenir les projets 
et actions de collectivités, d’associations… Il valorise 
des projets à destination des jeunes âgés entre 16 et 
25 ans.Les projets soutenus doivent : 
➥  impulser des dynamiques locales autour de la 

question de la jeunesse ;
➥  encourager la prise en compte de la parole des 

jeunes dans l’élaboration d’actions visant à mieux 
les accompagner pour réaliser leurs projets ;

➥  faire émerger un partenariat adapté à chaque territoire ;
➥  impliquer les jeunes comme acteurs du projet et 

non pas seulement comme bénéficiaires. 

En 2013, un site Internet ciblant 
spécifiquement les jeunes a vu 
le jour : yatou91.fr. Son rôle est 
d’aider les jeunes essonniens 
dans leurs démarches et dans 
leurs recherches d’informations sur leur orientation, 
leurs études, leur emploi, leur logement, leur santé...

Parallèlement une modernisation du dispositif de la 
carte jeune a été menée autour d’une carte person-
nalisée accompagnée d’une carte pré payée de 140 
€. Celle-ci est utilisable dans les « packs » conçus 
par le Département (mobilités, formation et décou-
verte, prévention conduite, projet individuel ou 
collectif) et accompagnée d’un suivi des consomma-
tions via le site yatou91.fr.

Garantir la cohésion sociale

   Faire évoluer et renforcer le service public 
départemental de l’action social

Repères
En 2011, 554 000 personnes ont été reçues au sein 
des 21 Maisons Départementale des Solidarités 
(MDS) de l’Essonne et plus de 116 000 entretiens 
individuels ont été menés par les travailleurs 
sociaux. 
Source CG91

LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Adopté fin 2012 et inscrit dans un contexte de crise 
économique et sociale aiguë avec une demande 
sociale en augmentation, le schéma de développe-
ment social vise à apporter une réponse globale aux 
évolutions du travail social, en replaçant l’usager au 
cœur du service public départemental, en valorisant 
les compétences des professionnels-les et en déve-
loppant de nouvelles pratiques. 

Démarche volontariste destinée à faire évoluer le 
service public des solidarités, elle s’inscrit dans 
un processus de rénovation et d’ajustement de 
l’offre sociale territorialisée en s’appuyant sur une 
dynamique de concertation interne auprès des profes-
sionnels-les de terrain.

Ce schéma définit 3 orientations pour une améliora-
tion du service public départemental :
➥  garantir l’équité et la qualité d’accueil et de prise en 

charge de l’usager et positionner ce dernier comme 
acteur et citoyen ;

➥  valoriser les compétences et expertise «métiers» 
des professionnels en développant de nouvelles 
pratiques de travail social et accroître la qualité 
d’accompagnement dans le cadre des politiques 
sociales départementales ;

➥  renforcer la lisibilité et le pilotage de l’action sociale 
du Conseil général, accentuer les collaborations 
partenariales dans une optique de développement 
social territorial.

la nouvelle
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Le volet organisationnel de mise en œuvre des orien-
tations du schéma s’est engagé via une démarche 
participative et contributive des agents concernés. 
Chaque Maison Départementale des Solidarités 
présentera en fin d’année 2013 un projet d’organisa-
tion prenant en compte les orientations du schéma. 

Favoriser l’insertion et l’emploi 
dans un contexte économique dégradé

Repères
En 2012, l’Essonne comptait 21 551 bénéficiaires du 
RSA (Revenu de solidarité active). 
Entre septembre 2012 et mars 2013, le nombre d’al-
locataires du RSA a augmenté de 4,8 %.
2 886 personnes en insertion ont été salariées en 
2012 dans l’Insertion par l’activité économique 
(54 % de femmes et 46 % d’hommes).
Le nombre de chômeurs en Essonne a augmenté de 
9,7% entre septembre 2011 et septembre 2012.
Source CG91

   Une mobilisation forte autour du  
développement des contrats aidés  
et de l’accompagnement social

En janvier 2012, le Conseil général de l’Essonne a 
adopté son Plan départemental d’insertion de lutte 
contre les exclusions et de l’emploi (PDILEE) 2012-
2014. Celui-ci s’illustre par plusieurs actions : 

L’allocation autonomie, est une mesure expérimen-
tale visant à proposer à 50 jeunes, identifiés par les 
missions locales et en grandes difficultés sociales, un 
co-accompagnement social et professionnel. 
Mi 2013, 42 jeunes bénéficiaient de cet accompa-
gnement spécifique. Cet accompagnement social a 
déjà permis de lever des freins (stabiliser les jeunes 
dans un logement, accéder aux soins, mettre à jour 
les situations administratives, renouer des liens avec 
la famille), ce qui permet de mener à bien les projets 
de formation ou de tester des mises à l’emploi. Cette 
expérimentation est conduite sur les territoires des 
missions locales de Corbeil-Essonnes et d’Athis-Mons.

Le Département s’est également fixé via le PDI un 
objectif de recrutement de 40 personnes en Contrats 
unique d’insertion (CUI). Ces contrats visent à favo-
riser l’accès à l’emploi de personnes en difficulté 
d’insertion sociale et professionnelle, Ils concernent 
en premier lieu les jeunes, les personnes en situation 
de handicap, les chômeurs de longue durée, les alloca-

taires des minima sociaux et les demandeurs d’emploi 
de plus de 50 ans. Sa fonction est donc double : être 
vecteur d’insertion sociale et levier d’accès à l’emploi.
Dans le cadre d’une convention annuelle d’objectif 
et de moyen conclue avec l’État, le Conseil général 
soutient l’emploi de 500 allocataires du RSA (Revenu 
de solidarité active) bénéficiaires de CUI.

Le Conseil général de l’Essonne s’est en outre fixé 
l’objectif de création de 100 emplois d’avenir au sein 
des services départementaux pour inscrire les jeunes 
dans un parcours de professionnalisation. Pendant ce 
contrat (à durée déterminé d’un an, éventuellement 
renouvelable 2 fois) ils bénéficient d’un programme de 
formation étendu qui permet l’amélioration des savoirs 
de base, l’obtention d’une qualification reconnue et 
l’adaptation à l’emploi. 
Les jeunes recrutés sont principalement issus des 
quartiers relevant de la géographie prioritaire de la 
politique de la ville (quartiers ANRU) et employés sur 
la base de critères visant à lutter contre les discrimi-
nations et le respect de l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Une part significative des postes créés 
est consacrée à des jeunes en situation de handicap.
Ce dispositif est déployé en Essonne grâce à une forte 
collaboration entre les services du Conseil général et 
les acteurs du service public de l’emploi : Pôle emploi, 
Missions locales, Cap emploi.

Chiffres clés
Mi 2013, le Conseil général accueillait 50 jeunes  
en emplois d’avenir pour la plupart sans qualification, 
à qui il apporte expérience et formation profession-
nelle. Par ailleurs 80 jeunes ont été recrutés dans les 
établissements sociaux et médicosociaux essonniens 
et des dizaines d’emploi ont été créés dans les asso-
ciations essonniennes. 

   Le soutien aux acteurs de l’insertion  
par l’activité économique

Depuis l’adoption en 2012 du plan départemental d’in-
sertion 2012-2014, la situation économique et sociale 
des Essonniens s’est dégradée comme partout en 
France. À travers ses dispositifs, le Conseil général 
actionne différents leviers afin de soutenir l’insertion, 
favoriser le développement des contrats aidés (cf. 
ci-dessus), innover pour faciliter l’emploi des jeunes 
et associer les publics cibles (jeunes, personnes 
handicapées, âgées, en situation de précarité, etc.) 
aux politiques départementales mises en œuvre à leur 
attention.
L’engagement du Département dans le secteur 
de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) traduit 
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sa volonté de connecter l’insertion aux réalités écono-
miques. Ainsi, 800 allocataires du RSA en bénéficient 
chaque année et un tiers d’entre eux (250) accèdent à 
un emploi durable.

Fin 2012 le Conseil général s’est inscrit dans une 
nouvelle politique en matière l’Insertion par l’Activité 
Économique (chantiers d’insertion, associations inter-
médiaires, entreprises d’insertion et entreprises de 
travail temporaire d’insertion). 
Celle-ci, adossée à une forte implication financière du 
département, s’appuie sur quatre orientations princi-
pales qui visent notamment à : 
➥  améliorer la prise en compte des allocataires  

du RSA ;
➥  appuyer la professionnalisation des acteurs et 

pérenniser les activités (mutualisation des moyens, 
création d’un fond dédié) ;

➥  assurer un lien étroit et durable avec les acteurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et les entre-
prises ;

➥  à renforcer l’animation de cette démarche au sein 
des territoires. 

Prévenir toutes formes de discriminations

Repères
Au 31 décembre 2011, l’Essonne comptait 10 857 
bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 
dont 1/3 a plus de 50 ans. 
Avec plus de 5 000 places en services et établisse-
ment médico-sociaux pour adultes (foyers de vie, 
d’hébergement, foyers et maisons d’accueil médica-
lisés, établissement et services d’aide par le travail 
etc.) l’Essonne se place au 2e rang des départements 
franciliens en matière d’offre en foyers d’hébergements. 
En 6 ans, le Conseil général de l’Essonne a quadruplé 
le nombre de personnes handicapées employées au 
sein de la collectivité (de 54 agents en 2007 à 220 en 
2012). 
En 1 an, le nombre de places d’hébergement en 
EHPAD (Établissement d’hébergement de personnes 
âgées dépendantes) publics accessibles financière-
ment a augmenté de 13 % avec l’ouverture en mai 
2013 du 1er EHPAD public départemental à Morangis 
(103 places) et la pose de la première pierre de 
l’EHPAD public départemental de Courcouronnes 
(72 places). Fin 2012, ce sont 1 345 places qui sont 
proposées sous gestion publique en Essonne.
Source CG91

Pose de la 1re pierre de l’EHPAD de Morangis

   Le schéma en faveur des personnes  
adultes handicapées 2013-2017

Même si elle est moins élevée que la moyenne 
nationale, l’augmentation soutenue de la popula-
tion essonnienne en situation de handicap (+ 20 % 
sur la période 2006-2012) associée au vieillissement 
de ces populations, à des situations de plus en plus 
complexes et à des besoins toujours plus impor-
tants sont des enjeux majeurs auxquels le Conseil 
général entend répondre. Ce constat associé au bilan 
du précédent schéma 2006-2012 ont servi à définir le 
nouveau « Schéma en faveur des personnes adultes 
handicapées 2013-2017 ».

