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pondre, notre département dispose de tous les atouts en 

des actions précises, ainsi qu’un calendrier de mise en 

nous guider dans les années qui viennent avec un objectif : 

PRÉFACE

 PENSER LE LONG TERME, 
AGIR DÈS MAINTENANT 

La première responsabilité des élus est de trouver des 

climatique ou des conséquences des bouleversements 

ser porter par le courant, voire parfois d’alimenter les 

Au Conseil départemental de l’Essonne, nous avons fait 

estimons que 

l’Essonne, riche de ses 1,3 million d’habitants, doit relever 

Après un travail introspectif dans le cadre de l’ouvrage 
Essonne Terre d’Avenirs, hier, aujourd’hui, demain…
l’occasion des 50 ans du Département, nous avons engagé 
avec tous nos partenaires institutionnels, économiques et 

Livre blanc 
2040 : 40 ambitions pour l’Essonne

de nos atouts et de nos faiblesses, de renforcer notre 

Nous avons en effet l’intime conviction que nous ne 
pourrons écrire une nouvelle page de notre territoire 
qu’en puisant dans une histoire, des racines qui sont une 

partenariale qui rassemble les forces vives du Département : 

monde de demain : , , 
 et 

passant d’une logique d’importateur de nos besoins 

François Durovray
Président du Département 
de l’Essonne
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PRÉAMBULE

UN LIVRE BLANC, 
POUR QUOI FAIRE ? 

POURQUOI UN LIVRE BLANC ?

Nous avons en effet l’ambition de faire de 
l’Essonne un territoire intelligent et résilient 

structurera ses réponses autour de 

 Président du Département de l’Essonne, 

La rédaction du Livre blanc constitue donc une étape 

POURQUOI CE LIVRE BLANC DOIT-IL ÊTRE 

ET NON CELUI D’UNE SEULE INSTITUTION ?

Les politiques publiques se construisent aujourd’hui 
dans une logique de complémentarité croissante entre 
collectivités territoriales, grands opérateurs et services 

concerne aussi les acteurs privés, notamment associatifs, 

internes, sur la vision des acteurs du territoire : ce sont 
ainsi un millier de personnes, dont près de 160 élus, autant 
de représentants du secteur associatif et une centaine de 

vices déconcentrés de l’État, des chambres consulaires, 

ce Livre blanc le projet collectif d’un territoire, une feuille 

POURQUOI LE TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL 
EST-IL LA BONNE ÉCHELLE ? 

L’échelon départemental est aujourd’hui celui qui peut 

entre ses différents territoires et entre l’ensemble de ses 

bonne échelle pour repenser de nouvelles centralités dotées 

des Assises de l’Essonne et du 
Conseil économique, social et 
environnemental de l’Essonne 
(CESEE)

ANALYSE ET SYNTHÈSE 
DE LA DOCUMENTATION 
PROSPECTIVE EXISTANTE

SÉLECTION DES 
40 AMBITIONS D’AVENIR 

lors d’un séminaire des  
(maires, présidents d’EPCI, conseillers 

taires) et des représentants de l’État en 
Essonne (préfet, directeur de cabinet, 

1 2

3

(via des groupes de travail)

 (via une contribution 
écrite)

 (via des entretiens)

 (via un questionnaire en ligne)

 ADMINISTRATIF   

 POLITIQUE 

TRAVAUX D’ENRICHISSEMENT 
ET PROPOSITIONS 

D’AMBITIONS D’AVENIR

L’ÉLABORATION DU LIVRE BLANC : 
LE PROJET COLLECTIF D’UN TERRITOIRE À L’HORIZON 2040

Nous avons 
l’ambition de 

faire de l’Essonne 
un territoire 

intelligent et 
résilient face aux 

défis identifiés

VOTE DES ESSONNIENS

les Essonniens ont pu voter pour les ambitions qu’ils 

4

E
SSONNIEN

S
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livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne Entre réalités et défis : notre vision pour l’Essonne en 2040

E N T R E  R É A L I T É S 
E T  D É F I S  :

N O T R E  V I S I O N  P O U R
L ’ E S S O N N E  E N  2 0 4 0
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IDENTITÉ MILLÉNAIRES : DE L’ESSONNE 

La vie en Essonne reste profondément rurale pendant les 

notamment des célébrités littéraires comme Boileau, 

e et 
e

en effet le long de la Seine, autour de villes anciennes dont 

population ouvrière augmente alors fortement et la Belle 
Époque est marquée en Essonne par une  contestation 

ancrant son utilité sociale et politique dans le quotidien 

À L’HEURE OÙ LE DÉPARTEMENT FÊTE 

AU TERRITOIRE ESSONNIEN DE FAIRE SENS 
FACE AUX ENJEUX ACTUELS ?

sion en 2015 de la clause de compétence générale, mais 

 Département ?

repenser les modalités de l’action publique pour rendre 

entre, d’une part, l’échelon global 

nités qu’il peut offrir et, d’autre 
part, l’échelon local, celui de la 

UN TERRITOIRE CONSTITUÉ 
ADMINISTRATIVEMENT IL Y A 50 ANS 
POUR ACCOMPAGNER ET MAÎTRISER 
LE DÉVELOPPEMENT URBAIN DE 
LA SECONDE COURONNE : DE L’ESSONNE 
DES VILLES NOUVELLES À L’ESSONNE 
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

de populations venant d’autres régions ou du pourtour 
méditerranéen, et ces phénomènes poussent les pouvoirs 

organisation administrative plus cohérente du territoire, 
er janvier 

Si l’Essonne accueille de nouvelles entreprises et propose 
une offre de logements de plus en plus importante, elle 
devient également très vite une terre d’accueil pour de 

Packard (HP) dans les années 1960, installation de l’École 

pétences (action sociale, transports scolaires, gestion des 

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne Entre réalités et défis : notre vision pour l’Essonne en 2040

L E  T E R R I T O I R E  E S S O N N I E N  : 
N O S  R A C I N E S La capacité 

à répondre 
aux attentes 
des citoyens 
en apportant 
des réponses de 
proximité est 
le grand enjeu
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de l’innovation industrielle (Thales, Snecma, Arianespace, 

L’Essonne veut rester cette terre de rencontre entre des 

table qualité de vie et construisent des relations et des 

territoire pour maintenir forts les liens de solidarité qu’il 

DE LA TERRE DE RENCONTRE(S) À LA TERRE 
D’AVENIRS

Parce qu’elle est sûre de sa place, de ses richesses et de 
e siècle, l’Essonne, terre 

Des avenirs au pluriel qui s’enracinent dans son histoire 

C E  Q U E  N O U S  S O M M E S  A U J O U R D ’ H U I  :
L E S  G R A N D S  M A R Q U E U R S  D E  N O T R E 
I D E N T I T É

UNE TERRE D’INTERFACE ENTRE PARIS 
ET SA PÉRIPHÉRIE VERTE ET RURALE

Le territoire essonnien demeure l’un des greniers de 

grandes cultures, notamment céréalières, 

Une partie du territoire départemental, au 
nord et le long de la Seine  notamment, 

insertion dans la métropole francilienne, elle s’organise 

UNE TERRE DE RENCONTRE ENTRE 

DES CULTURES

Territoire originellement rural et qui le reste encore dans 
sa partie sud, il est devenu une terre d’accueil pour des 
populations venant d’autres régions – comme les Bretons 

e siècle – ou 
venant de région parisienne, mais cherchant de l’espace, 
des logements plus accessibles ou une meilleure qualité 

vagues d’immigration successives, et ce, depuis les années 

de natalité et un solde naturel de + 0,9 % par an sur la 

d’intégration, source d’une immense richesse humaine, 

UNE TERRE D’INNOVATION FORTE ET DE 
RENCONTRE ENTRE LE PASSÉ ET L’AVENIR

l’histoire industrielle de la région francilienne, est une 

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

L’Essonne 
« fait centre » 

au Sud de la 
région

Entre réalités et défis : notre vision pour l’Essonne en 2040
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turent aujourd’hui le Livre blanc et la vision collective des 

 EXEMPLARITÉ 
COMMENT SE PRÉPARER À AFFRONTER 
LES DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX ?

Terre de passage, le territoire essonnien 
subit fortement les nuisances provoquées 

chandises et le développement d’un modèle 
d’habitat pavillonnaire consommateur de 

tions de mobilité, d’énergie et de climat ou de gestion des 

urbanistiques actuels pour qu’ils soient beaucoup moins 

Comme ailleurs, la biodiversité diminue en Essonne dans 

pour accorder une part plus importante 

dra assurer la disponibilité mais aussi la qualité : il s’agira 
d’adapter la gestion de l’eau au dérèglement climatique 

le passage vers ce modèle agricole plus résilient, capable 
de préserver les ressources, de promouvoir des circuits 
courts de distribution et de produire des aliments de 

NOTRE AMBITION COLLECTIVE POUR 
LE DÉFI DE L’EXEMPLARITÉ : FAIRE 
DE L’ESSONNE UN TERRITOIRE RÉSILIENT 
AUX RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 

marche de réduction de la consommation d’énergie et de 

des villes, de nombreuses surfaces agricoles mais aussi 

des continuités écologiques, particulièrement autour des 
cours d’eau et de favoriser le maintien de la diversité des 

nière complémentaire, de lutter contre la dégradation de 
l’environnement et des conditions de vie des  Essonniens, 

N O S  D É F I S  P O U R  L ’ E S S O N N E 

Jouer un rôle 
d’aiguillon dans 

la réduction 
de l’empreinte 
carbone de nos 

modes de vie

Faire de 
l’économie 

circulaire un 
marqueur fort 

du territoire

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

• Zéro passoire énergétique : construire et 

• S’engager dans une meilleure maîtrise 
de la  ressource en eau – 

• Tendre vers le zéro déchet non 

• 
(production solaire, géothermie, 
biomasse) – 

• Protéger le foncier agricole, naturel et forestier 
de l’urbanisation – 

• Préserver la biodiversité et assurer les continuités 
écologiques – 

• Lutter contre toutes les pollutions et les  nuisances 
sonores – 

Entre réalités et défis : notre vision pour l’Essonne en 2040
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les agriculteurs dans l’adaptation de leurs pratiques, outils 

productions soient compétitives sur les marchés national 

attentes de consommateurs de plus en plus 

manière complémentaire, de développer la 

mation locale, avec des modes de production 

 CONNAISSANCE 
COMMENT PRÉPARER LES ESSONNIENS 
AUX ENJEUX DE L’ÉCONOMIE DU SAVOIR ?

