
Nom de l'action proposée
Action 

renforcée ou 
Nouvelle

Porteur de l'action Contenu synthétique Arbitrage
Education 

au DD

Transition 
Energie 
Climat

Economie 
Sociale 

Solidaire

Actions collectives pour sensibiliser  les usagers 
des MDS au DD

Renforcement 
CG91

(DDSPS)

Les actions collectives  permettent aux travailleurs sociaux  des Maisons départementales des solidarités 
(MDS) d’intervenir auprès de groupes d’usagers  rencontrant des problématiques communes  : logement 
(économies d’énergie, prévention d’expulsion) ; gestion budgétaire et endettement ; accès aux soins, aux 

loisirs, à la culture, aux sports ; consommation ; vie quotidienne

X X X

Ambassadeurs de l'efficacité énergétique Nouveau
CA Les Portes de 

l'Essonne
Recrutement de 2 ambassadeurs de la transition énergétique  pour sensibiliser les ménages  en précarité 

aux gestes sobres en énergie X X

Création d'un module Animation EDD  pour 
l'approfondissement du BAFA

Nouveau
Ligue de 

l'Enseignement
En sus de la sensibilisation au développement durable intégrée dans le module de base de la formation 

BAFA, la Ligue de l'enseignement  propose désormais un module spécifique pour des animateurs EDD . X

Création d'un espace de production alimentaire  à 
Chamarande

Nouveau
CG91

(DIRCULT)

Suite à l'exposition de l'été 2014 VIVRE(S) du Domaine de Chamarande , plusieurs expérimentations 
menées avec des artistes  sont proposées au public  sur des modes durables de production alimentaire  : 

dans la forêt-jardin, une forêt où toutes les strates sont comestibles, le public pourra cultiver et récolter les 
fruits de la nature.

X X X

Démultiplication de l'éco responsabilité  des 
Centres d'incendie et de secours de l'Essonne

Renforcement SDIS91
Montée en puissance des actions éco responsables des centres d'incendie et d e secours essonniens  en 

s'appuyant sur les directions supports et un label pour les centres locaux. X X

Déploiement de la labellisation E3D Renforcement DSDEN / IA
Dynamisation  des démarches E3D des établissements scolaires sur le territoire. Après la définition d'une 
labellisation nationale, l'académie de Versailles développe sur son territoire le processus de labellisation. X X

Des postiers impliqués dans le DD Renforcement 
La Poste (Service 

courrier/colis)
Eco responsabilité  des postiers  dans un objectif globale de neutralité carbone des déplacements 

professionnels  de la Poste
HQDDS X X

Développement des clubs DD  dans les collèges 
essonniens

Renforcement 
CG91

(DIREC/DDDS)

L'appel à projet "Clubs DD"  a été renouvelé  en juin dernier pour faciliter l'accès au dispositif pour les 
collèges essonniens. Des jeunes en service civique  sont présents pour accompagner les enseignants  et 

créer du lien  entre les différents acteurs des projets
X X

Diffusion des bonnes pratiques DD  auprès des 
salariés et des associations familiales

Nouveau UDAF91
Grâce à son exemplarité développé dans le cadre de son Agenda 21 avec les salariés (et en particulier via le 

trophée de l'innovation associative), l'UDAF91 facilite la diffusion des bonnes pratiques auprès des 
association familiales essonniennes .

X X X

Diffusion d'un autodiagnostic RSE pour les PME Renforcement Riposte verte
Création d'un outil d'autodiagnostic  pour les PME pour leur permettre d'évaluer leurs impacts sociaux et 

environnementaux  de leur entreprise (outil utilisé par l'appel à projet régional PME'up)
HQDDS X X X

Intégration du DDS dans Yatou91.fr Renforcement 
CG91

(DSJCA)

1 - Sensibiliser au développement durable  au travers et grâce aux différentes rubriques du portail web 
jeunesse Yatou91.fr . 