Les 3 orientations de ce schéma, décliné 
en 24 fiches actions, permettent de poursuivre 
les politiques menées antérieurement et de répondre 
à la complexification de la nature des besoins 
à compenser. Ces orientations visent à :
➥  soutenir les personnes en situation de handicap et 

leurs proches ;
➥  garantir une offre de services adaptés aux besoins 

des Essonniens ; 
➥  bien vivre son handicap en Essonne.

Ce nouveau schéma a été adopté le 25 mars 2013 
après un an de consultation et de concertation 
avec les acteurs du handicap du territoire. Il s’ins-
crit dans une politique de solidarité départementale 
qui ambitionne de dépasser les objectifs posés par 
le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 
(SROMS) et le Plan Régional de Santé (PRS).

Chiffres clés
Le Conseil général de l’Essonne poursuit 
sa politique de recrutement d’agents en situation de 
handicap. En constante progression depuis 2007, le 
taux de travailleurs handicapés au Département a 
atteint 5,40 % en 2012.
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  La mobilisation et le soutien des territoires en faveur 
de l’égalité femmes/hommes : l’appel des 100

Repères
29 collectivités essonniennes ainsi que le Conseil 
général ont signé la Charte européenne pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes 
Source CG91

Signataire depuis 2009 de la charte européenne pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la 
vie locale, le Conseil général de l’Essonne lance en 
2010 « l’Appel des 100 », où 100 personnalités esson-
niennes se sont mobilisées à l’occasion du centenaire 
de la journée internationale des droits des femmes, 
pour que l’égalité entre les femmes et les hommes 
devienne une réalité. Par cette démarche, il crée un 
réseau dynamique et partenarial d’acteurs-trices du 
territoire et d’actions concrètes en faveur de l’égalité 
femmes/hommes : le réseau « Appel des 100 ». 

Afin d’aider les collectivités à mener une politique 
ambitieuse en faveur d’un véritable changement des 
rapports sociaux de sexe, le Conseil général apporte 
son soutien sous plusieurs formes : 
➥  la coordination pour la mise en place d’actions 

communes ;
➥  l’organisation de formations spécifiques gratuites ;
➥  le suivi administratif des actions locales à l’appui 

d’une expertise sur l’égalité femmes/hommes ;
➥  l’accompagnement des collectivités dans l’élaboration 

de leur plan d’actions ;
➥  l’échange des bonnes pratiques sur les politiques 

publiques d’égalité et sur « essonne21.fr » ;
➥  l’animation des réseaux des élu-e-s mobilisé-e-s.

Chiffres clés
En septembre 2013, le réseau « Appel des 100 » concer-
nait 111 collectivités essonniennes (99 communes et 
12 intercommunalités)et regroupait près de 200 référents

Formations, rencontres et événementiels organisés par le 
Conseil général pour animer le réseau « Appel des 100 »

Développer la solidarité entre les territoires 

En 2013, le Conseil général a posé les bases d’un 
nouveau partenariat avec la Tunisie, et plus précisé-
ment le gouvernorat de l’Ariana, près de Tunis, avec 
l’envoi d’une délégation en avril. 
La sphère sociale (handicap, égalité femmes/hommes, 
rôle de la société civile et plus particulièrement des 
jeunes, citoyenneté), l’économique (développement 
des technopôles, création d’emplois), le développe-
ment durable des territoires (Agenda 21 et démarches 
participatives, gestion et traitement des déchets, 
formation des élu-es et des agent-es) ont été au cœur 
des discussions.
Ce nouveau projet de coopération décentralisée avec 
un pays d’Afrique du Nord renforce ainsi l’action inter-
nationale du Conseil général de l’Essonne déjà en lien 
avec le Mali (particulièrement sur la question de l’eau 
potable), le Québec (principalement pour la gestion 
des déchets et le développement des énergies) ou 
encore Haïti.
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 FINALITÉ 5 : MODES DE PRODUCTION  

ET DE CONSOMMATION 

RESPONSABLES 
  

La crise qui frappe les économies occidentales n’est 
pas qu’une crise économique et financière, c’est aussi 
une crise écologique qui impose de construire un 
nouveau modèle de développement, selon des modes 
de production et de consommation responsables.
Développer de nouveaux modes de consommation 
et de production, qui soient à la fois plus sobres en 
ressources naturelles et économes en énergie et en 
émission de gaz à effet de serre est nécessaire tant 
pour affronter les défis environnementaux qui nous 
font face que pour créer de nouveaux emplois et contri-
buer au développement économique des territoires.

Département de deuxième couronne, à la fois tourné 
vers la métropole parisienne au travers de « fonctions 
supports » comme le BTP, la logistique et les services 
(Vallée de la Seine à Évry, Corbeil-Essonnes), terre 
d’agriculture intensive qui trouve ses débouchés sur 
le marché mondial (Sud Essonne) et pôle d’excellence 
technologique et scientifique majeur, avec des entre-
prises et laboratoires parmi les leaders mondiaux 
(Plateau de Saclay), l’Essonne présente des enjeux 
contrastés.

À travers notamment l’économie sociale et solidaire, 
l’agriculture biologique et de proximité ou les éco-tech-
nologies, des initiatives locales émergent sur l’ensemble 
du territoire pour mieux conjuguer développement 
économique, emploi et préservation de l’environnement, 
que le Conseil général accompagne et valorise.

Par ailleurs, il développe et encourage également en 
interne la prise de conscience et le changement de 
pratique pour faire de cette finalité une réalité au cœur 
de son fonctionnement et de celui de ses services.

Soutenir les démarches 
conjuguant innovation technologique 
et innovation sociale

Repères
En Essonne les entreprises de l’Économie Sociale et 
Solidaire représentent 8,2 % du total des établisse-
ments et 28 610 emplois (23 984 Équivalent Temps 
Plein), soit 6,9 % de la part totale de l’emploi dans le 
département. 
Source CLAP 2009

À travers sa politique d’Économie sociale et solidaire 
votée en 2012, le soutien aux entreprises innovantes 
technologiquement dans le cadre des pôles de compé-
titivité se double désormais d’un soutien aux acteurs 
de l’innovation sociale.

Le soutien aux projets innovants : 
l’exemple d’AirCity, projet alliant 
innovation technologique et ville durable 

Dans le cadre du pôle de compétitivité régional 
ADVANCITY, dont l’objectif est de permettre aux entre-
prises et aux structures de recherche de coopérer et 
de monter des projets collaboratifs dans le domaine 
des éco-technologies, et de l’appel à projet FEDER, 
le Conseil général finance des projets innovants, au 
croisement d’enjeux durables et de développement 
économique. Parmi eux le projet AirCity de 2010 à 
2013, financé à 65 000 € par le Département, conjugue 
ville durable et éco-technologie pour répondre à un 
enjeu de santé publique lié à l’exposition des habitants 
aux polluants atmosphériques.

Achevé en juillet 2013, ce projet a permis de déve-
lopper un système de simulation permettant de 
représenter et de prévoir la pollution atmosphérique 
en tout point d’une très grande ville qui pourra être 
utilisé par les Centres de surveillance de l’Environne-
ment des grandes villes. 
Pour ce faire, seront transférés, au domaine civil, les 
résultats de plusieurs années de recherche en calculs 
intensifs à travers un partenariat entre la société 
ARIA Technologies (92), le Commissariat à l’Énergie 
Atomique de Saclay (91), AIRPARIF (75) et Leosphere 
(91). Grâce à ce projet, la société Leosphere prévoit la 
création de 14 emplois.

  Le soutien à la création d’entreprise 
d’économie sociale et solidaire : 
l’exemple du prix de l’innovation sociale

Le Comité partenarial d’Économie Sociale et Solidaire 
(ESS), qui rassemble les principaux acteurs de l’ESS 
en Essonne sous la présidence du Vice-président du 
Conseil général chargé de cette thématique, a iden-
tifié la valorisation de l’innovation sociale comme un 
des enjeux prioritaires en Essonne.

Le Conseil général et ses partenaires se sont ainsi 
engagés dans un appel à manifestation d’intérêt en 
avril 2013, pour repérer les projets émergents en 
Essonne et récompenser les plus innovants. Cette 
reconnaissance, à travers le Prix de l’innovation sociale 
en Essonne, va au-delà d’une « simple » récompense 



26   Rapport Développement durable du Conseil général de l’Essonne - 2013

financière en proposant un accompagnement à la 
construction et à la mise en œuvre de réponses inno-
vantes à des problématiques sociales.

10 projets ont été sélectionnés et ont bénéficié pendant 
5 mois d’un accompagnement collectif et individuel, 
pour consolider leur démarche entreprenariale et les 
soutenir dans leur création d’activité.
Le 29 novembre 2013, le ou les projets les plus inno-
vants socialement et crédibles économiquement 
seront récompensés par une dotation totale de 25 000 
euros du Conseil général, lors d’une matinée spéciale 
« Essonne : l’innovation dans tous ses états - Regards 
croisés sur l’innovation sociale et l’innovation techno-
logique », sous le haut patronage du Ministre délégué 
à l’Économie sociale et solidaire.

