COMPTE RENDU RÉUNION EIE DU 11/06/2010
Réunion des espaces info énergie Essonne.

ENERGIE 91 - Réseau des EIE en Essonne
Rencontre des acteurs et partenaires des EIE ( Espaces Info Energie) en Essonne
Cette rencontre est organisée conjointement par SoliCités et l'ADEME Ile de France
Elle est présidée par Michel MOMBRUN, Président de SoliCités et animée par Tima GROS
Directrice de SoliCités, avec Fabienne Schimenowitz de L'ADEME en charge des EIE d'Ile de
France.
Michel Mombrun ouvre la séance et fait un rappel des enjeux et défis essentiels concernant l'énergie
et le changement climatique, et de l'action engagée par SoliCités depuis 3 ans à la fois sur son EIE
et sur la dynamique départementale pour créer un maillage d' EIE en Essonne, avec l'appui de
l'ADEME et du CG91.
1.Panorama des Acteurs et initiatives
état du réseau en Ile de France :
17 structures employeuses
26 implantations hors paris / 8 dans Paris
78 conseillers : 45 hors Paris / 33 dans Paris
En Essonne
Tour de table des spécificités de chacun pour avoir un panorama des acteurs présents et des
actions menées en Essonne :

Maison de l'Environnement de Morsang
- 4 personnes dont 3 équivalents temps plein (CIE).
- Territoire principal d'action: Le territoire du Val d'Orge
- Activités : Animations, forums, débats, visites, sites, divers projets (collège à vélo, transport,
projets avec les écoles)
Sud Essonne / ETAMPES
- Enjeux : le territoire est très étendu et le maillage transport suscite de nombreux problèmes.
Néanmoins des initiatives sont déjà engagées, notamment concernant le bati rural (fin 2010).
Le territoire d'Étampes et les communautés de communes s'organisent pour répondre à
l'ensemble des demandes : un EIE est en création avec ouverture prévue à l'automne 2010
avec le soutien de la commune d' Etampes.
Vallée de l'Orge ( Arpajonnais, Dourdannais)
- La Mairie de Breuillet possède un espace qui peut convenir pour accueillir un EIE, son
champs d'action pourrait s'étendre aux secteurs de Dourdan et Arpajon d'où la pertinence de
la création de ce projet sur Breuillet , assez central géographiquement.
CG91
En 2003, l'Essonne est le second département à initier un Agenda 21. Un travail de
concertation sur la deuxième phase a duré plusieurs mois autour de 18 objectifs
stratégiques partagés, autour de 5 finalités allant dans le sens de la réduction des
consommations énergétiques et du développement des énergies renouvelables.
Ce travail a contribué à l'élaboration du plan Climat Énergie, le CG91 voulant réduire les
gaz à effet de serre.

- Maison de l'Habitat à Evry ( Conseil Général):
- Activités : accompagnement des collectivités en AMO, orientation spécialisée bâti et
construction. Inauguration d'un nouveau service Essonne info Énergie en septembre 2010,
accueil et accompagnement des particuliers. Action de lutte contre la précarité énergétique
notamment avec le Fond de Solidarité pour le Logement, les Maisons départementales des
Solidarités et les bailleurs sociaux
- Construction / bâtiments avec matériauthèque ( 1 architecte et 1 ingénieur thermique ) ; le
jardin écologique, les bonnes pratiques du jardin pédagogique mais aussi pour les services
techniques des communes. Des permanences territoriales sont en train de s'organiser pour
répondre à des demandes.
- Public visé : particuliers et professionnels de la construction, collectivités, bailleur sociaux
pour « éco construction » en relation avec les acteurs de la construction qui sont le point clé,
public scolaire collégiens : programme d'animations sur collèges essonniens.
Plateau de Saclay/CAPS :
- pertinence du projet de création ALE en intégrant différents partenaires du territoire sur la
communauté d'agglomération.
Parc Naturel Régional du Gâtinais :
- Territoire: 1er EIE qui concerne environ 70 000 habitants à cheval sur les deux territoires de
l'Essonne et Seine et marne
- Activités : l'EIE répond aux particuliers et aides les personnes en précarité énergétique,
accompagnement des communes pour mettre en oeuvre le Plan Climat du territoire, travail sur
l'élaboration de filières courtes : production des matériaux et agriculture (filière chanvre).
Maison de l'Environnement Sénart Val de Seine (Montgeron, Draveil, Vigneux)
- de nombreux de pavillons et HLM dans le secteur.. Pertinence de la création d'une EIE qui
pourrait desservir les communautés d'agglo de Sénart Val de Seine et Val d'Yerres.
FFB (Fédération Française du bâtiment) Essonne :
- Activité : incitation et accompagnement des artisans pour leur permettre de bénéficier de
formation dans les domaines du bâtiment, de l'isolation et des énergies renouvelables.
- Projet pour décembre 2011 à Massy : promotion FFB « Cité Bâtisseurs » exposition itinérante
qui tourne au niveau national ; nous ne manquerons pas de vous solliciter pour mettre en place
ce projet.
UFC Que Choisir Val d'Yerres :
- L'UFC Que Choisir reçoit de nombreux témoignages « d'arnaques » qui malheureusement
arrivent quand les dégâts sont faits. D'où la pertinence et nécessité d'un premier accueil
préventif (au moins téléphonique) pour éviter ces situations.
SoliCités
- SoliCités gère et développe un EIE sur le secteur Seine / Orge depuis 2007, avec 4
personnes à ce jour : 2 conseillers Info Energie et 2 chargés de mission sur la précarité
énergétique ( Ecologie sociale et familiale)
- Le réseau EIE Essonne ( Energie 91 ): action d'appui et accompagnement pour la
création des EIE et de mise en réseau porté par SoliCités avec le soutien de l'ADEME et
du CG91
- SoliCités engage la création d'une ALE ( Agence locale de l'Energie) avec la communauté
d'agglo de Evry Centre Essonne, pour Janvier 2011, avec la création d'un EIE avec une
seconde implantation à EVRY : accord et soutien de l'ADEME et partenariat avec la Maison
de l'Habitat.
Athis – Mons et Communauté d'agglo « Portes de l'Essonne)