Le monde qui vient, son économie de la connaissance 

plus, les dépenses éducatives auront un poids croissant 
dans le budget des familles, et le risque que les jeunes les 

Sur ces questions, l’Essonne est sans doute, plus que 

et des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, toutes les forces vives du territoire dans la 
lutte contre le décrochage scolaire et pour un meilleur 

Les outils numériques favoriseront le développement 

plus large possible de circuits courts entre producteurs 

pour qu’elles ne soient pas facteur de risque, et de les 

cialisation croissante de certains de ses territoires, avec 

Ce basculement vers une économie de la connaissance 
suppose une hausse des besoins de formation continue 
des personnes en voie de reconversion, pour permettre 

tunités de formation et d’insertion professionnelle 

les services du territoire plus intelligents, adaptatifs 

ritoire, les efforts en faveur de la réussite scolaire devront 

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

• Faire de l’Essonne un territoire leader dans 
 l’innovation agricole – 

• Promouvoir 
la mise en 

place de 
circuits 

courts

Lutter contre 
le décrochage 
scolaire, pour 
un meilleur 
accès à la culture 
et à l’innovation

Entre réalités et défis : notre vision pour l’Essonne en 2040
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NOTRE AMBITION COLLECTIVE POUR LE 
DÉFI DE LA CONNAISSANCE : L’EXCELLENCE 
POUR TOUS

Parce que le monde qui vient et les évolutions de plus en 

et capacité d’adaptation professionnelle, nous souhaitons 

Parce que le risque est réel de voir émerger en 

parce que les institutions académiques ne pourront 

quer plus de partenaires dans l’accompagnement 

la réussite de chacun tout en favorisant dès le plus jeune 

ver la maîtrise de leur parcours professionnel par un 

les appuient de produire du contenu de formation initiale 

Pour que l’ensemble du territoire puisse s’approprier et 

sance, nous souhaitons faire en sorte que les savoirs 

formation au numérique que nous, acteurs du territoire, 

tages et services des nouvelles technologies et s’insérera 

L’immense potentiel de l’Essonne en termes de Recherche 

Mais il s’agira aussi d’aider le territoire et 

ses services et infrastructures intelligents, 

 BIEN-ÊTRE 
COMMENT MIEUX VIVRE EN ESSONNE 

Pour que les jeunes Essonniens aient envie de continuer 

que sont le grand nombre d’équipements sportifs et de 
loisirs par habitant et la présence importante d’espaces 

ces espaces et ces équipements, notamment sportifs, 

Marathon de Sénart 

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

• Réduire l’échec scolaire – 

• Favoriser l’ouverture des établissements scolaires 
vers les familles et les entreprises – 

• 

•
marqueur du territoire – 

• 
– 

Permettre 
la réussite 
de chacun

Développer 
une offre 
d’appui à 
l’expérimentation

Entre réalités et défis : notre vision pour l’Essonne en 2040
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La question du vieillissement de la population 
est également centrale : avec l’augmentation 

tions de plus en plus fortes, notamment dans les zones 

Le vieillissement entraînera également une hausse de la 
demande de services pour les personnes dépendantes, 

NOTRE AMBITION COLLECTIVE POUR 
LE DÉFI DU BIEN-ÊTRE : MIEUX VIVRE 
ET S’ÉPANOUIR EN ESSONNE

Il est essentiel que tous les Essonniens, quelle que soit la 

Le renforcement du télétravail limitera les déplacements 

modes de management et de travail, et désengorgera les 

Nous souhaitons renforcer le lien entre les Essonniens 
et les équipements sportifs ou espaces naturels dont ils 

la vie et qui permettra de réduire le recours au curatif 
tout en augmentant l’espérance de vie en bonne santé 

craintes quant au développement de véritables déserts 

territoire en pointe dans l’essor de la médecine du futur, 
personnalisée, prédictive, préventive et participative, dont 

poser une offre de formation de 
haut niveau et améliorer l’accès 

ce faire, l’ouverture d’un centre 
hospitalier universitaire permettra 

faire de ces dispositifs un véritable marqueur du territoire 
et un facteur d’attractivité des entreprises qui voudraient 

facteur d’attractivité touristique, notamment au sein de la 

valeur de son patrimoine naturel et architectural, et du 

 

Améliorer 
l’accès à 

des soins de 
qualité

L’Essonne sera en 
pointe dans l’essor 
de la médecine du 
futur, personnalisée, 
prédictive, préventive 
et participative

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

•
notre patrimoine touristique – 

• 
– 

• Faciliter la vie en entreprise et au travail 
– 

• 
en Essonne – 

• Adapter les réponses en matière de sécurité 

•
de la santé des Essonniens – 

• Mettre la prévention au cœur des politiques 
de santé – 

• Renforcer le maillage de l’offre de santé 
– 

• Accélérer l’émergence de la médecine du futur 
– 

• Obtenir pour l’Essonne un centre hospitalier 
universitaire – 

Entre réalités et défis : notre vision pour l’Essonne en 2040
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 COHÉSION 
COMMENT CONSTRUIRE UN MODÈLE 
SOLIDAIRE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ?

Le marché immobilier et foncier essonnien, qui offre des 

accédants, renforce la spécialisation sociale de plus en plus 

plus de 13 % de la population vivant dans des quartiers 
relevant de la politique de la ville et une quinzaine de villes 

nus par le desserrement des ménages, l’augmentation 

de natalité et la hausse de l’espérance de vie, il s’agira 
d’accompagner l’évolution de l’offre de logements pour 
satisfaire les besoins des populations et faire du logement 

gnement des personnes dépendantes et de créer les 
conditions d’une meilleure inclusion socio professionnelle 

Ce besoin d’inclusion concernera aussi bien les 

urbaines et périurbaines, et la question du devenir 

clusif pour ses habitants ne seront possibles que s’il peut 

Il souffre en effet d’un éloignement de certaines zones 
résidentielles des zones d’emploi, de la vétusté d’une 

fort renouvellement de l’offre de mobilité, notamment 
publique, en lien avec le développement de nouvelles 

Pour faire société sur un territoire, il faut aussi que chacun 

la création d’emplois, c’est tout d’abord renforcer notre 

soi constitue par ailleurs un élément déterminant 

Les relations entre acteurs publics et privés évoluent par 

une économie collaborative ou circulaire doivent inciter les 

ment de faire en sorte que l’offre de formation initiale et 

NOTRE AMBITION COLLECTIVE POUR 
LE DÉFI DE LA COHÉSION : UN TERRITOIRE 
OÙ VIVRE ET TRAVAILLER ENSEMBLE

tion, la maîtrise de la langue française et la transmission 
des valeurs de la République doivent constituer le socle 

tion de la vie locale, il est essentiel que l’ensemble des 

Renforcer 
l’inclusion de 

l’ensemble des 
Essonniens 

Soutenir 
la création 
d’emplois

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

•
par la maîtrise de la langue – 

• 

• 

Entre réalités et défis : notre vision pour l’Essonne en 2040
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mentation de l’offre de logements ne se réalise que si la 

portants marchés de consommation 

(santé, numérique) ou dans celles dont 
la structuration est en cours (sport, silver 
economy, 

pourra donc optimiser ses déplacements 

ports publics, et ce, notamment pour les 

sante qui permettra de combiner plusieurs 

rants (RER, autoroutes, routes intelligentes, 

ailleurs le potentiel que représente la présence de la Seine 
Nous voulons nous assurer que chaque Essonnien trouvera 

vra accueillir les Essonniens tout au long de leur vie, s’adapter 

situation de handicap auront pour leur 

leur autonomie et leur indépendance 

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

• Revendiquer un meilleur équilibre entre l’offre 
d’emplois et l’offre de logements – 

• Créer de l’emploi pour tous les Essonniens 
– 

• 
international du Sud francilien – 

• 
économiques d’avenir – 

• Développer de nouvelles formes d’habitat, modulables, 
partagées et collaboratives – 

• Favoriser tout au long de leur vie l’inclusion des 
Essonniens en situation de handicap – 

• e

Une offre de 
formation évolutive 

et adaptée pour 
accéder aux métiers 

nouveaux ou 
en tension

Prolonger 
l’autonomie et 
l’indépendance 
des seniors le 
plus longtemps 
possible

Optimiser les 
déplacements 

grâce à une 
amélioration 

de l’offre de 
transports 

publics

•
des Essonniens et développer la multimodalité 
– 

• Anticiper l’arrivée des nouvelles formes de mobilité 
– 

• Faire de la Seine un vecteur de mobilité pour 
les marchandises et les personnes – 

Entre réalités et défis : notre vision pour l’Essonne en 2040
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40 ambitions pour construire l'essonne de 2040

4 0  A M B I T I O N S
P O U R  C O N S T R U I R E  L ’ E S S O N N E  D E  2 0 4 0

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne
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quarante ambitions d’avenir pour l’Essonne, construites 

noncent sur le territoire, tout en prenant en compte les 
marqueurs forts et les atouts de l’Essonne, qui seront 

Ces ambitions sont projetées dans le temps autour de 

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne 40 ambitions pour construire l'essonne de 2040

P R É P A R E R  2 0 4 0

Arvalis et la Digiferme®

Meeting 
d’athlétisme 

EXEMPLARITÉ
1 

2 Zéro passoire énergétique : construire et rénover 
écoresponsable

3 S’engager dans une meilleure maîtrise de la ressource en eau

4
5 Lutter contre toutes les pollutions et les nuisances sonores

 Faire de l’Essonne un territoire leader dans 
l’innovation agricole

 Préserver la biodiversité et assurer les continuités 
écologiques

(production solaire, géothermie, biomasse)