Accroître l’exemplarité 
des comportements et des pratiques 
au sein du conseil général

  Le développement des clauses sociales  
dans les marchés publics du conseil général

Face à la crise, à la montée du chômage et aux diffi-
cultés que rencontrent certains demandeurs d’emploi 
(jeunes, personnes peu qualifiées…) pour accéder à 
l’emploi, le Conseil général a choisi de mieux utiliser 
le levier de ses achats publics pour faciliter leur 
insertion : c’est la clause sociale. Celle-ci impose 
aux entreprises attributaires des marchés du Conseil 

général d’embaucher des personnes en insertion.
Le développement des clauses sociales dans les 
marchés du Conseil général a été relancé en 2012 et 
progresse depuis le conventionnement avec les Plans 
locaux pour l’insertion et pour l’emploi (PLIE) esson-
niens permettant l’accompagnement des entreprises 
et de leurs salariés en insertion. 
Ces dispositifs associatifs financés par des communes 
et par le Fonds social européen, coordonnent les 
acteurs de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) 
et jouent ainsi un rôle de facilitateur sur les territoires.
En 2013 l’insertion de la clause sociale dans les 
marchés de travaux du Conseil général s’est pour-
suivie, et son introduction dans des marchés de 
prestation de services a été expérimentée (marchés 
de maîtrise d’œuvre, de restauration-traiteur). Ceci 
diversifie le public visé en facilitant notamment l’em-
bauche de femmes et de seniors.

Afin de favoriser le recours aux clauses sociales dans 
les marchés, le Département a souhaité faire partager 
fin 2013 son expérience avec les collectivités esson-
niennes pendant une journée d’échanges en direction 
des communes et structures intercommunales inti-
tulée « Les clauses sociales dans les marchés publics : 
une opportunité pour l’emploi en Essonne ».

Personnes embauchées via la clause sociale en 2012 
*DELD : demandeurs d’emploi de longue durée ; RSA : 
revenu de solidarité active

Chiffres clés
En 2012, 39 marchés du Conseil général ont comporté 
des clauses sociales (augmentation de 64 % par 
rapport à 2011), avec 1 753 heures d’insertion réali-
sées et 13 personnes recrutées. 
Au 1er semestre 2013, 8 940 heures d’insertion ont 
été effectuées (répartis à 82 % dans les marchés de 
travaux et à 18 % dans ceux de services).
Le taux de socio-responsabilité du Conseil général 
(marchés comportant des clauses sociales par 
rapport aux marchés qui pourraient en comporter) a 
augmenté pour passer de 12 % en 2012 à 28 % en 2013. 



Les avancées 2013 du Département de l’Essonne en matière de développement durable et solidaire

27  

 L’éco-responsabilité au Conseil général

Dès 2003, la première édition de l’Agenda 21 départe-
mental comportait un volet éco-responsabilité, avec la 
publication en 2005 d’un guide des bonnes pratiques 
distribué aux 2 700 agents départementaux. 8 ans plus 
tard, pour généraliser et amplifier les éco-gestes, la 
mobilisation des agents est relancée.

En 2013, l’objectif est de multiplier les approches 
concrètes, dans une stratégie de complémentarité, 
pour toucher l’ensemble des agents dans toute la 
diversité de leurs pratiques professionnelles et de 
leurs lieux de travail. 
Après une enquête en ligne auprès des agents dépar-
tementaux à l’été 2012, une trentaine de volontaires 
participent depuis le printemps 2013 aux 3 groupes de 
travail sur l’éco-responsabilité, axés sur :
➥  l’élaboration participative du nouveau guide des 

bonnes pratiques ;
➥  la création d’un programme de sensibilisation au 

développement durable au travail, en privilégiant 
des supports dynamiques et attrayants : « temps 
forts » de sensibilisation autour de la Semaine du 
développement durable (1re semaine d’avril), et de 
la Fête des agents.

➥  la réflexion sur l’intéressement, individuel ou 
collectif, des agents du Conseil général aux éco-gestes.

Chacun de ces groupes s’est réuni à 3 reprises sur 
2013, avec pour objectif la publication du guide des 
bonnes pratiques en avril 2014, à l’occasion de la 
Semaine Européenne du Développement Durable.

Fête des agents : concours de vidéos éco-responsables 
et produits bio dans les paniers pique-nique 
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À travers le Cadre de référence des projets territoriaux 
de développement durable 
et du référentiel pour l’évaluation de ces projets, sont 
établis 5 principes sur lesquels s’appuient l’élabora-
tion et la mise en œuvre d’une stratégie 
en matière de développement durable : 
la participation et la mobilisation interne, 
le pilotage, la transversalité et la cohérence ainsi que 
l’évaluation et l’amélioration continue.

 LA PARTICIPATION ET LA MOBILISATION 

 EN INTERNE 

La participation des citoyens, comme celle des 
acteurs économiques et sociaux et des partenaires 
extérieurs et des agents de la collectivité, est un 
levier indispensable au service du pilotage et de 
l’amélioration continue de l’action départementale.

En Essonne, cette participation s’organise autour de 
plusieurs dispositifs, articulés entre eux, qui visent 
à favoriser la participation de l’ensemble des parties 
prenantes : citoyens, acteurs du territoire et agents 
du Conseil général.

  Les conseils cantonaux, un espace 
d’échange et de dialogue privilégié 
avec les Essonniens

Adopté en octobre 2012 par l’Assemblée départemen-
tale afin de rapprocher les Essonniens de l’action du 
Département, le « Pacte citoyen » crée de nouveaux 
lieux d’échanges avec les conseillers généraux tels 
que le Conseil cantonal. Ce dernier se réunit au moins 
une fois par an avec le Président du Conseil général et 
le-la Conseiller-ère général-e du canton, les acteurs 
socio économiques et la population (conviée via une 
invitation dans les boîtes à lettres).

Les conseils cantonaux assurent un maillage de parti-
cipation démocratique homogène sur l’ensemble du 
territoire en associant plus étroitement les Essonniens 
et Essonniennes à l’élaboration des politiques du 
Département et en rapprochant ces derniers de l’ins-
titution et de ses élus. 

Lieux de débat et de réflexion sur des sujets d’intérêt 
local, au niveau cantonal, relevant des compétences 
du Département, ils permettent également d’informer 
et d’émettre des avis, des propositions sur les poli-
tiques départementales. Ainsi, dans tous les cantons 
de l’Essonne, les citoyens sont invités à échanger sur 
l’impact de l’action départementale sur leur vie quoti-
dienne et à formuler des propositions. 

Depuis leur lancement, les conseils cantonaux se 
sont réunis pour échanger sur l’action départemen-
tale en matière de mobilité, d’emploi, de logement, 
d’environnement… Le 1er semestre 2013 a permis 
d’expérimenter plusieurs formats de Conseils canto-
naux en fonction de la sociologie du canton et de la 
volonté des conseillers généraux (bilan de mandat, 
évaluation des politiques départementales, débat sur 
les politiques départementales).

Chiffres clés
Depuis novembre 2012, 21 Conseils cantonaux ont 
été organisés dont 2 conférences inter-cantonales (50 
participants en moyenne)

  Le conseil économique social  
et environnemental de l’Essonne,  
un outil consultatif de la société civile 
au bénéfice des politiques départe-
mentales

Dans la continuité du « Pacte Citoyen » adopté 
par l’Assemblée départementale en octobre 2012,  
la création du Conseil Économique Social et 
Environnemental de l’Essonne (CESEE) vise à refonder 
l’implication citoyenne et à fédérer les forces vives 

Les principes de mise en œuvre 
du développement durable 
au sein du CG91
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locales pour construire « un vivre ensemble esson-
nien ». Cette nouvelle instance consultative a vocation 
à constituer un lien fort avec la « société civile », à 
être une source de diagnostic autant qu’une force de 
proposition. Avec ce nouvel outil, le Département se 
donne les moyens d’une « démocratie constructive » 
associant les acteurs collectifs qui oeuvrent au déve-
loppement et au rayonnement de l’Essonne. 

Créé par l’Assemblée départementale le 27 mai 2013 
et réuni pour la 1re fois le 4 juillet, le CESEE - constitué 
de 67 membres bénévoles issus du monde de l’entre-
prise, de la recherche, des syndicats, du secteur de 
la solidarité et de l’insertion et de la vie associative 
- instaure ainsi un espace de débats, d’analyses et 
de propositions enrichis par l’engagement de chaque 
membre. Plateforme de réflexion, de préconisations et 
d’évaluation de l’action publique en termes de déve-
loppement social, économique et humain, il entend 
rénover l’évaluation de l’action publique sur la base 
du « ressenti », et non plus sur une base exclusive de 
données chiffrées, de manière à valoriser la diversité 
des territoires essonniens dans un esprit de cohésion 
territoriale. 

Les deux premiers groupes de travail du CESEE se 
sont réunis au mois de septembre après une saisine 
du Président du Conseil général sur deux délibéra-
tions cadres relatives à la politique culturelle et la 
politique de l’habitat. Les élus et directions concernés 
ont été auditionnés permettant l’élaboration de 2 
avis par les rappor-
teurs désignés par le 
bureau du CESEE. Ces 
avis ont été votés lors 
de la seconde séance 
plénière du CESEE du 
19 septembre 2013. 

Chiffres clés
Nombre moyen de participants par réunion : 
70 en séance plénière, 20 en groupes de travail

Installation du CESEE, séance du 4 juillet 2013

  L’implication des agents à l’évolution 
des pratiques internes et managériales 
à travers des démarches participatives 

Suite aux réflexions du comité de direction et à l’audit 
social mené en 2011, la Direction générale des services 
développe des démarches participatives internes au 
bénéfice de l’évolution des pratiques internes, des 
pratiques managériales et du développement de la 
transversalité.