2 - Transformer la gouvernance du site en facilitant la participation des partenaires jeunesse  (forum 
participatif) au contenu du site en les invitant au comité rédactionnel

X X

Label « trophée Fleur verte  » : Pour un 
fleurissement éco responsable respectueux de 

l’environnement.
Renforcement 

CG91
(DENV)

Le label » fleur Verte »  est un trophée d’excellence décernée aux communes  labellisées concourrant au 
concours des villes et villages fleuris départemental, s’engageant dans une dynamique de gestion durable 

des espaces publics,  respectueuse de l’environnement, intégrant des critères RSE  dans les grilles d'analyse 
des candidats

X X

Lancement des "Jardins Naturels Sensibles " Nouveau
CG91

(DENV)
Mise en place d’une Charte d’engagement volontaire  à destination des particuliers , propriétaires  ou 

gestionnaires d’espaces , afin de les encourager à les gérer  de la manière  la plus écologique  possible.
HQDDS X X

Lutte contre le gaspillage alimentaire  et mise en 
place du compostage  sur site dans les collèges de 

l’Essonne
Renforcement 

CG91
(DENV)

Le Conseil général s’engage dans la lutte contre le gaspillage alimentaire  dans les restaurations scolaires 
des collèges  essonniens et met en place un procédé de compostage sur site . Après une expérimentation, 

les actions entreprises pourront, dans un deuxième temps, être étendues aux autres collèges du département, 
avec l’appui notamment des collectivités territoriales en charge de la collecte des déchets.

HQDDS X X

Organisation de défis Familles à énergie positive 
en milieu rural

Nouveau
PNR Gâtinais 

français

Le PNR du Gâtinais propose aux habitants du Parc de relever des défis d'efficacité énergétique  dans leur 
habitat. Plusieurs groupes de familles  vont suivre leurs consommations énergétiques durant l'hiver et 

adopter de nouveaux comportements  pour réduire leur consommation (tout en gardant le même confort). 
HQDDS X X

Programme intégré d'Education à la biodiversité Renforcement 
CA Plateau de 

Saclay

La Maison de l'Environnement mobile du Plateau de Saclay organise à destination de différents publics 
(scolaires, jeunes, grand public) des animations de proximité  sous des formats variés sur le thème de la 

préservation de la biodiversité
X X

Réseau d'échanges local  autour du 
développement durable

Renforcement 
SAN Sénart en 

Essonne

Co-construction  en continu d'un Réseau d’Echange Local  composé de citoyens, associations, monde 
éducatif, entrepreneurs, institutionnels qui font le territoire… Outil de lien social, il permet la rencontre  entre 
les différents acteurs à partir d’animations  et d’actions , dans un esprit ludique et convivial , favorisant par 

la discussion, la bonne compréhension de thématiques /problématiques ( changement climatique , transition 
énergétique ) et fédérant le plus grand nombre - petits et grands - pour faciliter le passage à l’acte, faire 

émerger des initiatives locales, des modifications de comportement individuels et collectifs selon le principe « 
du local au global ».

X X X

Soutien aux initiatives pour l'accès de tous à une 
nutrition saine  et respectueuse de l'environnement

Nouveau

CG91
(PORES + 

lauréats de l'appel 
à projet)

Proposer aux personnes fréquentant les épiceries sociales  et les associations caritatives  une 
sensibilisation  à la diététique , la pratique culinaire  et l’accès à des productions maraîchères 

respectueuses de l’environnement.
X X

Trions, Recyclons  : la gestion des déchets à la 
Résidence Grand Vaux

Nouveau
Coopération et 

famille

Animation d'un projet partenarial  de sensibilisation , mené par Coopération et Famille et les acteurs du 
territoire, pour lutter contre les comportements déviants  (malgré les dispositifs existants de gestion des 

déchets et encombrants  sur la résidence Grand Vaux à Savigny-sur-Orge : bornes de tri sélectifs, 
ramassage des encombrants, affiches): dépôts sauvages, jets par les fenêtres, mauvais tri des déchets…

3 Actions phares ont été définies : rallye gestion des déchets et cadre de vie, mini recyclerie sur la résidence, 
renforcement du ramassage des objets encombrants

HQDDS X X X

3ème étape de l'Agenda 21 de l'Essonne 
Programme d'actions 
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Nom de l'action proposée
Action 

renforcée ou 
Nouvelle

Porteur de l'action Contenu synthétique Arbitrage
Education 

au DD

Transition 
Energie 
Climat

Economie 
Sociale 

Solidaire

Accompagnement à la généralisation du référentiel 
« construire et subventionner durable  » (CSD) 

dans le cadre de la contractualisation 
Renforcement 

CG91 
(DDLCC)