 

CONNAISSANCE 

10 Réduire l’échec scolaire

11
technologies

12
un marqueur du territoire

13
14 

15
 Favoriser l’ouverture des établissements scolaires 

vers les familles et les entreprises

l’ouverture au monde des jeunes

BIEN-ÊTRE
 

 Obtenir pour l’Essonne un centre hospitalier 
universitaire 

20 Adapter les réponses en matière de sécurité 

21
des Essonniens

22 Accélérer l’émergence de la médecine du futur

23 Mettre la prévention au cœur des politiques de santé

24
notre patrimoine touristique

25
 Faciliter la vie en entreprise et au travail

COHÉSION 

économiques d’avenir

international du Sud francilien

30 

31 e

32 

33 Anticiper l’arrivée des nouvelles formes de mobilité

34 Revendiquer un meilleur équilibre entre l’offre 
d’emplois et l’offre de logements

35
 Favoriser tout au long de leur vie l’inclusion 

des Essonniens en situation de handicap

intégration par la maîtrise de la langue

les marchandises et les personnes

40 Développer de nouvelles formes d’habitat, 
modulables, partagées et collaboratives

N O S  4 0  A M B I T I O N S  E N  A C T I O N 
D È S  A U J O U R D ’ H U I

Ambitions d’avenir qui ont obtenu le plus de suffrages 
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AMBITION 

les productions agricoles du territoire seront reconnues 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

teurs rechercheront davantage des produits agricoles de 

COMMENT L’ATTEINDRE ?F A I R E  D E  L ’ E S S O N N E  L E  P O T A G E R 
D E  L ’ Î L E - D E - F R A N C E  P O U R  U N E 
A L I M E N T A T I O N  S A I N E  «  D E  L A 
F O U R C H E  A  L A  F O U R C H E T T E  »

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> 

> 

> 

> 

> 

adultes

> 
lèges permettant de découvrir l’univers et les 

> 

> Promotion de la mutualisation des ressources 

d’entraide

> 

industries, logistique…)

> 
pour les produits essonniens

> 

> Inciter, valoriser et récompenser les modes 

> 

> 
des produits essonniens labélisés

> 
 essonnien

> 

couverture de toute la chaîne de valeur

> Atteinte de l’objectif d’une agriculture locale 
vertueuse, valorisée, monétisée, prospère et en 
relation avec la population

1

ENJEU
> 

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 

> Une agriculture compétitive et qui restera une activité 
structurante du territoire

> Des terres adaptées au maraîchage

> 

> 
circuits de distribution, en particulier les circuits courts

> Une progression de l’agriculture biologique en Essonne 

> 
qui seront demandées au secteur agricole dans les années 

> 

#EXEMPLARITÉ

Maraîchage bio 

E
SSONNIEN

S
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AMBITION 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

de la construction et la rénovation durables favorisera 

COMMENT L’ATTEINDRE ?Z É R O  P A S S O I R E  É N E R G E T I Q U E  : 
C O N S T R U I R E  E T  R É N O V E R 
É C O R E S P O N S A B L E

#EXEMPLARITÉ

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> Conception d’un aménagement bioclimatique 

ressources locales

> 

> 

tions énergétiques

> 
énergétique (rénovation, construction, utilisation…)

> Développement de chartes locales de l’urbanisme 
durable et de l’aménagement bioclimatique

> 

> 

> 

> 

mique locale

> 

> Accompagnement par le Département des 
professionnels et des collectivités en matière 
d’ingénierie

> 

> 

> Atteinte d’une bonne qualité d’air dans les 
logements

> 
ments écologiques et peu consommateurs en 
énergie

> 
construction biosourcés par le grand public

2

ENJEU
> 

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 

urbain, et les zones rurales

> 

> 

> 
ment et d’énergie : Institut pour le climat et l’environnement 

> 

prises locales, comme Energisme, Climmod, EReIE ou Btib

> 
politiques départementales, notamment via le plan de 

la précarité énergétique une priorité

> 

pagne les Essonniens dans leurs projets de rénovation 
énergétique

Rénovation 
énergétique d’un 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040



36 37

AMBITION 

Adapter la gestion de l’eau au dérèglement climatique 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

des précipitations de 6 %, baisse des débits des cours 

climatique vont accroître la rareté de la ressource en 

fréquents impacteront fortement le département, très 

COMMENT L’ATTEINDRE ?S’ENGAGER DANS UNE MEILLEURE 
MAÎTRISE DE LA RESSOURCE EN EAU

#EXEMPLARITÉ

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> 

> 

 

> Mise en place d’un plan de réduction des pollutions 

> 

> 

> Intégration des évolutions technologiques et 

des fuites, outils de connaissance et d’adaptation 

> 
d’eau potable pour sécuriser l’approvisionnement

> 

> 
tégrant les préconisations du SDAGE, la gestion 

d’urbanisme

> 
garantir un approvisionnement de qualité

> 

> 
pour la gestion des crues et la prévention des 
 inondations

> 

3

ENJEU
> 

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 
subissant encore des dégradations de qualité malgré des 
efforts réalisés dans le domaine de l’assainissement et 
de la gestion des cours d’eau

> 

cée dans le domaine des inondations depuis la révision 

> Un renforcement des compétences du Département 

des inondations

> 

vention des inondations

supérieur de l’Orge) 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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AMBITION 

matisation du tri et du compostage, le développement 
du réemploi, ainsi que l’encouragement de l’économie 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

La croissance démographique et l’évolution des modes 
de consommation entraînent une augmentation de la 

COMMENT L’ATTEINDRE ?TENDRE VERS LE ZÉRO DÉCHET 
NON RECYCLÉ

#EXEMPLARITÉ

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> Uniformisation de la gestion des déchets 

> 

> 

> 

> 

tion possible

> 

> 

> 

> 

 sauvages

> 
nomie circulaire par les acteurs industriels via 
une plateforme d’échanges

> 

> 

> 

4

ENJEU
> 

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> De nombreuses initiatives essonniennes recensées 
dans les sept piliers de l’économie circulaire

> 

l’automne 2018

Stop au gaspillage 
alimentaire au 

collège de l’Ermitage 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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AMBITION 

Pour lutter contre la dégradation de l’environnement et 
des conditions de vie, cette ambition est de protéger les 
Essonniens des pollutions atmosphériques, visuelles et 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

COMMENT L’ATTEINDRE ?LUTTER CONTRE TOUTES LES POLLUTIONS 
ET LES NUISANCES SONORES

#EXEMPLARITÉ

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> 
ment opérationnelle, partagée et transparente, 

> 

> Réalisation d’une étude prospective des zones 

gement climatique

> 

> 
routes départementales

> 
concertation concernant les nuisances sonores 
de l’aéroport

> 

> 

> Déploiement d’une plateforme permettant 

pollutions observées

> 

> 
riques et visuelles sur le territoire

> 

> 

> 

5

ENJEU
> 

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 

l’essor économique mais qui multiplient les nuisances que 
subissent les Essonniens

> 

sances sonores et environnementales

> L’adoption par le Département en 2015 d’un Plan de 
prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) et des 
investissements ciblés réalisés en termes de lutte contre 
les nuisances sonores liées au bruit routier

Mur antibruit le long 
de l’A6 au niveau de 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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AMBITION 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

Sous l’effet du changement climatique, les cultures et pratiques 

COMMENT L’ATTEINDRE ?FAIRE DE L’ESSONNE UN TERRITOIRE 
LEADER DANS L’INNOVATION AGRICOLE

#EXEMPLARITÉ

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> Mise en réseau des acteurs de la R&D et du 
monde agricole

> 

> 

émergents

> 

> Développement d’une offre de formation en 

> Fédération des acteurs autour du projet de 

> 
coles (pratiques, outils, modes de production)

> 

> 

> 

tant de nouvelles activités

> 

> 
fert technologique entre les agriculteurs et le 
monde de la recherche

> 

> 

6

ENJEU
> 

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 

départementale)

> Une domination des grandes cultures, notamment 
 céréalières, qui couvrent 66 % de la surface agricole 

> 

dominantes ainsi que des techniques plus spécialisées, 
comme pour le cresson

> 

tives et des équipementiers agricoles qui peinent encore 

> La présence d’acteurs majeurs de la recherche agricole 
en Essonne (INRA, Digiferme® d’Arvalis…)

Ferme digitale 
installée par l’institut 

de recherche 

Boigneville

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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AMBITION 

La préservation des continuités écologiques favorisera le 
maintien de la diversité des espèces sur le territoire et 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

À l’horizon 2040, les effets du réchauffement climatique et 
les pressions anthropiques pourraient accentuer encore 

de nature et de continuités écologiques, notamment le long 

COMMENT L’ATTEINDRE ?PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ET 
ASSURER LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

#EXEMPLARITÉ

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> Sauvegarde des espaces de la trame verte et 

rantir leur maintien 

> 
tions menaçant les cours d’eau

> 

> 

> 
entre l’ensemble des acteurs des politiques de 
l’eau et de la biodiversité

> 

humides…)

> Généralisation (lorsque cela est possible) des 

notamment le long des routes départementales

> 

> 

> 
gnade et aménagement des berges pour accueillir 
les baigneurs, en compatibilité avec la sensibilité 
écologique des cours d’eau

> Maintien d’une qualité d’eau permettant la 
baignade

> 

> 

> 

7

ENJEU
> 

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> Un patrimoine écologique riche avec une diversité 

 espaces naturels

> Un réseau de zones humides de grande valeur autour 
des 400 km de rivières du territoire

> 
des sols, la fragmentation par les infrastructures, le mitage, 

naturels

> Un éventail de politiques départementales, du schéma 

Le cirque naturel 
de l’Essonne entre 
les villes de Villabé, 

de Lisses et de 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?AMÉLIORER L’INDÉPENDANCE ET 
LE MIX ÉNERGÉTIQUE (PRODUCTION 
SOLAIRE, GÉOTHERMIE, BIOMASSE)