Ainsi, suite au séminaire des cadres de la Direction 
générale adjointe Citoyenneté et Qualité de Vie 
(DGACQV) ayant exploré des pistes d’actions sur 
l’égalité femmes/hommes, l’éco-responsabilité et les 
publics prioritaires, la Direction générale adjointe a 
souhaité poursuivre ce travail sur 5 des propositions 
émises par les agents via des ateliers utilisant des 
modes d’animations participatifs.
Ces travaux, menés dans le cadre de 10 ateliers 
regroupant chacun une vingtaine de cadres, ont permis 
de faire émerger 7 fiches actions pour la plupart inté-
grées dans le projet managérial « Ensemble faire 
Essonne ». L’une d’elle, la « Charte des temps », fait 
l’objet depuis la rentrée 2013 d’un travail approfondi 
avec les agents du Conseil général. 
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La Direction générale adjointe Administration et 
Ressources a également organisé un séminaire parti-
cipatif avec l’ensemble des agents qui donne lieu 
aujourd’hui à des ateliers et la création d’un blog 
dédié pour renouveler les pratiques des services. 
Le but de ces ateliers est d’approfondir les sujets 
proposés par les agents afin d’enrichir le projet 
managérial en cours de construction. Il s’agit aussi de 
promouvoir par l’exemple les méthodes d’animations 
participatives. 

  Relance de la démarche  
d’éco-responsabilité de la collectivité

Dès 2003, la première édition de l’Agenda 21 dépar-
temental comportait un volet éco-responsabilité, 
avec la publication en 2005 d’un guide des bonnes 
pratiques, distribué aux 2 700 agents départementaux 
ainsi qu’aux Conseillers généraux et aux collectivités 
locales essonniennes.

8 ans après la publication de celui-ci, la dynamique 
interne est relancée avec l’objectif de remobiliser le 
plus largement possible les agents, de réactualiser le 
guide et d’inscrire durablement les éco-gestes dans 
les pratiques.

Après une enquête en ligne auprès des agents à l’été 
2012, une trentaine de volontaires participent depuis 
le printemps 2013 aux 3 groupes de travail sur l’éco-
responsabilité (Cf. détail de la démarche p32 - Finalité 
5), avec pour objectif de publier le nouveau guide des 
éco-gestes en avril 2014.

 LE PILOTAGE 

Pour faire vivre un Agenda 21, l’animation, la coor-
dination et le pilotage en « mode projet » sont 
incontournables. Il s’agit en interne de piloter la 
mise en œuvre du développement durable au sein 
des politiques publiques et dans les processus de 
décision du Département. 

Mais le pilotage d’un Agenda 21 partenarial est aussi 
l’affaire de l’ensemble des acteurs du territoire, et son 
bilan d’étape ne prend tout son sens que s’il est parte-
narial. 
C’est ainsi que le Conseil général a voulu clôturer la 
2e étape de l’Agenda 21 et se projeter dans la suite de 
cette démarche de territoire collaborative et partagée.

  Pilotage partenarial du bilan  
de la 2e étape de l’Agenda 21

Le bilan avait pour objectif de faire le point sur les 
deux principaux dispositifs de l’Agenda 21 que sont la 
labellisation et l’organisation des réseaux et de l’ac-
compagnement, puis d’élaborer des préconisations 
afin de définir la suite de l’Agenda 21. 

Ce bilan, au vu de la nature même de la 2e étape, ne 
pouvait qu’associer étroitement les partenaires du 
territoire. Il s’est ainsi appuyé sur : 
➥  les enquêtes menées par la Délégation au 

Développement Durable et Solidaire auprès des 
porteurs d’actions labellisées Agenda 21 de 2011 
et 2012 ;

➥  le bilan réalisé en interne avec le Comité technique 
(regroupant les directions du Conseil général) ;

➥  les entretiens ciblés réalisés avec une quinzaine de 
partenaires, labellisés ou non ;

➥  le Comité d’orientation et de suivi.

Ce Comité d’orientation et de suivi (CODOS), mis en 
place en 2008, regroupe 42 acteurs (collectivités, 
chambres consulaires, services de l’État, de la Région, 
associations, acteurs locaux du monde économique, 
de l’éducation et de la recherche…). Institué initiale-
ment pour formuler les recommandations des acteurs 
du territoire lors de l’élaboration de la 2e étape, il a été 
pérennisé et élargi en 2010 pour en assurer le suivi 
partenarial.
Ce comité s’est réuni à 2 reprises afin de participer 
au bilan de la 2e étape de l’Agenda 21 (décembre 2012 
et janvier 2013), avec une co-animation innovante par 
le Conseil général et la Fondation Internet Nouvelle 
Génération (ateliers participatifs, cartographie de 
projet...).

  Portage transversal du développement 
durable et solidaire au sein  
de la collectivité

Instituée fin 2012, par la Direction générale du Conseil 
général, la dynamique managériale «Ensemble Faire 
Essonne» a, entre autres, pour ambition de consolider 
le pilotage en mode projet au sein de la collectivité 
pour renforcer la cohérence et la transversalité de 
l’action départementale. 
17 projets transversaux font ainsi l’objet d’un mode 
de pilotage spécifique. Particulièrement structurants 
pour l’administration départementale, ces projets 
donnent lieu à des revues de projets régulières avec 
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l’ensemble des directions, de manière à assurer 
l’appropriation collective des enjeux concernés, d’en-
courager une culture commune tout en renforçant le 
travail transversal via des projets communs. 

La politique de développement durable du Conseil 
général, inscrite depuis 10 ans dans les priorités 
départementales et illustrant concrètement les 
atouts du pilotage participatif, fait partie de ces 17 
démarches transversales. Ainsi, après 2 réunions 
préparatoires, l’équipe projet « Essonne durable et 
solidaire », composée de représentants de chacune 
des 5 directions générales adjointes du Département 
particulièrement mobilisées sur le développement 
durable et solidaire, a fait un point d’étape à l’automne 
2013 sur tous les leviers contribuant à faire progresser 
la collectivité sur la voie du développement durable et 
solidaire : Agenda 21, Plan Climat Énergie, rapport 
annuel de développement durable, éco-responsabi-
lité de l’administration. L’importance d’un langage 
commun pour ce projet identitaire de la collectivité a 
été soulignée.

Chiffres clés
Au troisième trimestre 2013 : tenue de 3 réunions du 
groupe de projet.

Comité de revue de projets du 22 mars 2013

 LA TRANSVERSALITÉ ET LA COHÉRENCE 

 DES POLITIQUES PUBLIQUES 

La transversalité, indissociable du développement 
durable, doit se traduire dans les méthodes de 
travail : elle passe par une bonne coordination entre 
les services et avec les partenaires ayant des compé-
tences variées et agissant à de multiples échelles 
(locales, départementales, nationales, européennes). 

Au sein de la collectivité, les pratiques de transver-
salité (management par projet, espaces collaboratifs, 
groupes de travail inter services, politiques croisées) 
se développent sur de nombreux chantiers priori-

taires, et en particulier sous l’impulsion de la politique 
départementale de développement durable. 
Par rapport à ses territoires, le Département articule 
et coordonne, dans le cadre des nouveaux contrats 
territoriaux, ses différentes interventions sur un 
même espace. 
Il recherche ainsi les effets multiplicateurs de ses 
différents accompagnements, notamment financiers, 
de manière à rendre plus efficace et cohérente l’action 
publique globale. 
La création de réseaux de référents « Appel des 100 
» ou « Développement durable » dans les collectivités 
illustre et participe à cette volonté.

  Mise en œuvre de la contractualisation 
avec les territoires

Par délibération du 2 juillet 2012, le Conseil général a 
réformé sa politique contractuelle dans une optique 
de diffusion sur le territoire des priorités départemen-
tales, dont le développement durable et solidaire. Il 
a ainsi redéfini le cadre de son partenariat avec les 
collectivités (intercommunalités et communes) en 
posant des éco-conditionnalités aux aides qu’il leur 
apporte en investissement. 

Ce nouveau cadre qui institue le Contrat de territoire 
est à la fois plus lisible, plus souple et plus exigeant. 
Il vise à optimiser les politiques départementales et à 
dynamiser l’action des territoires dans le respect de 
leurs spécificités. 
L’intervention du Conseil général s’appuie sur un 
diagnostic à l’échelle des intercommunalités, élaboré 
par les services départementaux et partagé avec les 
territoires. 

Pour faire partager son exigence de développe-
ment durable, le nouveau partenariat s’appuie sur 
différentes formes d’éco-conditionnalités (pour les 
collectivités de plus de 2 000 habitants) : 
➥  signature de la déclaration d’engagements partagés 

pour une Essonne durable et solidaire ;
➥  désignation d’un référent développement durable 

au sein de la collectivité ;
➥  système de bonus valorisant les démarches de 

développement durable des collectivités ;
➥  respect du référentiel « Construire et subventionner 

durable » pour les opérations de plus de 100 K€ (et 
500 k€ pour les opérations de voirie) ainsi finan-
cées.

L’année 2013 a été consacrée essentiellement aux 
échanges préparatoires avec les collectivités pour 
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partager le diagnostic et convenir avec elles des opéra-
tions financées par le Département. Les premiers 
contrats ont été signés au printemps 2013.Le réseau 
des « référents développement durable », réuni pour la 
1re fois à l’automne 2013, a permis d’échanger afin de 
diffuser et de dynamiser les bonnes pratiques au sein 
des collectivités.