Eco-conditionnalité  des aides départementale pour inciter  les collectivités à intégrer le développement 
durable dans leurs projets de construction/aménagement/voirie en conditionnant les subventions accordées 

par le Conseil Général aux critères de développement durable définis dans le référentiel CSD. 
X X

Agro pellets et fret fluvial  : le Sud Essonne 
transforme ses déchets agricoles en énergie 
renouvelable, dans une démarche globale de 

développement durable

Nouveau

Coopérative 
agricole Île-de-

France Sud

Valorisation des issues de céréales pour produire des agro pellets constituant un combustible renouvelable 
pour 10 chaufferies dans l'Etampois et le bassin parisien. La coopérative agricole développe également une 
démarche de développement durable plus large en organisant une partie croissante de son fret via le fleuve.

HQDDS X X

Amélioration du "mix énergétique " du réseau de 
chaleur des Ulis

Nouveau Les Ulis

Introduction dans le réseau de chaleur des Ulis, d'une nouvelle source d'énergie issue de la biomasse . 
Celle-ci contribuera à accroître la part d'énergie renouvelable du réseau pour dépasser 50 % et ainsi offrir aux 
utilisateurs (habitants) des avantages fiscaux (réduction de la TVA des factures à 5,5%). En parallèle aide et 

incitation aux économies d'énergie

X

Appui aux projets de rénovation énergétique  des 
copropriétés 

Nouveau

Agence Locale de 
l'Energie Evry 

Centre Essonne

Accompagnement  des conseils syndicaux de copropriété et des copropriétaires dans la mise en place de 
plans de rénovation énergétique  ambitieux de leur copropriété X X

Création de l'EHPAD des Ulis Nouveau
CG91 

(DPAH&DCB)

Création aux Ulis d'un établissement public  d'hébergement pour personnes âgées dépendantes  : 
bâtiment à hautes performances environnementales  permettant d'accueillir 108 résidents à un tarif 

inférieur  au tarif pratiqué par le secteur privé
HQDDS X X

Création d'un lieu dédié au conseil et à l'éco-
construction : la Cité Valvert

Nouveau CA Val d'Orge

Plateforme publique d’information et de conseil destinée à tout public  (particuliers, scolaires, 
professionnels, artisans,..) proposant des échanges, du conseil, de l’information et de la for mation en 

matière d'éco-construction et d'habitat durable . Le bâtiment sera réalisé avec des objectifs 
environnementaux élevés (certification HQE et Effinergie +)

HQDDS X X X

Création d'un show room autour des technologies 
Smartbuilding

Nouveau CCIE
Création d'un lieu de démonstration des technologies d’efficacité  énergétique  actives pour des bâtiments 

"intelligents" X X

Des tablettes numériques pour un accès facilité au 
service public  en milieu rural

Nouveau La Poste
Déploiement de tablettes numériques dans les Agences Postales Communales/Intercommunales (APC/I) en 

vue d’améliorer l’accès aux services publics et aux droit s des personnes , notamment fragiles et ne 
bénéficiant pas d’accès au numérique. Cette action s'accompagne de la formation des agents des APC/I

X X

Expérimentation du télétravail au sein du Conseil 
Général

Nouveau
CG91 
(DRH)

Donner la possibilité  aux agents du Conseil général de travailler à leur domicile  pour améliorer la qualité 
de vie  au travail et réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux trajets domicile-travail X X

Innovation en matière de financement du Conseil 
général : une émission obligataire socialement 

responsable 
Nouveau

CG91
(DFCP)

Recours à des modes de financement alternatifs  ("obligations vertes") s'appuyant sur l'évaluation de la 
performance en matière de développement durable du Conseil général (notation extra-financière) et 

s'adressant à des investisseurs socialement responsables  pour financer des projets de développement 
durable  portés ou soutenus par le Département.