#EXEMPLARITÉ

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> 

> 

renouvelables et de récupération

> 

biosourcées

> 

> Valorisation des démarches d’écologie 
 industrielles 

> 

> Développement de la méthanisation agricole 

de cultures, cultures intermédiaires…)

> Développement de la géothermie dans les 
secteurs favorables du département

> 

> 

> 
nomes énergétiquement et producteurs 
d’énergie

> 

> 

d’aménagement et les projets de restructuration

> Généralisation des process industriels pensés 

l’énergie fatale

> 
d’énergie

8

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

AMBITION 

territoire de réduire son empreinte énergétique et de 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

tèmes de production d’énergies d’origine renouvelable et 

ENJEU
> 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> La présence d’acteurs de pointe dans le domaine de 

> 

et la production d’énergies d’origine renouvelable

> Des acteurs privés de renom dans le domaine de 

Electric

> 

 ménagères

> 

nibles (toitures, parkings, friches…)

> Des territoires innovants dans le développement des 

Chaufferie 
biomasse 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?PROTÉGER LE FONCIER AGRICOLE, 
NATUREL ET FORESTIER DE 
L’URBANISATION

#EXEMPLARITÉ

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> 
sables pour des futurs projets de construction 
(friches urbaines, dents creuses…) et utilisation 
prioritaire de ces secteurs avant toute nouvelle 
consommation d’espaces non urbanisés

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> Élaboration d’un schéma d’aménagement 
partagé préservant les espaces agricoles, naturels 
et forestiers, en articulation avec les différents 
documents d’urbanisme (PLUI, SCOT, SDRIF)

> Communication sur le mode de vie des 

pour différencier ces modes de vie d’avec le 
mode de vie urbain

> 

9

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

AMBITION 

En 2040, l’Essonne aura conservé des espaces agricoles 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

ENJEU
> 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 
vrent encore les trois quarts du territoire

> 

la pression urbaine

> 

> Des espaces périurbains qui mutent et se restructurent 

E
SSONNIEN

S
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AMBITION 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

du numérique pourraient accentuer le décrochage et 

langages, neurosciences, différenciation…) pour jouer 

COMMENT L’ATTEINDRE ? RÉDUIRE L’ÉCHEC SCOLAIRE
#CONNAISSANCE

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> 

> 
tives fondées sur la neuroscience, tels que les 

> 

> 
cours classiques et techniques

> 
tion de parcours thématiques sur la plateforme 
ODE 91

> 

fonctionnement

> 

> 

> 

> 
ment en lien avec le monde de l’entreprise

> 

entreprises

> 

e 

> 

> 

> 
autant valorisées que les parcours classiques

> 
blissements scolaires

> 

> 

1 0

ENJEU
> 

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 
portance croissante des neurosciences et des sciences 
cognitives dans l’éducation et l’apprentissage

> Un territoire hétérogène en termes de réussite scolaire

> 

baccalauréat en dessous des attentes

> La présence d’acteurs de l’enseignement supérieur 

Fond départemental 
d’art contemporain 

au collège 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?PRÉPARER TOUS LES ESSONNIENS À 
L’USAGE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

#CONNAISSANCE

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> Déploiement d’un service d’accompagnement 

coaching en médiathèque sur les applications 
permettant de faciliter la vie quotidienne

> 

> 

> Développement d’un plan de communication 

éloignées du numérique les structures pouvant 
les accompagner (espaces publics numériques, 
médiateurs numériques…)

> Mise en place du dispositif de chèques culture 
numérique pour tous #APTIC, conçu sur le modèle 

tion numérique

> 

> 
médiation numérique, en zone urbaine comme 
rurale

> 
tils numériques sur le territoire

> Accompagnement des agents publics en tant 
que formateurs numériques de premier niveau

> 

> 

> 

formations dématérialisées

> 

1 1

AMBITION 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

La révolution numérique continuera de faire évoluer la vie 
personnelle et professionnelle de façon profonde dans 

culièrement pour certains territoires au sein desquels le 

ENJEU
> 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> Une couverture de l’intégralité du territoire essonnien 
par le très haut débit prévue pour 2020

> 

métiers et emplois en Essonne

> 

> L’essor progressif du numérique dans les établissements 
scolaires et les méthodes d’enseignement

> 

compétences, mais avec le risque d’écarter davantage 

Bibliothèque 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?FAIRE DE L’EXPÉRIMENTATION 
ET DE L’INNOVATION UN MARQUEUR 
DU TERRITOIRE

#CONNAISSANCE

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 
silver 

economy

> 
domaines

> 

> 
des entreprises innovantes avec la population pour 

tions innovantes

> Création d’un organisme de suivi de l’offre 
pour réaliser la communication et le marketing

> Simplification des procédures administratives 
pour les entrepreneurs par la création d’un guichet 

> 

> 
secteurs prioritaires

> 

> Conception et formalisation du dispositif clé 

dologies, garanties, coûts

> Mise en place des infrastructures, notamment 

prioritaires

> Association des usagers et des clients dès la phase 

> 

> Transformation de l’organisme de suivi en 
organisme de veille pour faciliter l’adaptation 

 innovations

> 

> 
marqueur du territoire

> 

1 2

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

AMBITION 

L’Essonne mettra en place les conditions favorables au 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

Les innovations en termes de recherche fondamentale 

coopérations avec les entreprises, les associations et les 

ENJEU
> 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> Plusieurs acteurs de premier plan du monde de la recherche 

> Un poids important dans la production intellectuelle de 
la région – l’Essonne représente 14,1 % des dépenses en 

> 
de plusieurs structures d’accompagnement : incubateurs, 
sociétés d’accompagnement au transfert de technologie 
(SATT)…

> Des acteurs présents en Essonne actifs dans la création des 

gestion des données de masse, mécatronique, robotique, et 
un vivier de plus de 40 000 étudiants de haut niveau

> Des entreprises essonniennes qui adoptent les outils 
de l’industrie du futur

> 

de sélection de blé 
du réseau mondial 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?FAIRE DE L’ESSONNE UN 
« SMART TERRITOIRE »

#CONNAISSANCE

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> 

> Conception d’un réseau d’infrastructures 
connectées pour gérer ces domaines

> Création d’une base de données partagée et 

de contributeurs, de prestataires techniques et de 

tielles en accès restrictif et personnalisé selon les 
utilisateurs

> Adaptation des contrats publics pour faciliter 

éthique et sécurisé des informations récoltées

> 
open data

> 
géographique (SIG) totalement mutualisé entre 

données géographiques en autonomie

> 

> 
les données remontant des différents capteurs 

des cours d’eau) et croisement avec les données 

> 

> Association des acteurs privés de la recherche 
en numérique au déploiement du plan d’action

> Achèvement du réseau d’infrastructures 
connectées 

> 

> 
poser des services publics sur mesure, agiles et 
résilients

> 

1 3

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

AMBITION 

Le territoire se dotera d’outils pour rendre ses services 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

Les acteurs publics sont confrontés au besoin croissant 

turbations, et faciliter la prise de décision et l’adaptation 

vices connectés représente une opportunité dans une 

aussi un risque concernant la protection des données 
personnelles qu’il convient de prendre en compte sans 

ENJEU
> 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 

> 

 Teratec de simulation numérique haute performance 

> 
ment des usages et des services numériques essonnien 

projets numériques sur le territoire et de privilégier les 
approches coordonnées des collectivités

> La pertinence de l’échelle départementale pour impulser 

> 

En route pour le 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?FACILITER LE PASSAGE 
DE LA FORMATION À L’EMPLOI 
ET DE L’EMPLOI À LA FORMATION

#CONNAISSANCE

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> 
conversions professionnelles

> 

> 

marché du travail : personnalisation des formations, 
développement de l’autoformation, formation 

> 

renforcer l’offre de formations professionnelles en 
entreprise et l’apprentissage

> 

> 

> 

> Conception et déploiement des formations 
initiales et professionnelles en lien avec les 

> 

> 

programmation, impression 3D…

> Adéquation entre l’offre de formation et les 
besoins des entreprises sur le territoire

> 

> 

> 

1 4

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

AMBITION 

Dans une économie de la connaissance, l’Essonne a la 
capacité de produire du contenu de formation initiale 

d’évoluer dans son emploi, tout au long de sa vie, dans un 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

dans leurs carrières et vivront de multiples reconversions 

entreprise, initiales comme en cours de carrière, et de 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> Cinq organismes de formation professionnelle continue 

collectivité

> 

> Une bonne représentation des formations en Essonne 

tions générales, les mathématiques et les sciences

> 
nationale pouvant produire des contenus de formation 
de grande qualité

> Seulement 44 sites de formation en apprentissage en 
Essonne, département le moins pourvu de la région, et 

ver une entreprise locale pour les accueillirENJEU
> 

Formation en 

E
SSONNIEN

S
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COMMENT L’ATTEINDRE ?FACILITER L’ACCÈS PERMANENT 
À LA CONNAISSANCE

#CONNAISSANCE

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> 
loppant un partenariat avec une plateforme de 
formation en ligne, comme la plateforme FUN

> Mise en place d’un réseau de partage des 
connaissances 

> 

> 

> 

> Valorisation de certains modèles de formation 

ment dans les établissements essonniens

> 

> 

> Insertion des modules de formation dans 
le cursus scolaire des élèves essonniens pour 
 varier les méthodes pédagogiques

> 

> Ouverture des formations dématérialisées 
conçues par les institutions sur le plateau de 

> 
laire avec les formations dématérialisées

> 

e

> 

1 5

AMBITION 

Tous les Essonniens pourront nourrir leur curiosité tout 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

mats dématérialisés permettront aussi de dépasser les 
inégalités sociales et géographiques pour apporter des 

ENJEU
> 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 

> La présence sur le territoire d’institutions de formation 
et de recherche de renom, notamment autour du plateau 