Chiffres clés 
70 référents développement 
durable désignés par les collec-
tivités

Plaquette d’information à 
destination des collectivités 
sur les nouveaux contrats

 Accompagnement et articulation des 
politiques territoriales de développe-
ment durable 

Depuis 2007 le Ministère a mis en place un dispositif de 
valorisation des Agenda 21 locaux par un système de 
reconnaissance des collectivités ayant des démarches 
particulièrement intéressantes. 

En Essonne, 25 démarches d’Agenda 21 sont en cours 
d’élaboration ou mises en œuvre sur le territoire, 
dont 9 ont déjà obtenu le label de reconnaissance du 
Ministère.

Le Conseil général aide financièrement et technique-
ment les collectivités à l’émergence d’Agenda 21 lors 
de la réalisation du diagnostic et de la définition du 
plan d’actions. À ce jour, 17 collectivités sont soute-
nues financièrement et techniquement par le Conseil 
général ou l’ont été.Parallèlement, afin d’atteindre les 
objectifs fixés par l’État en matière de réduction des 
émissions de Gaz à effet de serre (GES) et parvenir 
à les diviser par 4 d’ici 2050 (par rapport à 1990), 
les collectivités peuvent engager des Plans Climat 
Énergie Territoriaux (PCET). 
Si pour les collectivités de moins de 50 000 habi-
tants cette démarche reste volontaire, pour les autres 
elle est rendue obligatoire par la loi Grenelle 2. En 
Essonne, 13 collectivités - dont le Conseil général - 
sont concernées par cette obligation. Actuellement, 
sur le territoire essonnien, 14 PCET sont en cours 
d’élaboration ou mis en œuvre.

Chiffres clés
Depuis 2006, le Conseil général a soutenu technique-
ment et financièrement la démarche d’Agenda 21 de 17 
collectivités pour un montant de près de 181 000  €. En 
2013, 5 nouveaux Agendas 21 locaux ont été engagés.
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 L’ÉVALUATION ET L’AMÉLIORATION CONTINUE  

S’améliorer au regard du développement durable, tant 
pour mieux répondre à ses finalités que pour améliorer 
ses méthodes de travail (animation, implication des 
services et des partenaires, communication, forma-
tion, capitalisation…) suppose la capacité d’innovation 
de la structure mais également d’être en mesure de 
mesurer les efforts accomplis.
Pour mesurer ces améliorations, il est également 
indispensable de se doter d’un état initial et de définir 
les modalités de mesure et d’analyse des progrès 
réalisés. C’est ce que visent les processus d’évaluation.

Ces derniers doivent ainsi permettre de vérifier 
l’adéquation, la pertinence et l’impact des politiques 
départementales menées au regard des enjeux locaux, 
des principes du développement durable, des attentes 
de la population, les ajuster voire les réorienter. Ils 
doivent également être l’occasion de vérifier l’efficacité 
des moyens affectés et de permettre leur évolution. 
Pour ce faire, il est nécessaire de se doter d’une vision 
globale des enjeux du territoire tout en développant 
des indicateurs permettant de mesurer et de suivre 
les ambitions et les actions menées.
C’est dans ce cadre que le Conseil général développe 
des outils permettant de collecter des données en vue 
d’évaluer l’impact de ses actions en matière de prise 
en compte du développement durale tant en interne 
que sur le territoire essonnien.

 L’observatoire départemental de l’égalité

Dans le cadre du suivi de ses politiques phares d’éga-
lité entre les femmes et les hommes ainsi que de lutte 
contre les discriminations, le Conseil général s’est 
doté en mars 2012 d’un Observatoire départemental.
Celui-ci doit permettre de mieux mesurer ces phéno-
mènes et contribuer à diffuser la culture de l’évaluation 
sur les champs de la lutte contre les discriminations et de 
la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En fonction des objectifs fixés dans chaque fiche action 
de ces deux politiques, l’Observatoire accompagne les 
directions pilotes :
➥  pour élaborer des indicateurs quantitatifs et quali-

tatifs pertinents d’atteinte des objectifs fixés qui 
seront versés au bilan de chacun des deux plans ;

➥  via un soutien méthodologique dans la mise en 
œuvre de certaines fiches actions plus spécifi-
quement destinées à la mesure des phénomènes 
d’inégalités ou discriminatoires.

Parallèlement l’Observatoire accompagne la Direction 
des Ressources Humaines dans la conception du 
rapport de situation comparée, obligatoire pour l’en-
semble des collectivités territoriales depuis 2012, 
visant à partir du constat de la situation des femmes 
et des hommes dans l’emploi public à aboutir à des 
préconisations opérationnelles.

L’évaluation au service d’une meilleure adéquation 
de la politique départementale 

L’évaluation du genre (homme/femme) et du lieu de 
vie des bénéficiaires de la carte jeune, contribuera 
à adapter et toujours mieux 
cibler l’action départementale 
en faveur des associations 
œuvrant auprès de ces béné-
ficiaires.

  Bilan de la 2e étape de l’Agenda 21

La 2e étape de l’Agenda 21 essonnien a été adoptée en 
2009, après une 1re étape lancée en 2003.
Ainsi, après 3 ans de mise en œuvre, et près de dix ans 
depuis les débuts de l’engagement du Département 
dans une politique de développement durable, le 
Conseil général a dressé le bilan de cette 2e étape.
 
Le bilan dressé conforte la légitimité du Département 
à porter les principes du développement durable et 
solidaire sur le territoire et à fédérer les partenaires 
essonniens autour de cette exigence. 
Cette 2e étape de l’Agenda 21 a ainsi permis la diffusion 
des principaux apports de la 1re étape (dynamiques 
participatives, changement culturel, évolutions des 
pratiques…) dans les politiques départementales et 
auprès des nombreux acteurs locaux mobilisés. 
La labellisation et l’intégration large de nouveaux 
partenaires ont eu des impacts très positifs en termes 
de visibilité et de connaissance des acteurs engagés 
sur le Département mais posent également la ques-
tion de la sélectivité du label et celle de l’évaluation a 
posteriori des actions. 
Enfin, les réseaux thématiques sont plébiscités, 
même s’ils mobilisent essentiellement des acteurs 
déjà impliqués sur les thématiques.

Ce bilan conduit à poursuivre et à engager le Conseil 
général et le territoire de l’Essonne dans la 3e étape de 
l’Agenda 21 de l’Essonne.

la nouvelle
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 Le rapport annuel de développement 
durable 

Obligation instituée par le décret du 17 juin 2011 pour 
toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants, 
la présentation du rapport annuel de développement 
durable en assemblée départementale offre l’occasion 
d’un point d’étape régulier sur le sujet. À la fois tourné 
vers les pratiques de la collectivité et les avancées 
sur le territoire essonnien, ce rapport éclaire chaque 
année, à l’aune des 5 finalités du cadre de référence 
national, les contributions de la collectivité pour un 
développement plus équitable, plus solidaire et plus 
respectueux de l’environnement. Ce rendez-vous 
régulier permet de mesurer les progrès accom-
plis et de stimuler, dans une logique d’amélioration 
continue, la dynamique départementale de développe-
ment durable.
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Plusieurs projets en émergence en 2013 portent en germe 
des avancées pour la collectivité et son territoire en matière 
de développement durable et solidaire.

 ENSEMBLE FAIRE ESSONNE : UN PROJET 

 MANAGERIAL PARTAGE ET PARTICIPATIF 

 AU BÉNÉFICE DE L’ENGAGEMENT, 

 DE LA PERFORMANCE ET DE L’INNOVATION 

 EN FAVEUR DU SERVICE PUBLIC 

Suite à l’audit social et aux différentes contributions de 
la Direction générale, du collectif de direction et des 
organisations syndicales, le Conseil général a engagé 
une démarche de mise en dynamique de l’administra-
tion pour développer les conditions d’un management 
plus collaboratif s’appuyant sur l’intelligence collec-
tive et repensant les modes de faire. L’objectif est 
ainsi de diffuser une nouvelle culture et de nouvelles 
pratiques managériales internes plus coopératives et 
collaboratives. Elle est fondée sur la mise en œuvre 
d’actions concrètes à court terme et la participation 
de tous à son enrichissement (Cf. p 31 – Le pilotage).

Lancée en juillet 2012, cette démarche s’est traduite 
en 2013 par diverses actions qui visent à :
➥  renforcer le collectif (« P’tits Déj Essonne », Portails 

collaboratifs, La lettre E-cadres, etc.) ; 
➥  partager un sens commun des actions et une 

identité commune (revue de projets, Cycle de confé-
rences, la lettre de la Direction Générale, la charte 
des valeurs, etc.) ; 

➥  contribuer au ré engagement des agents (groupe de 
travail gestes éco responsables, charte des temps, 
ateliers créatifs, dispositifs de formation [parcours 
d’accompagnement des cadres et encadrants-es 
(PACE), dispositif essonnien de formation interne 
(DEFI), etc.).

Cette démarche est amenée à se poursuivre et à s’en-
richir sur 2014.

FAVORISER L’AMÉLIORATION DES 

 CONDITIONS DE TRAVAIL : LA DÉFINITION 

 D’UNE CHARTE DES TEMPS 

Prévue pour le printemps 2014, la charte des temps 
fait l’objet de 4 groupes de travail, composés d’agents 
représentatifs de toutes les catégories, réunis pour 
proposer des idées innovantes et créatives sur les 
thèmes du bien-être au travail et des conditions de ce 
bien-être :
➥  Bien vivre la conciliation entre les différents 

moments de la vie, professionnels et personnels ;
➥  Maîtriser son temps : mettre en place des outils 

communs ;
➥  Conciliation des temps de vie pour le bien-être au 

travail ;
➥  Expérimentation du télétravail.