X X

Intensification de l'habitat par la démarche BIMBY Nouveau Mairie de St Yon

Densification des espaces pavillonnaires du centre bourg du village, avec le soutien de l'ADEME. L'objectif est 
d'encourager les projets des habitants en matière de division de terrain (Build in my Back Yard : construire 
dans mon jardin), pour accueillir de nouveaux habitants en ne consommant pas d'espaces agricoles, et en 

préservant la qualité urbaine

X X

Mise en place d’un autopartage électrique  à Paris 
Saclay

Nouveau
Sodetrel (EDF) / 

Keylib
Création d'un service d'autopartage 100% électrique , aujourd'hui disponible pour les étudiants, ouvert à 

l’ensemble des acteurs du Plateau de Saclay (entreprises, campus, collectivité, résidences…)
HQDDS X X

MobilEssonne : donner les clés d'une mobilité plus 
durable

Renforcement 
CG91

(DDEPL)

Le projet vise à faciliter et à promouvoir les modes de transports a lternatifs à la voiture utilisée en solo 
(transports publics et/ou collectifs, modes « actifs » tels que le vélo, modes innovants, etc.… Il repose sur le 

développement d'une plateforme internet  offrant une information complète sur les transports collectifs et les 
modes alternatifs à la voiture particulière et en développant les conditions du collaboratif . Outil de 

valorisation du territoire, le service en ligne collaboratif MOBILESSONNE est soutenu par la Commission 
Européenne (Projet CLIMATE (programme Life +)), il bénéficie également d’un financement régional et du 

soutien du STIF

X X X

Mobilisation des professionnels et des particuliers 
sur la rénovation énergétique des logements

Nouveau CC Arpajonnais
Développement, dans une logique de prévention de la précarité énergétique , d'animations, de formations, 

de sensibilisation  à destination des professionnels et des particuliers  pour faciliter le passage à l'acte 
des propriétaires ciblés par l'OPAH dans leur projet de travaux de rénovation énergétique

X X

Opération pilote de conduite du changement en 
matière d’énergie  dans un collège essonnien 

Nouveau
CG91 

(DCB&DIREC)

Accompagnement d'un collège essonnien  en tant que site pilote, dans l’évolution durable de ses 
pratiques en matière d’économie d’énergie  sur une année scolaire, par l’intermédiaire d’une assistance 
extérieure compétente, en ayant pour objectif d’intégrer cette démarche de manière pérenne dans le projet 

d’établissement

X X

Optimisation du stationnement sur le site du 
Conseil général, « Evry Parc »

Nouveau
CG91

(DDEPL)

Cette expérimentation  propose de réduire le stationnement , dans le cadre du regroupement de services 
départementaux, tout en proposant des solutions alternatives de dép lacement . Elle s'inscrit dans la 

relance du Plan de Déplacement de l'Administration visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre 
ainsi que les coûts, tant financiers que carbone, des déplacements des agents départementaux.

X X

Plan de Renouvellement des Chaufferies  des 
Collèges

Nouveau
CG91 

(DCB&DIREC)

Cette action s'inscrit dans 2 schémas directeurs départementaux (SD), le SD de l'énergie et celui de 
l'immobilier des collèges. Elle prévoit le renouvellement progressif du parc des chaufferies d es collèges 

(10 chaufferies nouvelles par an) par des chaufferies moins énergivores et/ou utilisant des énergies 
renouvelables.

X X

Plateforme « Rénover malin  », la plateforme 
essonnienne de la rénovation énergétique de 

l’habitat 
Nouveau

CG91 
(DVHC)

L'action vise à offrir aux essonniens propriétaires de leur logement un service public en ligne  et un 
accompagnement de type « coach rénov »  pour faciliter la mise en œuvre de travaux de rénovation 

énergétique.
HQDDS X X X

Réduction de la production de déchets de 
chantiers  dans les opérations de voirie 

départementales
Renforcement 

CG91
(DDEPL)

Amélioration du réemploi  sur site et du recyclage des déchets de chantier de voirie , dans le cadre de la 
convention d'engagement volontaire pour des infrastructures routières plus durables X X

Service de transport à la demande  en Sud 
Essonne : Mobival

Renforcement CCVE
Le service Mobival (transport à la demande ) mis en place depuis octobre 2009 se développe aujourd'hui en 
augmentant son service (nombre de jours de fonctionnement) et les publics concernés, et devient chef de file 

pour un élargissement sur l'ensemble du Sud Essonne .
X X

TRANSITION ENERGIE CLIMAT
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Nom de l'action proposée
Action 

renforcée ou 
Nouvelle

Porteur de l'action Contenu synthétique Arbitrage
Education 

au DD

Transition 
Energie 
Climat

Economie 
Sociale 

Solidaire

Animation et accompagnement d’un réseau de 
structures de réemploi des déchets en Essonne