> 
distance, en lien avec les établissements d’enseignement 

> Un enjeu fort de réduction des déplacements quotidiens 

Paris ou la petite couronne, en leur permettant de suivre 

Étudiants 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?FAVORISER L’OUVERTURE DES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES VERS 
LES FAMILLES ET LES ENTREPRISES

#CONNAISSANCE

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> Encouragement auprès des collèges afin qu’ils se 
dotent d’un projet territorial d’établissement porté 
par l’équipe éducative, associant les élèves, leurs 
parents et des représentants du territoire

> 

> 

e

> 

tager des bonnes pratiques

> Ouverture d’une plateforme collaborative 
entre les établissements et leurs partenaires 

> 

> 
dans les établissements

> 
parents

> 

> 

> 
rat entre les membres de la société civile et les 
élèves

> 
compagner le parcours scolaire des enfants sur 
une plateforme unique 

1 6

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

AMBITION 

Pour que l’école permette la réussite de chacun tout en 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

Pour concilier la réussite scolaire, l’apprentissage de 

nel des jeunes Essonniens, l’école devra poursuivre son 

grandissant dans le parcours scolaire de leurs enfants, et 

ENJEU
> 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> Une volonté forte des acteurs du territoire d’investir 
dans l’éducation et la formation

> 
niveau local et départemental, notamment une initiative 
de coopération entre les collèges

> 
nel obligatoires au collège facilités par la plateforme de 
stage pour les élèves de 3e

de premiers secours 
organisée par 
le SDIS 91 au 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?FAVORISER L’APPRENTISSAGE 
DE LA CITOYENNETÉ ET L’OUVERTURE 
AU MONDE DES JEUNES

#CONNAISSANCE

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> Déploiement des premiers accompagnants dans 
les établissements scolaires et dans le périscolaire

> Conception d’activités permettant de placer 
les préoccupations environnementales, comme la 
biodiversité, au cœur de la démarche éducative et 
déploiement dans les collèges

> 

> 

> Création d’un dispositif de volontariat pour 

blématiques locales

> Développement des coopératives scolaires et 
renforcement des liens avec les établissements 
d’enseignement supérieur

> Répartition égale de Fab Labs sur le territoire, 
notamment pour renforcer l’offre dans le Sud

> 

> 

> Développement de l’offre d’enseignement des 
langues dans les crèches et écoles maternelles

> Consolidation et harmonisation de l’offre 
d’opportunités d’échange international pour les 
élèves du département

> 

> 

> Généralisation du volontariat des étudiants en 
Essonne auprès des associations et organismes 

> Intégration de l’ensemble des établissements 
éducatifs dans des coopératives scolaires

> Intégration de l’accompagnement transversal 
dans l’enseignement obligatoire

> 

> Financement d’un échange international en 
Europe pour tous les jeunes Essonniens

> 

1 7

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

AMBITION 

culture et avec l’esprit critique permettant d’apprécier les 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

ment durable, progresser dans l’apprentissage des langues 
et développer leur esprit critique ainsi que leur capacité 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 

er

> 
nale, notamment des laboratoires de recherche comme 
le CEA, favorisant l’ouverture au monde

> 

itinérantes…)

> 

> 

ENJEU
> 

Les collégiens 
des Chorales de 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?RENFORCER LE MAILLAGE 
DE L’OFFRE DE SANTÉ

#BIEN-ÊTRE

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> Mise en place d’une instance de travail souple sur 

acteurs influents afin de faciliter l’émergence des 

> 

> 
loppement de projets de télémédecine (CD 91, 
ARS, URPS, Porteurs, CPAM…) et la conception 

> 

> 

vices de santé

> 

> 

santé en Essonne

> 

> Déploiement des outils de télémédecine et 

dans leur utilisation

> 

> 
des politiques publiques de santé

> 

> 

déplacement des patients les plus éloignés de la 
mobilité vers les sites de soins

> Structuration des parcours de recrutement 

nels de santé en Essonne

> 

> Élargissement du périmètre du guichet 

1 8
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AMBITION 

rager le développement des innovations technologiques 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

tion et des professionnels de santé : 43 % des communes 
sont aujourd’hui classées en zone d’intervention prioritaire 

restera donc une préoccupation forte des Essonniens, 

d’urgence : on constate aujourd’hui de fortes carences de 
professionnels de santé sur l’ensemble du territoire, qui 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 
de santé, de laboratoires et de nombreuses entreprises 
et PME

> La présence d’acteurs hospitaliers importants

> Une densité de médecins généralistes inégale au niveau 
des communes et intercommunalités, et, pour l’ensemble 

59 généralistes pour 100 000 habitants en Essonne, contre 

> 

> 
du big data et de la gestion des données, qui deviendront 

> L’émergence d’applications technologiques permettant 

ENJEU
> 

Maison de santé 
pluriprofessionnelle 

La Saclasienne 

E
SSONNIEN

S

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?OBTENIR POUR L’ESSONNE UN CENTRE 
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

#BIEN-ÊTRE

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> Conception d’un projet commun avec les acteurs 
du monde universitaire et de la recherche médicale

> 

> 

tation d’un CHU en Essonne

> 
en CHU et mise en place des équipements et 

gnement 

> Ouverture du projet pour inclure la formation 

> 

> 

diants

> 

> Structuration des passerelles professionnelles 
entre le CHU et les organismes de recherche 
implantés sur le territoire

1 9
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AMBITION 

L’ouverture d’un centre hospitalier universitaire (CHU) 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

son ancrage sur le territoire favorisera le développement 

De plus, l’implantation d’un CHU permettra également de 

établissements d’enseignement supérieur en Essonne et 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 

> 
majeurs de l’économie essonnienne

> La présence de laboratoires de recherche de renom 

production Généthon BioProd et le centre d’imagerie 
cérébrale NeuroSpin

> 
lisations des Essonniens se font en dehors de l’Essonne

> Un manque important de médecins en Essonne par 

médecins, vieillissement de la population, croissance de la 
population)

ENJEU
> 

NeuroSpin : centre 
de recherche sur 

le cerveau du CEA 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?ADAPTER LES RÉPONSES EN MATIÈRE DE 
SECURITÉ AUX BESOINS DES TERRITOIRES

#BIEN-ÊTRE

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> Renforcement de la sécurité des Essonniens et 
développement de la culture de la prévention des 
risques

> Sécurisation des usagers, des agents et des sites 

> 

> 
familiales et celles contre les personnes vulnérables

> 

> 
 victimes

> Élaboration de plans de sécurité et adaptation 
des organisations dans le cadre de partenariats 
renforcés

> Amélioration de la sécurisation des collèges et 

> 
nologiques dans les dispositifs de sécurisation 

temental centralisé

> 

> 
opportunités de communication positive

2 0

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

AMBITION 

Le Conseil départemental et ses partenaires auront 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

par sa densité démographique, ses activités économiques 

l’activité du territoire rendent indispensables la prise en 
compte de la sécurité des Essonniens dans les ambitions 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> L’Essonne est l’un des rares départements qui fait le 

té et de prévention de la délinquance pour concrétiser la 
volonté commune des partenaires (villes, EPCI et services 
de l’État) de travailler ensemble

> 

turation de la direction de la sécurité et de la prévention 
sont des leviers de développement de la transversalité et 

dans l’engagement du Conseil départemental

> La qualité des partenariats est un levier indispensable 
pour la réussite de cette ambition

ENJEU
> 

Renforcement de la 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?FAIRE DU SPORT LE MOTEUR DU BIEN-ÊTRE 
ET DE LA SANTÉ DES ESSONNIENS

#BIEN-ÊTRE

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> Formalisation d’un projet commun entre les 

acteurs clés du cluster sport

> 
gure sur le sport de plein air ou nature

> 

tion d’une plateforme pour la promotion de l’offre 

tique libre)

> 

> 

> Accompagnement des fédérations de judo et de 

> Accueil du premier cluster sport santé en France

> 

Paris en 2024

> 

> Formation et labélisation des 800 clubs sportifs 

> 

> 

> 

> 

> Labélisation des équipements sportifs pour 

(lieu de pratique collectif d’activités en famille, 

famille…) par la formation d’animateurs conseils

> 

sport santé en Essonne

> 

> 

prises

> Organisation d’une compétition d’envergure 
nationale sur les pratiques sportives libres

2 1
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AMBITION 

POURQUOI CETTE AMBITION ?
e siècle est le développement et le 

et des transports… sont autant d’éléments qui nous 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 

> 
tal de médecine du sport, qui est moteur dans le projet 

> 
d’équipements sportifs et de loisirs par habitant

> 

sportifs, sur 2 600, en partenariat avec le Département…

> 

> 

> 
nant de nombreuses actions en matière de sport et santé

ENJEU
> 

départemental de 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?ACCÉLÉRER L’ÉMERGENCE 
DE LA MÉDECINE DU FUTUR

#BIEN-ÊTRE

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 
sion de ses activités

> 
silver economy

> Création d’un organisme de veille sur les tendances 
pathologiques de la population et les innovations

> 

> 
cherche sur l’innovation médicale associant les 
chercheurs du territoire, et mise en place d’une 
conférence annuelle sur le sujet

> 

loppement économique

> Développement des modèles économiques 

> 

> 

> Inclusion de la population essonnienne dans 

médicales

> 

> 

> 

2 2
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AMBITION 

l’Essonne favorisera l’essor de la médecine du futur, dont 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

Le futur verra un essor de projets innovants en matière de 

ENJEU
> 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 
trie biopharmaceutique, de biotechnologie et de génomique 

tic, instrumentation et capteurs, implants et prothèses…) 

> Des équipements de recherche de rang international, 

> 

> 

> 

ment au transfert de technologie (SATT), qui accélèrent 

> 

leader en imagerie 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?METTRE LA PRÉVENTION AU CŒUR 
DES POLITIQUES DE SANTÉ

#BIEN-ÊTRE

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 
e

(CRIPS)