 ÉVALUER LES POLITIQUES SOCIALES, 

 ENVIRONNEMENTALES ET DE 

 GOUVERNANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL 

 POUR PROGRESSER ET (S’)INVESTIR : 

 LA NOTATION EXTRA FINANCIÈRE 

À la fois pour mieux se situer dans sa politique de 
développement durable et solidaire et lancer une 
émission d’obligations socialement responsables, le 
Conseil général sollicite en 2013 une notation extra 
financière.

La notation extra financière permet d’évaluer les poli-
tiques Sociale, Environnementale et de Gouvernance 
(ESG) de la collectivité et d’établir, à partir de cette 
analyse, une notation conduisant à comparer les 
pratiques, sur ces champs, des émetteurs d’obli-
gations estampillées « Investissement Socialement 
Responsable ». 

PERSPECTIVES 
ET AXES DE PROGRÈS
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Elle donne également lieu à des préconisations afin 
de faire progresser la collectivité dans cette voie. La 
première notation a été sollicitée à l’automne 2013.

À l’avenir, la notation obtenue et la diminution du coût 
d’accès au crédit seront des indicateurs permettant 
de suivre l’engagement effectif de la collectivité pour 
le développement durable et solidaire.

 ENGAGER LE CONSEIL GÉNÉRAL VERS 

 LA 3E ÉTAPE DE SON AGENDA 21 

Après 3 ans de mise en œuvre de la 2e étape de 
l’Agenda 21, le bilan 2012/2013 montre la nécessité de 
faire évoluer la démarche départementale, pour aller 
plus loin dans l’intégration du développement durable 
dans les pratiques du Conseil général, des acteurs 
locaux et des Essonniens.

Sur la base des atouts et limites identifiés, a été 
esquissée une proposition de cadre pour une 3e étape. 
Celle-ci a été présentée et fera l’objet d’échanges et 
de débat avec les partenaires de l’Agenda 21 .

La 3e étape de l’Agenda 21 se devra d’être à la fois :
➥  plus structurante pour l’action départementale et 

avec des effets mesurables ;
➥  plus incitative pour les partenaires ;
➥  plus concrète pour les habitants.

Le Conseil général se veut ainsi à la fois plus exigeant 
avec lui-même et ses partenaires mais aussi facilita-
teur d’initiatives auprès des citoyens.
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AAH  Allocation Adulte Handicapé 

ANRU   Agence Nationale  
de Rénovation Urbaine

ARENE    Agence Régionale  
 de l’Environnement  
 et des Nouvelles Énergies

BTP   Bâtiment et Travaux Publics

CESEE    Conseil Économique Social  
 et Environnemental de l’Essonne

CLIMATE   Changing LIving Modes : Acting in 
our Territories for the Environnement 
(projet européen contribuant à 
décliner le projet LIFE + qui est le 
programme pour l’environnement de 
l’Union Européenne

CG91  Conseil général de l’Essonne

CUI  Contrats Unique d’Insertion 

CODOS  Comité d’orientation et de suivi 

ENS  Espaces Naturels Sensibles 

ESS  Économie Sociale et Solidaire

FEDER    Fonds Européen  
 de Développement Régional

FIJ  Fonds d’Innovation Jeunesse

GES  Gaz à effet de serre 

GIEC   Groupe d’experts  
intergouvernementaux  
sur l’évolution du climat 

IAE  Insertion par l’Activité Économique

INSEE   Institut National de la Statistique  
et des Études économiques 

MDH  Maison départementale de l’habitat

MDS   Maison départementale  
des Solidarités

ONERC   Observatoire National des Effets  
du Réchauffement Climatique 

ONU  Organisation des Nations Unies

PCET  Plan Climat Énergie Territorial

PDILEE   Plan départemental d’insertion,  
 de lutte contre les exclusions  
 et de l’emploi

PDALPD  Plan départemental d’action en 
faveur du logement des personnes 
défavorisées 

PLIE   Plans Locaux pour l’Insertion  
et pour l’Emploi

PREDIF   Plan de Réduction des déchets d’Île- 
 de-France

PREDMA  Plan régional d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés 

PRS  Plan Régional de Santé (PRS)

ROSE   Réseau d’Observation Statistique  
de l’Énergie

RSA  Revenu de Solidarité Active

SDEE   Schéma Directeur des Économies 
d’Énergie

SOeS   Service Observatoire et Statistique 
du Ministère du développement 
durable

SROMS   Schéma Régional d’Organisation  
 Médico-Sociale 

TeqCO2  Tonne équivalent CO2 

GLOSSAIRE
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Le tableau de bord présente un ensemble d’indica-
teurs correspondants aux enjeux des 5 finalités du 
développement durable et à la gouvernance.

Ils ont été construits et renseignés pour la première 
fois lors de l’élaboration du rapport 2012 en se basant 
sur les travaux menés par le Service Observation et 
Statistiques (SOeS) et la Délégation Interministérielle 
à l’Aménagement et à l’Attractivité Régionale (DATAR) 
déclinant territorialement les indicateurs définis par 
la Stratégie nationale de développement durable, que 
le Conseil général à adapter au contexte essonnien.

Afin de pouvoir apprécier leur évolution, ces indica-
teurs ont été actualisés en 2013 au vu des données 
disponibles détenues soit en interne, soit auprès de 
partenaires et d’institutions.

Le tableau de bord présente ainsi 25 indicateurs 
correspondants à des enjeux répartis selon les 5 fina-
lités du développement durable.
Chaque enjeu dispose d’un indicateur sur le territoire 
de l’Essonne et d’un indicateur propre à l’institution 
(lorsque cet enjeu existe).

Par ailleurs, il est proposé dans la partie « Pour aller 
plus loin » de chaque finalité, des éléments d’appro-
fondissement liés soit à l’évolution de l’indicateur sur 
une période donnée, soit à une comparaison de cet 
indicateur avec l’Île-de-France ou la France.

TABLEAU DE BORD DU RAPPORT 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2013 



 

TABLEAU DE BORD – RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE 2013 
 

N° Enjeu Sous-enjeu Indicateur territoire Valeur 2013 
Indicateur 
institution 

Valeur 2013 

Gouvernance 

1 
Nombre d'Agenda 21 ou 

équivalents sur le territoire 

17  agendas 21 financés par le Conseil général  

sur 25 Agendas 21 au total sur le territoire 

Pour aller plus loin, Figures 1 et 1 bis : Evolution du 
nombre d’Agenda 21 essonniens et état d’avancement en 
2013  

  

1b 

Transversalité 

Transversalité 

de la prise en 

compte du DD 

Part des Agenda 21 

reconnus par le ministère 

(hors A21 régional ou 

départemental, sans double 

compte) 

 

 

 

 

 

Nombre de Plan Climat 

Environnement Territorial 

engagés et état 

d’avancement 

 

Population couverte par un :  

Agenda 21 en Essonne en 2013 (hors PNR) : 

449 000 hab (37 %) 

(dont environ 190 000 hab sont concernés par Agenda 21 

reconnu par le ministère) 

 

Pour aller plus loin, Figure 2 : part d’agenda 21 engagés 
et reconnus en Essonne et en France 
 

 
Obligé : collectivité de plus de 50 000 hab 
 

Pour aller plus loin, figure 2 bis : Carte de localisation des 
collectivités engagées dans une démarche d’agenda 21 
(projets, en cours et mis en œuvre 
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Figure 1 : Evolution de l’engagement des communes essonniennes dans la 

mise en œuvre d’Agenda 21 

 

 
Figure 2 : part d’agenda 21 engagés et reconnus en Essonne et en France 
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Figure 1 bis : Etat d’avancement des Agenda 21 locaux essonniens (à 

octobre 2013) 

 

 

 
 

Figure 2 bis : Cartographie des Agendas 21 locaux essonniens



 

 

N° Enjeu Sous-enjeu Indicateur territoire Valeur 2013 
Indicateur 
institution 

Valeur 2013 

Finalité 1 : Lutte contre le changement climatique 

2 

Empreinte 

carbone du 

territoire et sa 

résilience 

énergétique 

- 
Panorama énergétique 

essonnien 
(évolution et répartition des 

consommations d'énergie 

finale par secteur et par 

type d’énergie) 

Répartition des consommations énergétiques par secteur en 
2009 

 

 
 

Répartition des consommations énergétiques par type 

d’énergie en 2009 
 

 
Pour aller plus loin, Figure 3 : Evolution des 
consommations énergétiques entre 2005 et 2009 en 

Evolution des 
consommations 

énergétiques 
des sites du 

Conseil général 

 

 

 

 

 

Consommations du Conseil 

général (MWh) (hors collèges) : 

 

MWh 2012 

Electricité 6 995 

Gaz 

naturel 5 607 

Chauffage 

urbain 3 491 

 

 

Pour aller plus loin, figure 4 : 
Evolution des consommations du 
Conseil général hors collèges en 
électricité, chauffage urbain et 

gaz de 2009 à 2012 
 



 

Essonne par type d’énergie et Figure 3 bis Evolution des 
consommations énergétiques entre 2005 et 2009 en 
Essonne par secteur 

 

Consommation énergétique en 2009  
 

Essonne :  27 000 GWh 
Ile de France : 302 000 GWh 

(Source Rose / Arene) 
 

Pour aller plus loin, Figure 5 Evolution de la 
consommation énergétique entre 2005 et 2009 en 
Essonne et en Ile-de-France 
 

Consommation d’énergie par habitant dans le résidentiel 

en 2009 

Consommation d'énergie (en MWh/hab) par habitant dans le 

résidentiel en 2009

(Source ROSE / ARENE)

7,46
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Pour aller plus loin, Figure 6 : Evolution de la 
consommation d’énergie par habitant entre 2005 et 2009 
en Essonne et en Ile-de-France 
Figure 7 : Consommation unitaire de chauffage des 
logements sociaux en Essonne en 2009, Figure 7 bis :  
Consommation unitaire de chauffage de l’ensemble des 
logements en Essonne en 2009 