Nouveau
CG91

(DENV)
Développement d'un maillage territorial des structures de réemploi  (Ressourceries/Recycleries), pour plus 

de cohérence et une meilleure couverture des besoins de l'ensemble du territoire. X X X

Chantiers citoyens d’entretien des espaces 
naturels

Renforcement SIARCE Organisation de chantiers d'entretien des espaces naturels mobilisant les jeunes du territoire X X x

Coaching  de jeunes diplômés vers un 1er emploi Nouveau
La Poste / Café 

d'avenir
 Accompagnement des jeunes diplômés  (Bac + 2 et au-delà) dans leurs recherches du premier emploi avec 

l'association Café d'avenir et des postiers du territoire, dans une démarche d’engagement solidaire X

Création d'une filière chanvre  sur le territoire du 
Parc

Nouveau
PNR Gâtinais 

français

Constitution d’une filière chanvre locale : production, transformation, distribution  en circuit court de 
produits d'éco construction issus du chanvre, avec la création d'une unité de transformation (défibrage) de la 

paille.
HQDDS X X X

Déploiement du réseau DEFI pour la formation 
interne  des agents du CG91

Renforcement 
CG91 
(DRH)

Mise en place d'un réseau de formateurs internes au sein du Conseil général  de l'Essonne visant à la fois 
la reconnaissance des compétences des agents, une meilleure insertion professionnelle des agents et la 

rationalisation des déplacements des formateurs et des personnes formées.
X X

Développement de la filière bois énergie  sur le 
territoire du Parc

Renforcement 
PNR Gâtinais 

français

Mobilisation et organisation de l’ensemble des acteurs du territoire dans la structuration d’une filière bois 
énergie  en accompagnant les acteurs du territoire à l’installation de chaudières automatiques à plaquettes 

bois et en créant une structure d’approvisionnement en plaquettes bois énergie
X X X

Extension de la commande publique éco et socio-
responsable

Renforcement 
CG91

(DFCP)

Renforcement des clauses sociales et environnementales dans les marchés du CG : mobiliser la commande 
publique  au service de l’insertion des personnes en difficultés sociales et professionnelles, et développer 

l'éco responsabilité des achats (clauses sociales, critères environnementaux, achats de prestations 
d’insertion, marchés réservés...)

X X X

Générateur d’initiatives sociales et solidaires 
(In’ESS 91)

Nouveau AEE
Création d'une structure collective (CG91 CCIE, CALE, CAVO, Essonne Active et AEE) permettant 

d’accompagner l’émergence et l’incubation d'entrepri ses , de projets et de structures de l’Economie 
Sociale et Solidaire. 

HQDDS X X

Lotissement maraîcher  sur l'ancienne base 
aérienne BA217

Nouveau CA Val d'Orge
Mise en œuvre d’un lotissement agricole biologique de 90ha  destinées à l’agriculture biologique, centrée 
autour du maraîchage, pour favoriser la diversification des activités agricoles sur le territoire, et développer 

les circuits courts  en recréant le lien entre l’urbain et l’agriculture
HQDDS X X X

Mutualisation au cœur des projets du Pôle 
économie solidaire

Nouveau

Pôle d'économie 
solidaire 

d'Etampes

Renforcement du suivi mutualisé des bénéficiaires de l'ensemble des structures du pôle d'économie solidaire 
d'Etampes, pour proposer un parcours complet adapté  aux problématiques de chacun, qui s'ajoute à une 

mutualisation des services administratifs.
X X

Prix de l'innovation sociale Nouveau
CG91
(DIDT)

Accompagnement par des professionnels de 10 projets par an de création d'activités ESS autour de 
l'innovation sociale, et récompense financière de trois projets par le CG91. Le Prix est issu d’une co-

construction au sein du Comité partenarial ESS en Essonne
HQDDS X X

Soutien technique et financier des Atelier et 
Chantier d'Insertion (ACI)  dans le champ de la 

production maraîchère bio et des recycleries
Renforcement 

CG91
(DILEE)

Soutien technique et financier du Conseil général aux Ateliers et chantiers d’Insertion dans le domaine du 
maraîchage bio et des recycleries, à hauteur de 3 millions d’euros  (pour l’ensemble des chantiers), et 

soutien en ingénierie et pilotage
X X X

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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