> 

> 

tale, Périnatif Sud, Communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS))

> 
prévention et de réduction des comportements 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
éloignées de la santé et du soin préventif, ainsi 

suivi de leur santé

> Développement d’une offre itinérante de 

jeunes et des personnes vulnérables

> 
social sur le Sud Essonne

> 

> Déploiement d’une formation dématérialisée 

> Développement de la mobilité sociale autour 

ment via les habitants, soit via des relais (écoles, 
entreprises, associations…)

> 

2 3
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AMBITION 

au long de la vie permettra de réduire le recours au curatif 
et augmentera l’espérance de vie en bonne santé des 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

vention sera d’une importance accrue pour la population 

ENJEU
> 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> Une population essonnienne qui a doublé en quarante 

> 
lée avec une hausse anticipée de 30 % des plus de 60 ans 

santé le plus longtemps possible est un enjeu majeur

> 

bète, MST, cancers, maladie d’Alzheimer ou de Parkinson…)

> 

prises biopharmaceutiques

> 

d’éducation familiale

> 

outil de prévention 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?FAIRE DÉCOUVRIR AUX ESSONNIENS 
ET AUX FRANCILIENS NOTRE PATRIMOINE 
TOURISTIQUE

#BIEN-ÊTRE

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> 
remarquables

> Structuration de l’offre touristique autour de 
l’aviation et renforcement de la visibilité du meeting 

> 

> 

> 

> Création d’une offre combinant des capacités 
d’accueil d’évènements professionnels de grande 
ampleur, une offre d’hébergement revalorisée et 

et le patrimoine

> 

> 

> Communication et promotion de l’identité et 
de l’offre touristique par les Maisons de  l’Essonne 
et le Comité départemental du tourisme

> 

> 
comme une destination du tourisme d’affaires 
qui offre de nombreuses possibilités de loisirs 
associés

> 

> Connaissance des grands sites touristiques de 
l’Essonne par la population francilienne

> Utilisation des nouvelles technologies et des 

2 4
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AMBITION 

L’Essonne sera connue en région parisienne pour son 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

ENJEU
> 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 
jardins, nature, culture, patrimoine, loisirs, affaires

> 

> Une connaissance toutefois limitée des Essonniens et des 
Franciliens de l’offre touristique essonnienne : la clientèle 
actuelle est principalement locale

> Des motifs de séjours en Essonne caractérisés par de 

premiers prescripteurs

> 
autour de l’offre de tourisme d’affaires, mais qui se 
connaissent peu

> De nouvelles réalisations, comme le centre des congrès 

> Une capacité d’hébergement restreinte : seulement 

Meeting aérien de 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?DÉVELOPPER LE TÉLÉTRAVAIL 
ET SES LIEUX D’ACCUEIL EN ESSONNE

#BIEN-ÊTRE

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> 

> 

l’offre sur le territoire

> 

> 

> 

> Amélioration de leur accessibilité pour tous 

handicap

> Développement d’autres formats de tiers 

une partie de la journée

> 

> 
prises implantées en Essonne

> 

> Atteinte de l’objectif de devenir le territoire 
francilien avec le plus de salariés télétravailleurs

> 

2 5

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

AMBITION 

Le renforcement du télétravail limitera les déplacements 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

ENJEU
> 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 
des Essonniens en raison du temps passé et de la distance 
parcourue

> Un départ quotidien hors du département de 43 % 
des actifs essonniens, principalement vers Paris

> 

> 

> 

de travail partagé, 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?FACILITER LA VIE EN ENTREPRISE 
ET AU TRAVAIL

#BIEN-ÊTRE

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

formation, offre de loisirs…

> 

> 

résidentielles vers l’Essonne

> 

> Suivi régulier des entreprises implantées récemment 
sur le territoire pour garantir leur développement

> Lancement d’une campagne de marketing territorial 
sur les atouts du territoire pour les entreprises et 
les salariés

> 

> 
pour encourager la qualité de vie dans les zones 

soins, espaces de convivialité… et sensibilisation 

> 

> 

embauchés

> 

> 

> 

> 

2 6
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AMBITION 

infrastructures mutualisées, des déplacements optimisés 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

Le développement de l’économie essonnienne dépendra 
de l’attractivité résidentielle, un facteur de plus en plus 

ENJEU
> 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> Un tissu économique essonnien dense et riche, mais 
une identité économique pas encore lisible pour les 
acteurs économiques au niveau régional

> 
métropolitaine de tertiarisation tout en conservant ses 
secteurs traditionnels

> 
tion d’évoluer pour proposer des aménagements adaptés 

> Un bassin d’emploi fortement territorialisé : plus de 

 Essonniens

> Une spécialisation croissante des territoires productifs 

essonniens

Déplacement 
d’Essonniens en gare 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?SORTIR LA CULTURE DES LIEUX 
DE DIFFUSION TRADITIONNELS

#BIEN-ÊTRE

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> Recensement et classement des espaces publics 

> Ouverture des collèges du département en soirée 
pour accueillir des représentations artistiques

> Animation des premiers spectacles dans les 
établissements scolaires, particulièrement en zone 
d’éducation prioritaire

> 

> 
représentations organisées en dehors des institutions 
culturelles

> Déploiement de la politique départementale de 
culture dans la rue

> 

> 

> 
sant le lien entre les artistes, les espaces disponibles 
et les publics en recherche d’activités culturelles

> 

> 

> 

> 
pour tous les publics jeunes

> Foisonnement de l’activité culturelle des 
Essonniens

> 
l’échelle francilienne

2 7
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AMBITION 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

ENJEU
> 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 

art contemporain, spectacles et cinéma en plein air

> 

> 

> 
> Des associations culturelles fortement impliquées dans 
la diffusion de la culture sur le territoire, comme Cinessonne 
ou le Collectif Essonne Danse

> Un plan d’éducation artistique et culturelle associant 
les acteurs publics de l’éducation et de la culture pour 
offrir des opportunités dans les collèges du département 
notamment

Séance de cinéma en 
plein air au domaine 

départemental de 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?FAIRE NAÎTRE ET GRANDIR EN ESSONNE 
DES FILIÈRES ÉCONOMIQUES D’AVENIR

#COHÉSION

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> 

> 
(sport, drones…) 

> 
de solutions innovantes sur les territoires

> 

 

> 
prises et acteurs des filières prioritaires

> Création de structures mutualisées comme 

(IPHE)

> 

> 
des entreprises en phase de recrutement

> 

> 

> 
mie essonnienne, et notamment ses initiatives 
d’entrepreneuriat

> 

le plus rapidement possible des évolutions

> Renforcement des capacités d’adaptation et 

transformations

2 8

AMBITION 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

mier rang de la recherche favorisera le développement 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 

peu visible au niveau métropolitain

> 
de grande dimension, comme le CEA, Nokia, Carrefour, 
Safran…

> 
silver economy, 

> Un très fort potentiel en matière de recherche et 
d’enseignement supérieur

> 
comme des incubateurs et des sociétés d’accompagnement 
au transfert de technologie (SATT), qui accélèrent la création 

> 

tion du modèle sportif de demain

ENJEU
> 

Centre technique 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?FAIRE DE L’AÉROPORT DE PARIS-ORLY 
LE CENTRE D’AFFAIRES INTERNATIONAL 
DU SUD FRANCILIEN

#COHÉSION

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> 

> Renforcement du hub aérien en optimisant la 

> 

> Mise en place de dispositifs pour faciliter 

> Achèvement de la transformation du site en 

> 

> 

> 

> Réalisation de l’aménagement du barreau ferroviaire 

> Réalisation du bouclage du contournement 
nord de la plateforme aéroportuaire avec la liaison 

> Réalisation d’un franchissement de la Seine 
dans le Nord Essonne pour faciliter l’accès au 

> 

> 

> 

> 
business et 

de leisure) en Essonne pour faire découvrir le 

2 9
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AMBITION 

sur son territoire pour développer ses fonctions économiques 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 
8 km

> Des projets de transports en commun arrimant la 

> 
carrefour des autoroutes A86, A6 et A106

> 

sements

> 
des nuisances sonores aéroportuaires

> 
salarié de la région

ENJEU
> 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?CRÉER DE L’EMPLOI POUR TOUS 
LES ESSONNIENS

#COHÉSION

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 
tences dans les entreprises et veille sur les métiers 
de demain

> Conception et développement d’une offre de 

> 

> Coordination et impulsion d’actions en faveur de 
la création et la reprise d’entreprise sur le territoire

> 
nements mis en place pour mettre en relation les 

au niveau essonnien

> 

> 

> Mise en place d’un tutorat ainsi que d’un suivi 
une fois en poste pour les plus éloignés de l’emploi

> Rapprochement des organismes de formation 

éloignés de l’emploi

> 

> 

> Développement des infrastructures nécessaires 
pour les travailleurs dans les métiers en tension, 
notamment des logements adaptés et des modes 
de mobilité nécessaires

> Développement des organismes de formation 

3 0
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AMBITION 

Tous les Essonniens pourront trouver un travail adapté 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

Les mutations du monde professionnel, notamment liées la 

économiques essonniens s’organiseront pour développer le 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 

> Un développement économique contrasté selon les 

> Une partie de la population active qui reste écartée 
de l’emploi de façon récurrente et pérenne

> 
économiques et qui pénalise particulièrement les jeunes, 

> 

portante proportion d’emplois dans les secteurs public, 

> 

ENJEU
> 

Centre de formation 

par le chef étoilé 

E
SSONNIEN

S
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COMMENT L’ATTEINDRE ?FAIRE FACE AU DÉFI DU 4E ÂGE
#COHÉSION

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 
pour des seniors, notamment des aides pour les 
repas, les soins, la toilette et le ménage 

> Construction d’un parcours résidentiel des 
personnes en perte d’autonomie de bout en 

> 

soins

> 

> Développement de solutions pour proposer 
des passerelles et des placements provisoires en 
Ehpad ou en maison médicalisée