 2 

Panorama énergétique 
essonnien 

(consommations et 

production d'énergies) 

 

 

 

 

 

 
 



 

Part de la production d’électricité renouvelable sur la 

consommation finale d’électricité en Essonne en 2009 

0,61 % 
(Source ROSE/ARENE) 

Résultats des DPE : 
Performance énergétique 

moyenne des collèges en 2011 

(sur 90 collèges) : 

 

 178 kWhEP/m²/an 
(Source CG91) 

  

Evolution de la production d'électricité 

à partir d'énergies renouvelables 

(GWh) en Essonne
(Source ROSE/ARENE)
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Pour aller plus loin : Figure 8: Evolutions de la production 
d’électricité en Essonne de 2007 à 2011 

 

Performance énergétique 

moyenne pour 25 sites 

départementaux : 

256 kWhEP/m²/an 
(Source CG91) 

 

3 

  

Bilan Carbone « Territoire » 
2013 

11 200 000 teq CO2 (hors Orly) 

 

(Source CG91 - Bilan Carbone 2013) 
Pour aller plus loin : figure 9 bis répartition des gaz à 
effet de serre du territoire (hors Orly) 

Bilan Carbone 
« Patrimoine et 

services » 
2013 

 

75 500 teq CO2 

 

(Source CG91 - Bilan Carbone 
2013) 
Pour aller plus loin : figure 9 
répartition des gaz à effet de 
serre du Conseil général 
 



 

4 
Mobilité 

durable 

Se déplacer 

autrement 

Part modale des 
déplacements domicile-

travail (en 2010) 

 

 
 

Pour aller plus loin, Figure 10 : Comparaison des modes 
de déplacements pour se rendre au travail en Essonne, Ile 
de France et France en 2010 

  

5 
Adaptation au 

changement 

climatique 

Territoire 

Evolution des températures 
hivernales 

(Évolution tendancielle entre 
1970 et 2008 du nombre 

annuel de degrés jour unifiés 
inférieurs à 17°C 

 

Évolution tendancielle entre 1970 et 

2008 du nombre annuel de degrés 

jours unifiés inférieurs à 17°C (en %)

(Données : SOeS/Météo Franc

-18,4
-16,3

-20
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0
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Evolution des parts de chaque énergie dans la consommation de l'Essonne entre 

2005 et 2009

(Source ROSE / ARENE)
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Figure 3 : Evolution des consommations énergétiques entre 2005 et 2009 

en Essonne par type d’énergie 

 

Evolution des consommations énergétiques 

essonniennes entre 2005 et 2009

(Source ROSE / ARENE)
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-0,9%
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Figure 5 : Evolution de la consommation énergétique entre 2005 et 2009 

en Essonne et en Ile-de-France 

Evolution de la consommation énergétique entre 

2005 et 2009 
(Source ROSE / ARENE)
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Figure 3 bis : Evolution des consommations énergétiques entre 2005 et 

2009 en Essonne par secteur 

 

Evolution des consommations du Conseil général hors 

collèges en électricité, chauffage urbain et gaz 

de 2009 à 2012
(Source CG91)
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Figure 4 : Evolution des consommations du Conseil général hors collèges 

en électricité, chauffage urbain et gaz de 2009 à 2012 

 

 



 

Evolution de la consommation en 

énergie  par habitant dans le résidentiel 

entre 2005 et 2009
(Source ROSE / ARENE)

-6,36 % -6,64 %
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-6,2
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Figure 6 : Evolution de la consommation d’énergie par habitant entre 

2005 et 2009 en Essonne et en Ile-de-France 

 

Consommations unitaires de chauffage dans les logements sociaux pour 

l'Essonne et l'Ile-de-France en 2009 (en MWh/logement)

(source ROSE/ARENE)
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Figure 7 : Consommation unitaire de chauffage des logements sociaux en 

Essonne en 2009,  

Consommations unitaires de chauffage dans les logements en 2009 

MWh/logement (source ROSE/ARENE) 
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Figure 7 bis  : Consommation  unitaire de chauffage de l’ensemble des 

logements en Essonne en 2009 

 

Evolution de la production d'électricité en Essonne 

entre 2007 et 2011 (en GWh)
(Source ROSE/ARENE)
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Figure 8 : Evolutions de la production d’électricité en Essonne de 2007 à 

2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Part des émissions de gaz à effet de serre liées au patrimoine et 

aux activités du Conseilgénéral de l’Essonne 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 10 : Comparaison des modalité de déplacement domicile-travail en 

2010 sur l’Essonne, l’Ile-de-France et la France 

Figure 9 bis : Répartition des émissions de gaz à effet de serre du territoire  

De l’Essonne (hors Orly) en 2012  

 

 



 

N° Enjeu Sous-enjeu Indicateur territoire Valeur 2013 
Indicateur 
institution 

Valeur 2013 

Finalité 2 : Préservation de la biodiversité, des paysages et des ressources naturelles 

6 
Part des masses d’eau 

superficielles en bon état 
écologique (2010) 

 

Etat de la qualité des cours 

d'eau en Essonne en 2010
(Données : CG91-DENV)

21,43%

37,04%

61,19%

39,51%

0% 20% 40% 60% 80%

Phytosanitaires 

Phosphores 

Ammonium

Indice

biologique

Part des stations de mesure de qualité bonne ou très 

bonne

Mesure la faune 

aquatique

Indique des rejets d'eaux 

usées  domestiques

Indicateur  de la qualité  de 

l'assainissement

Issus des  pesticides 

agricoles, des traitements 

des voiries et espaces verts

 

7a 

 
Engagement du territoire 

dans une démarche de 

réduction du recours aux 

produits phytosanitaires  

 

fin 2012, 80 communes engagées dans une démarche de 

réduction des produits phytosanitaires dont 10 sont au 

"zéro phyto" 
(Source : CG91) 

7b 

Qualité 

 
Population raccordée à une 

station locale à mettre aux 

normes / population 

raccordée à une station 

 

Population essonnienne raccordée à une station locale à 

mettre aux normes rapportée à la population 

essonnienne raccordée à une station en 2011 

9,3 % 
(Source CG91) 

Evolution de la 

pression 

phytosanitaire 

exercée par le 

Conseil général 

 

 

 

Dans le cadre de  la déclinaison 

nationale d’engagement volontaire 

des acteurs de la route (cf Enjeux 2, 

p16), chacune des 3 unités 

territoriales de déplacement du 

Conseil général a identifié, en 

collaboration avec la direction de 

l’environnement du CG91 et 

d’autres partenaires experts 

extérieurs, des sites 

d’expérimentation d’actions 

pérennes et partagées par tous en 

vue de réduire, voire supprimer, 

l’utilisation des produits 

phytosanitaires 

8 

Ressources en 

eaux 

     



 

 Alimentation 

et gestion des 

usages et 

provenance 

des 

prélèvements 

 
 
 

Prélèvements en eau par 
usage sur le territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateur secondaire 
Origine des prélèvements 

de l’eau en Essonne 

 
Pour aller plus loin Figures 11 : comparaison de la part de 
la consommation en eau par usage de 2007 à 2010 en 
Essonne, Ile-de-France et France  
 
 

 
 

Consommation 
en eau du 

Département 

Consommations du Conseil 

général hors collèges (m3): 

 

29 416 m3 
 

Pour aller plus loin, Figure 12 :  
Evolution des consommations 
d’eau du Conseil général (hors 
collèges) de 2009 à 2012 



 

 Pour aller plus loin, Figure 13 Evolution de la part des 
prèlements d’eau selon la provenance en Essonne de 
2007 à  2010 

9 
Ressources 

agricoles 

Interface 

rural-urbain et 

artificialisation 

des sols 

Evolution de la part des 
espaces artificialisés 

 

23.5% de sols artificialisés, dont 931 ha artificialisés 

entre 2000 et 2006 

 

 

  

10 
Ressources du 

sous-sol 

Matériaux 

inertes 
Production de granulat 

En 2010  

1600 Ktonnes 
 

  

 



 

 
 

Figure 11 : Evolution de la part (en %) de la consommation d’eau par 

usage en Essonne de 2007 à 2010 

 

Evolution de la consommation en eau du Conseil 

général (hors collège) de 2010 à 2012 
(Source CG91)
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Figure 12 : Evolution des consommations d’eau du Conseil général (hors 

collèges) de 2009 à 2012 

 
 

 
 

Figure 13 : Evolution de la part (en %) des prélèvements d’eau selon la 

provenance, en Essonne de 2007 à 2010 

  



 

N° Enjeu Sous-enjeu Indicateur territoire Valeur 2013 
Indicateur 
institution 

Valeur 2013 

Finalité 3 : Epanouissement de tous les être humains 

11 
Cadre de vie 

sain 

Maîtrise des 

risques 

naturels 

(inondations…) 

Population exposée à des 
risques d’inondation 

Part de la population estimée en zone inondable en 
2009 :  

5,8 %  
 

En 2009, en Essonne :  
70 000 essonniens, 13 000 habitations et 3000 entreprises 

sont situés en zone inondable 

 

  

12 
Bien-être 

 

Bien-être des 

enfants 

Taux d'enfants présentant 
une surcharge pondérale 

(à 4 ans) 

Taux d’enfants en surcharge pondérale à 4 ans sur la 

période scolaire 2010 / 2011 

8,2 % 
Pour aller plus loin, Figure 14  : Evolution du Taux 

d’enfants en surcharge pondérale à 4 ans en Essonne de 

2007 à 2010 

  

13 
Citoyenneté et 

vie associative 
- Participation aux élections 

 
 

 

  

 



 

 

 

 

Evolution du taux de surcharge pondéral des 

enfants de 4 ans en Essonne de 2007 à 2011
(Source CG91)
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Figure 14 : Evolution du Taux d’enfants en surcharge pondérale à 4 ans en Essonne de 2007 à 2010 

 

 

 



 

N° Enjeu Sous-enjeu Indicateur territoire Valeur 2013 
Indicateur 
institution 

Valeur 2013 

Finalité 4 : Cohésion sociale, solidarités entre territoires et générations 

14 
Insertion socio-

professionnelle 
- 

Taux de chômage localisé, 

et 
Part des demandeurs de 

longue durée 

 

 
 

Pour aller plus loin : figure 15 : Comparaison de l’évolution du 
taux de chômage localisé entre 2007 et 2010 en Essonne, Ile-
de-France et France 
 

Part des demandeurs d’emploi de longue durée en Essonne 
en 2010  

31,5 % 
(source INSEE) 

 

Pour aller plus loin, figure 16 : Evolution de la part des 
demandeurs d’emploi de longue durée en Essonne de 2008 à 
2010 

  



 

15 

 
 
 
 
 
 
 

Part des jeunes non insérés 
(jeunes de 18 à 25 ans ni en 

emplois ni en études) 

Part des jeunes de 18 à 24 ans non insérés 

(ni en emploi ni en études ni stagiaires) en 

2010
(Données SOeS/INSEE)

18,3%

20,6%

17%

18%

18%

19%

19%

20%

20%

21%

21%

Essonne France
 

 

  

16 

  

Taux de jeunes sans 
diplôme 

 

 
 
Pour aller plus loin, Figure 17 : Evolution de la part des 
jeunes de 15-25 ans sans diplôme entre 2007 et 2010 

  



 

17a 
Taux de personnes âgées 

de 60 ans et plus 

 
Pour aller plus loin, Figure 18 : Comparaison de 
l’évolution du taux de personnes âgées de plus de 60 ans 
 

Taux de 
travailleurs 

handicapés au 
Conseil général 

Taux de travailleurs handicapés 
au Conseil général  en 2012 

 5,4 % en 2012 
(Source CG 91) 

Pour aller plus loin, Figure 20 : 
Evolution du taux de travailleurs 
handicapés au sein du Conseil 
général 
 

17b 

Intégration des 

personnes 

âgées et 

handicapées 

 

Indicateur secondaire 
Taux de dépendance 

économique des personnes 

âgées projeté en 2030 

 
 

  



 

18 
Lutte contre les 

discriminations 

Egalité 

femme-

homme 

Indicateur secondaire : 
Part des femmes parmi les 

élus du territoire de 

l'Essonne 

 

Part des 
femmes dans 

l'exécutif 
départemental 

et parmi les 
cadres 

dirigeants 

Part des femmes au Conseil général en 

septembre 2013
(Données : CG91-DDDS)

23%

20%

18%

19%

20%

21%

22%

23%

Exécutif départemental Direction générale

 

19a 
Temps moyen d’accès aux 
services d’usage courant 

 

 
 (*)Les services sont constitués d'un panier de 23 commerces et services 
d’usage courant, sans être de proximité (ex: 
Police, Trésorerie, Gendarmerie, Contrôle technique automobile, Vétérinaire, 
Supermarché, Librairie) papeterie journaux, etc 

  

19b 

Solidarités 

entre territoires 

et entre 

générations 

Solidarité et 

égalité entre 

territoires 

essoniens 

Indicateur secondaire : 
Temps moyen de 

déplacement domicile-

travail 

 
 

 

  



 

 
 

20 

  

 
 

Taux d'allocataires CAF à 
bas revenus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateur secondaire 
 

Part des allocataires au sein 
de la population des 15-64 

ans 
 
 
 

 
 

 
*AAH : Allocation aux adultes handicapés ; ASS :Allocation de 
Solidarité Spécifique ; RSA : revenu de Solidarité Active 

 

  



 

21 

  

Rapport inter-décile des 
revenus 

 

 
(*) le rapport interdécile  permet de mesurer l’inegalités entre les 
revenus en mesurant  le rapport entre les revenus des 10 % les plus 
aisés et des 10 % les plus pauvres (plus il est faible plus les inégalités 
sont faibles)) 
Pour aller plus loin, Figure16 :  Evolution du rapport interdécile entre 
2008 et 2011 en Essonne, Ile-de-France et France 
 

  



 

 

 
Figure 15 : Comparaison de l’évolution du taux de chômage localisé 

 

Evolution de la part des demandeurs d'emploi de 

longue durée en Essonne de 2008 à 2010
(Source INSEE DEFM cat abc)
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Figure 16 : Evolution de la part des demandeurs d’emploi de longue durée 

 

 
Figure 17 : Comparaison de l’évolution de la part des jeunes sans diplôme 

entre 2007 et 2010 

 

 
Figure 18 : Comparaison de l’évolution du taux de personnes de plus de 

60 ans 

POUR ALLER PLUS LOIN 



 

 

 
Figure 19 : Comparaison de Evolution du rapport interdécile entre 2008 et 

2011 en Essonne, Ile-de-France et France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 20 : Evolution de la part des travailleurs handicapés au Conseil 

général de l’Essonne de 2007 à 2012 

 

 

 

 

 

 



 

 

N° Enjeu Sous-enjeu Indicateur territoire Valeur 2013 
Indicateur 
institution 

Valeur 2013 

Finalité 5 : Dynamique de développement selon un mode de production et de consommation responsable 

22 
Production et 

consommation 

responsables 

Prévention et 

traitement des 

déchets  

Quantité et évolution des 
déchets ménagers et 

assimilés collectés par 
habitant 

+ 
Taux de valorisation 

matière et organique des 
déchets ménagers et 

assimilés 

Production en 2011 de :  

541 kg/habitant de déchets ménagers et assimilés  

(dont 63 kg/habitant ont fait l’objet de tri : 20 pour le 

verre et pour le carton) 

(Source : CG 91 - ORDIF) 
 

Pour aller plus loin, Figure 21 : Répartition des déchets 
collectés en Essonne en 2011 ; Figure 22 : Comparaison 
de la quantité de déchets ménagers collectés dans les 
départements franciliens en 2011 (Source ORDIF) 
 

Evolution des 
tonnages de 

déchets 
produits par le 
Conseil général 

Déchets produits en 2010 par le Conseil général 
(hors déchets de construction voirie, bâtiments)

(Source CG91)
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Pour aller plus loin, Figure 24 : 

Evolution de la gestion des 
matériaux de chantier de voirie du 
CG91 sur 2011 et 2012, Figure 24 

bis :  Evolution de la fabrication 
d’enrobés utilisés sur les chantier de 
voirie du CG91 en 2011 et 2012 



 

23 

 

 

Taux de valorisation de 

traitement des déchets 

ménagers et assimilés 

Destination de traitement des déchets ménagers et assimilés en Essonne en 2011
(Source ORDIF)

Methanisation

4%
Composatge 

13%

Centres de tri et 

repreneurs directs

14%

Enfouissement

13%

Incineration

48%

Traitements spécifiques

1%

Traitement dechets de 

construction

7%

 
 

Pour aller plus loin, Figure 23 : Comparaison de la 
destination de traitement des déchets ménagers et 
assimilés en Essonne en 2010 et 2011 

  

24 
Développement 

économique 

responsable 

Agriculture 

durable 

 
Part de la SAU consacrée à 

l'agriculture biologique 
+ 

Nombre d'exploitations 
pratiquant l'agriculture 

biologique 
 
 
 
 
 
 

En 2012 

39 exploitations en agriculture biologique soit 2,4 % 

des surfaces agricoles utiles 

 

L’Essonne : 
- représente la plus forte augmentation du nombre de 

conversions en IdF * 

+ 17% entre 2011 et 2012 
 

- est le 1er département francilien en matière de 
surface dédiée au maraîchage biologique (un tiers des 
exploitations de la région) 
 

 

Part des 

denrées issues 

de l’agriculture 

biologique dans 

la restauration 

de la collectivité 

 

 

Sur l’année scolaire 2012/2013 

Dans 27 collèges du 

département, 1/4 des repas 

servis sont composés d'aliments 
issus de l’agriculture biologique 
 (1 646 463 repas) 

 



 

 
 
 
Pour aller plus loin : Figure 25 Evolution de l’agriculture 
biologique en Essonne  
 

25   

Volume des prélèvements 
d’eau pour l’agriculture 

rapporté à la surface 
agricole utilisée des 

départements 

Moyenne 2000-2009 : 64.5 m3/ha 
 (Données : EIDER, Agences de l’eau) 

  



 

 
 

Figure 21 : Répartition des déchets collectés en Essonne en 2011 (Source 

ORDIF) 

 

 
Figure 22 : Comparaison de la quantité de déchets ménagers collectés 

dans les départements franciliens en 2011 (Source ORDIF) 

 
 

Destination de traitement des déchets ménagers et assimilés en Essonne entre 2010 et 2011 

(Répartition en %) 
(Source Ordif)
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Figure 23 : Comparaison de la destination de déchets ménagers collectés 

en Essonne en 2010 et en 2011 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Figure 24 : Evolution de la gestion des déchets des matériaux de voirie du 
Conseil général entre 2011 et 2012 
 

Fabrication d'enrobés utilisés sur les chantier de voirie du Conseil 
général en 2011 et 2012 (Source CG91)
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Figure 24 bis : Evolution de la fabrication d’enrobés utilisés sur les chantiers de 
voirie du CG91 en 2011 et 2012 
 
 

Evolution de la surface agricole utile et du nombre 
d'exploitation en agriculture biologique
Source : Groupement des agriculteurs biologiques IDF 
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Figure 25 : Evolution de l’agriculture biologique en Essonne 
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