> 

> 

permettant de proposer des solutions en 
termes d’aménagement du logement, de services, 
de soins…

> 

> 

> Formation des salariés et des aidants : la prise 
en compte des personnes est renforcée par la 
révision des plans de formation en structure ; la 
recherche de l’assentiment de la personne, de sa 
volonté est au cœur des métiers

> 

> 

3 1
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AMBITION 

nomie et leur indépendance le plus longtemps possible 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

considérable des besoins des seniors du 4e

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 
avec une hausse anticipée de 30 % des plus de 60 ans 

> Silver Economy 
mobilisant le Département, Essonne Développement, l’État, 
l’ARS, des acteurs associatifs, économiques, industriels, 
de la R&D, de la formation…

> 

solutions intermédiaires entre le domicile et l’Ehpad

> 

santé dus au manque d’aide et de temps de repos

ENJEU
> 

e

Ehpad public de 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?OBTENIR LES INFRASTRUCTURES 
NÉCÉSSAIRES À LA MOBILITÉ DES ESSONNIENS 
ET DÉVELOPPER LA MULTIMODALITÉ

#COHÉSION

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> Définition des grandes orientations pour les 

> 
départemental poursuivant la logique initiée avec 

> Facilitation du développement du covoiturage et 

> 

> 

> Raccordement de l’Essonne au métro Grand Paris 

stationnement)

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

 

> Élargissement et réadaptation des infrastructures 
multimodales pour accueillir le report modal 
vers de nouvelles mobilités 

> Sensibilisation et accompagnement du public 

3 2
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AMBITION 

une amélioration de l’offre de transports publics, notamment 
pour des liaisons transversales, et des possibilités nouvelles 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

Les besoins de mobilité des Essonniens s’accroissent 

tante des déplacements est toujours réalisée en véhicules 

cement de l’offre de transports collectifs, et les territoires 

ENJEU
> 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 

schéma directeur des infrastructures

> 
dense et interconnecté, mais saturé et très peu transversal, 

> 

> 
réseau structurant de transport en commun dans le Nord 

> La présence d’infrastructures multimodales pionnières 

> 
comme autant d’opportunités pour un développement 
de l’usage multimodal de la route

> Une offre de bus en croissance, mais peu lisible et 

> 

> L’implication croissante du secteur privé et des usagers 

les nouvelles technologies

et sécurisé avec 
le Rezo Pouce, 

mis en place 

E
SSONNIEN

S
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COMMENT L’ATTEINDRE ?ANTICIPER L’ARRIVÉE DES NOUVELLES 
FORMES DE MOBILITÉ

#COHÉSION

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 
formes de mobilité comme la voiture autonome

> Mise en place des infrastructures compatibles 

> 

> 

> Soutien des initiatives innovantes en matière de 
voiture partagée (covoiturage, autopartage) et de 

> 

> 
porteurs

> Mise en place de l’interopérabilité des titres de 
transport en commun

> 

> Développement de la production d’énergies 
renouvelables et déploiement d’infrastructures 
et de stations pour recharger son véhicule électrique, 

> 
transport comme la voiture autonome partagée

> 
l’ensemble des options de mobilité non encore 
prises en compte

> 

packages

3 3

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

AMBITION 

loppement de nouvelles technologies et infrastructures 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

Les innovations sociales, économiques et technologiques 
continueront de bouleverser notre façon de vivre les 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> Une offre de transports en commun parfois peu lisible 

et réseau routier…)

> 
des transports collectifs 

> Un usage prépondérant des véhicules individuels 
– 59 % des déplacements

> 
en cours

> Des déplacements sur le territoire essonnien responsables 

ENJEU
> 

Mise en situation 
d’un passager dans une 

voiture autonome
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COMMENT L’ATTEINDRE ?REVENDIQUER UN MEILLEUR ÉQUILIBRE 
ENTRE L’OFFRE D’EMPLOIS ET L’OFFRE 
DE LOGEMENTS

#COHÉSION

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> Définition d’un nouvel équilibre entre l’offre 
de logements et l’offre d’emplois sur le territoire, 

bitat et du développement économique autour 
d’objectifs chiffrés partagés, en articulation avec 
les objectifs du schéma directeur de la Région 

> 
territoire et des modalités concrètes de leur 
mise en œuvre

> 

> Inscription des objectifs de ce contrat dans le 
prochain SDRIF

> Couverture de l’Essonne par des schémas 
de cohérence territoriale (SCOT) et des plans 

> 

(PLUI)

> Révision du contrat avec les partenaires 

2040

3 4
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AMBITION 

Il s’agit d’assurer un développement équilibré du territoire 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

Aujourd’hui, le développement du territoire est davantage 

des acteurs publics, la polarisation des zones d’emploi 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> Une différence marquée entre des territoires productifs 

> 

> Des besoins en logements et en hébergements de plus 

tion d’une partie de la population…)

> Un déséquilibre local quantitatif (pas assez d’emplois) 

actifs résidents)
ENJEU
> 

Résidences 
de l’écoquartier 

Les Docks de Ris, 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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COMMENT L’ATTEINDRE ?REDYNAMISER LES CENTRES-BOURGS
#COHÉSION

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> Recensement des espaces disponibles dans les 

> 
teurs essonniens pour développer des services 
en milieu rural

> 

> Structuration d’une offre de commerçants 
ambulants pour remettre de la vie dans des 
petites communes rurales

> 

> 

> Développement d’une offre ambulante de 
services publics du Département pour adapter 

> Développement d’une plateforme partageant 

bourg pour favoriser le développement de services 
et activités éphémères

> 

> 

périurbain

> 

> Généralisation des bourgs vivants avec une 
vie commerciale et une animation locale

> 
l’offre touristique du territoire pour soutenir les 

> 

3 5
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AMBITION 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

La métropolisation de la région parisienne renforcera la 
concentration des habitants, des emplois et des services 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> Un cadre de vie attractif pour les ménages en recherche 

politaine (surdensité, isolement)

> 

> 
communes périurbaines ou rurales, malgré un héritage de 
développement urbain diffus (souvent pavillonnaire)

> Des politiques actives de revitalisation mises en place 
par les institutions, les opérateurs de services au public, 
ou encore des associations locales

> 

ENJEU
> 

Librairie ambulante 
dans le Sud Essonne
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COMMENT L’ATTEINDRE ?FAVORISER TOUT AU LONG DE LEUR 
VIE L’INCLUSION DES ESSONNIENS 
EN SITUATION DE HANDICAP

#COHÉSION

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 
sur la nécessité de recueillir les besoins des habitants 
en situation de handicap avant de développer 

> 

> Conception de formations pluridisciplinaires 

> Planification de rencontres régulières entre les 
acteurs du monde du handicap, les personnes 

changer le regard sur le handicap 

> 

> 

> Développement de solutions de mobilité 
pour les personnes en situation de handicap et 
leurs aidants

> Renforcement de la mobilisation des aides 
techniques pour faciliter le quotidien des personnes

> 

> Sécurisation des parcours des locataires handicapés 

gement temporaire

> 

> 
avec les personnes en situation de handicap 

> Généralisation de la réalisation d’un diagnostic 
accessibilité, adaptabilité, modularité du logement 

taire ou acheteur

> 
en situation de handicap tout au long de leur vie

> 

> 

3 6

AMBITION 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

le parcours de vie des personnes handicapées de bout en 
bout – le logement, les formations, les emplois – que la vie 
des personnes en situation de handicap sera durablement 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> En complément des acteurs innovants intéressés par 
les problématiques de l’autonomie, la présence d’acteurs 
spécialisés dans les problématiques du handicap comme 

> Un enjeu fort de développement de solutions d’hébergement 
prenant en compte la diversité des formes de handicap, 

en situation de handicap hébergés en Belgique)

> Un département en pointe dans le domaine de la santé 
mentale, en particulier en matière d’établissements de santé 

ENJEU
> 

handicap au domaine 
départemental 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040



104 105

COMMENT L’ATTEINDRE ?ÊTRE GARANT DE LA LAÏCITÉ ET ASSURER 
LA BONNE INTÉGRATION PAR LA MAÎTRISE 
DE LA LANGUE

#COHÉSION

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> 

> 

> Diffusion de guides sur les bonnes pratiques, 

> 

> 

> 

rialisée

> 
rentes religions, présents sur le territoire

> 
populations du département via une plateforme 
dématérialisée

> 

> 

3 7
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AMBITION 

La maîtrise de la langue française et la transmission des 
valeurs de la République feront le socle de l’accueil des 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

Le processus de métropolitisation renforce les inégalités 

À cela s’ajoutent les vagues migratoires qui amènent des 
populations potentiellement précaires et peu familiarisées 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> Le département de l’Essonne compte environ 8 % 
d’étrangers : sur 1,3 million d’habitants, 108 000 ressortissants 

> Près de 200 nationalités sont recensées en Essonne, 
avec une concentration des populations étrangères autour 
de quelques grandes régions d’origine (Maghreb, Afrique 
subsaharienne et Turquie)

> 

entre certains territoires

> Un Département qui sort d’une logique gestionnaire 
de l’action sociale pour promouvoir les solidarités et la 
cohésion territoriale

ENJEU
> 

Le vivre ensemble 
en Essonne 
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COMMENT L’ATTEINDRE ?FAIRE DE LA SEINE UN VECTEUR 
DE MOBILITÉ POUR LES MARCHANDISES 
ET LES PERSONNES

#COHÉSION

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 
nir du transport fluvial

> 

 

> 
ment de l’activité fret sur la Seine en lien avec 

> 

tuaires

> 
porteurs et logisticiens du territoire

> 

> Conception et contractualisation d’un service 

sonnes

> 

> Mise en service des espaces portuaires dédiés au 
transport des personnes

> 

3 8
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AMBITION 

L’Essonne valorisera la présence sur son territoire de la 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

ENJEU
> 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 

> 

dispose d’une plateforme multimodale conteneurs

> 
de 3 % du transport des marchandises

> Des acteurs favorables au développement des modes 
de transport propres et eco-friendly

> Des centres urbains et des gares RER tout le long de la 

de franchissements routiers
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COMMENT L’ATTEINDRE ?RÉUSSIR L’INTÉGRATION DES 
QUARTIERS « POLITIQUE DE LA VILLE » 
ET DE LEURS HABITANTS

#COHÉSION

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> Maillage et structuration du réseau associatif 

> 

> Mise en avant et partage des initiatives locales 

> 
dans l’économie circulaire et solidaire 

> Conception de programmes urbains visant 

> 

> Développement de la vie économique et 

commerces

> Mise en place des projets fédérateurs pour 

notamment sur la solidarité intergénérationnelle

> 

> 

> Réalisation de programmes urbains de plus en 

> 

> Inclusion des habitants dans la vie économique 

quartiers

> 

> Diminution du nombre de quartiers du dispositif 

3 9

AMBITION 

Les habitants des quartiers relevant de la politique de la ville 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

Une concurrence croissante entre les territoires pourrait 
renforcer les inégalités et ébranler la cohésion sociale en 
accentuant les fractures territoriales dans les quartiers 

social et de renouvellement urbain devront impliquer 

ENJEU
> 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> Environ 150 000 Essonniens résidant dans un quartier 
relevant de la politique de la ville, soit près de 12 % de la 
population départementale

> 

d’éducation, de violence

> 

tique de la ville en Essonne

> 
France en termes de revenus

> 

> 
sociale entre les territoires
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COMMENT L’ATTEINDRE ?DÉVELOPPER DE NOUVELLES FORMES 
D’HABITAT, MODULABLES, PARTAGÉES 
ET COLLABORATIVES

#COHÉSION

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME

> 

> 
bourse d’échange pour les logements du parc 
social

> 
propriété pour les résidents du parc social (afin de 

des ménages)

> 

> 

> 

tion dans un premier logement indépendant 

> Développement de logements étudiants et 

fessionnels

> 

> 
parc locatif privé

> Accompagnement des locataires du parc social 

situation

> Développement, dans le cadre de l’habitat 
participatif ou coopératif, des espaces partagés 

et espaces communs (salles de réception ou de 
convivialité, buanderies…)

> 

essonniens sur ce sujet, et développement d’une 

> Promotion de l’adaptation des règles d’urbanisme 

rité et l’adaptabilité du logement

> 

> 
qui le souhaitent

> Généralisation du logement modulable, adapté 

situations

> 
bout en bout des Essonniens dans leurs parcours 
résidentiels

> 
sionnels essonniens en Essonne

4 0
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AMBITION 

Le parc de logements pourra accueillir les Essonniens tout 

familiales et en facilitant la mobilité entre les segments 

POURQUOI CETTE AMBITION ?

Les besoins en logement seront de plus en plus prégnants 

l’insertion active du ménage dans son environnement de 

ENJEU
> 

QUEL POTENTIEL AUJOURD’HUI ?

> 

> Un parc social caractérisé par une forte concentration 
territoriale, ou encore une faible rotation d’occupation 
des logements

> 

normes, facture d’énergie…)

> 
de participer au développement des nouvelles formes 
d’habitat

> 
mobiliser les acteurs de l’innovation pour travailler sur des 

> 

Association Ensemble 
2 générations : 

hébergement de 
jeunes chez des 

40 ambitions pour construire l'essonne de 2040
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AAP
ACNUSA 
Aéroportuaires

ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie 

ADP : Aéroports de Paris

AFPA : Association nationale pour la formation 
professionnelle des adultes

AMAP

ANAH : Agence nationale de l’habitat

AORIF : Association des organismes de logement social 

AP-HP
ARS : Agence régionale de santé

ATD : Agence technique départementale

BIOGNV : biogaz naturel pour véhicules

BTP
CAF : Caisse d’allocations familiales

CAPEB : Confédération de l’artisanat et des petites 

CARIF : Centre d’animation, de ressources 
et d’information sur la formation

CAUE : Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement

CCAS : centre communal d’action sociale

CCI : Chambre de commerce et d’industrie

 : Conseil départemental de l’Essonne

CDPS : Centre départemental de prévention et de santé

CDSP : Commission départementale des soins 

CDT : Comité départemental du tourisme

CEA 
CEGIDD : Centre gratuit d’information, de dépistage 

CFA
CHU : centre hospitalier universitaire

CIAS : centre intercommunal d’action sociale

CLAT
CLICS : Comité local d’information, de concertation 
et de surveillance

CLS : contrat local de santé

CMA : Chambre des métiers et de l’artisanat

CMPP
CNAM : Conservatoire national des arts et métiers

CNEFOP : Conseil national de l’emploi, de la formation 
et de l’orientation professionnelles

CNES : Centre national d’études spatiales

CNRS 
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie

CPEF
CPMI : Centre de prévention des maladies infectieuses

CPTS : communautés professionnelles territoriales 
de santé 

CREFOP : Comité régional de l’emploi, de la formation 
et de l’orientation professionnelles

CRIPS : Centre régional d’information et de prévention 
du sida et pour la santé des jeunes 

CRPVE : Centre de ressources politique de la ville 
en Essonne

CRT : Comité régional du tourisme

CSTB 
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale

 : Direction départementale des territoires 
de l’Essonne

DGAC : Direction générale de l’Aviation civile

DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi

DRIEE : Direction régionale et interdépartementale 

DSDEN
l’Éducation nationale

EDF : Électricité de France

EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes 

EIS : évaluations d’impact sur la santé 

ENR : énergie renouvelable

ENS : espace naturel sensible

EPARECA : Établissement public national 
d’aménagement et de restructuration des espaces 

livre blanc 2040 – 40 ambitions pour l’essonne

G L O S S A I R E
EPCI : établissement public de coopération 
intercommunale

EPFIF
EPN : espace public numérique

FDSEA

GAB ÎLE-DE-FRANCE : Groupement des agriculteurs 

GRETA : Groupement d’établissements pour 
la formation continue

HAROPA
des ports du Havre, de Rouen et de Paris

HP
IAU : Institut d’aménagement et d’urbanisme

ICE : Infrastructure pour le climat et l’environnement

ICO : Innovation Center for Operations

IDF
IDF MOBILITÉ
INRA : Institut national de la recherche agronomique

INSERM : Institut national de la santé et de la recherche 
médicale

IPHE
IST
LEADER : Liaison entre les actions de développement 
de l’économie rurale – Programme européen

MDPH : Maison départementale des personnes 
handicapées 

MDS : Maison départementale des solidarités

MEDEF : Mouvement des entreprises de France

MIQCP : Mission interministérielle pour la qualité 
des constructions publiques

MJC : Maison des jeunes et de la culture 

MOOC : Massive Open Online Course

MSAP : Maison de services au public 

MST
OFII 
OPA : organisation professionnelle agricole

PIJ : point information jeunesse 

PLIE : plan local pour l’insertion et l’emploi

PLU : plan local d’urbanisme

PLUI : plan local d’urbanisme intercommunal

PME
PMI : protection maternelle et infantile

PNR : parc naturel régional 

PPBE : plan de prévention du bruit dans l’environnement 

QPV : quartier relevant de la politique de la ville 

R&D : recherche & développement

RATP : Régie autonome des transports parisiens

RD : route départementale

RER 
RN : route nationale

SAFER : Société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural 

SAGE 
SATT : Société d’accompagnement au transfert de 
technologie

SCOT : schéma de cohérence territorial

SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion 

SDIS : Service départemental d’incendie et de secours

SDRIF
SDUSN : schéma de développement des ssages et 
des Services numériques 

 SGP : Société du Grand Paris

SMO
SNCF : Société nationale des chemins de fer

SNECMA : Société nationale d’étude et de construction 
de moteurs d’aviation, aujourd’hui Safran Aircraft Engines

TAD
TGV
THD : très haut débit

UNSS : Union nationale du sport scolaire

URPS : Union régionale des professionnels de santé

VNF : Voies navigables de France
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Département de l’Essonne

Desbouis Grésil, Montgeron

Les services du Département de l’Essonne et Eurogroup 
Consulting

des nuisances aéroportuaires), CREFOP, Groupe ADP, 

Agence régionale de santé (ARS), Agence régionale pour 

(association pour le plateau agricole du centre Essonne), 
APRR, Arvalis – Institut du végétal, Association Chanvre 

ressources et d’information sur la formation),  Carrefour, 
Chambre de commerce de d’industrie de l’Essonne 

EVE), CFA universitaire Union, CNAM 91, GRETA 91, 

tal handisport 91, Comité régional du tourisme (CRT), 

tion des femmes chefs d’entreprise (FCE 91), Fédération 
des très petites entreprises (FTPE 91), Confédération 

Essonne Nature  Environnement, Établissement public 

toriale 91), Police  nationale, Préfet de l’Essonne,  Rectorat 
de Versailles,  Faculté des métiers de l’Essonne (FDME), 
Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE 91), 

 Fédération  française de judo,  Fédération française de 

teurs biologiques),  Gatichanvre, Genopole, Grand Paris 
Aménagement, AgroParisTech, Centrale Supélec, École 

sciences du climat et de l’environnement (ICE), INRA, 
Inria, Institut d’optique, La Poste 91, Ligue contre le 
cancer, ADIL, ANAH, ANRU, AORIF,  Essonne Habitat, 

Ordre des architectes 91, Ordre des médecins 91, 
Ordre des notaires 91, Ordre des pharmaciens 91, Parc 
naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, Parc 

Essonne, SDIS 91, SEMARDEL, SFR, SIOM de la vallée 

Cité, Thales, Comité d’initiative pour le rassemblement 
et la concertation des usagers de la ligne C en Essonne 
( Circule), Albatrans, Comité des usagers du RER B en 

 Optile, SNCF, Société du Grand Paris (SGP), Soutien 
associatif des usagers révoltés (Sadur – RER D), Transdev, 

Union des maires de  l’Essonne (UME), Université du 

A V E C  Q U I  T R A V A I L L E R  ?