- Il faut sensibiliser très très fortement tous les services de projets.
Les petites communes sont à la merci des promoteurs qui imposent leurs projets.
Comment faire pour pouvoir être vigilant sur les projets proposés?
Une création d'activité EIE sur le territoire est à l'étude avec SoliCités entre autres.
Communauté d'agglomération Europ' Essonne
- Une volonté se dessine pour aller vers la création d'un EIE. Les besoins sont importants
et variés pour des communes de première couronne et d'autres plus rurales. Aussi le
souhait que les services communaux soient des relais. L'agglo est en charge du projet et
établira les contacts nécessaires avec SoliCités et l'ADEME. Plusieurs communes de
l'agglo sont représentées: Massy, Longjumeau, Champlan.

2.Panorama des besoins et des objectifs à se fixer
Contexte
Jusqu'en 2008, le développement du réseau EIE en Ile de France a été principalement le résultat
d'une réponse aux demandes diverses du territoire. De nombreux acteurs existent sur le territoire,
mais leur visibilité n'est pas toujours optimale. Aujourd'hui il existe une demande forte d'organiser
un réseau EIE par département, et ce que SoliCités a engagé.
Mutualiser et coopérer
il se dessine en Essonne 9 espaces territoriaux pour 100 à 150 000 habitants environ. L'objectif
est d'arriver à coopérer et mutualiser entre les 9 EIE en Essonne.
Cette mutualisation des actions et des connaissances pourrait permettre :
−une plus grande complémentarité ( que chacun puisse être spécialisé dans un domaine)
−une meilleure coordination des actions
−un meilleur ciblage et organisation des actions sur le territoire selon les lieux et le public visé
−une mise en commun de services et d'actions.
Cette meilleure articulation des actions de chacun pourrait permettre de mieux faire face à des
problèmes très concrets.
Certains besoins et propositions sont déjà apparus :
Mieux gérer la période des vacances: très souvent il n'y a personne pour répondre aux
questions des particuliers lors de cette période. Mettre en place un réseau permettrait de se
concerter et rediriger les particuliers vers les autres collègues EIE essonniens.
Par ailleurs certaines actions des EIE se déroulent à l'extérieur, les permanences ne
représentent que 40% du temps. Le travail de veille, d'animation mutualisé serait plus rapide et
plus efficace.
Autre avantage de la création d'un réseau : partager et mutualiser pour suivre les formations,
les salons professionnels ou techniques.
Réaliser des contenus « d'ateliers développement durable » que l'on puisse reproduire et
adapter sur d'autres territoires, en économisant le temps de préparation
Avoir un référent par spécialité sur le territoire de l'Essonne.
Créer un site interactif et une base de données pour les CIE et les EIE et ALE
Avoir un numéro vert sur tout le territoire de l'Essonne, pour orienter les particuliers sur les
permanences

Nécessité d'un poste de coordination (au moins mi temps) pour l'animation et la coordination
du réseau.

3.Conclusions de la réunion
Cette réunion est une étape importante. Elle a mis en relief l'importance des échanges et d'une
meilleure coordination entre des acteurs divers, différents mais sur bien des points
complémentaires.
La mutualisation des connaissances, des moyens est essentielle dans ce domaine de l'Energie qui
est technique, en pleine évolution, complexe, et nécessite rigueur et professionnalisme. De plus, la
nécessité d'une information indépendante, professionnelle et gratuite ( service public délégué) est
reconnue indispensable dans le contexte de grande confusion de concurrence commerciale dans
ces domaines.
Chaque territoire doit engager des initiatives avec l'appui d'un du réseau Essonne " Energie 91"
animé par SoliCités, certes mandaté par l'ADEME, mais qui n'a pas de financement spécifique
pour cela jusqu'à ce jour.
Il est constaté qu'un important travail conduit depuis 3 ans par SoliCités, a abouti à dessiner un
projet de réseau en pleine construction. L'ADEME y apporte son appui. Le conseil Général devrait
prochainement se déterminer.
« Energie 91 » , le réseau des EIE en Essonne animé par SoliCités, continuera de s'organiser et
de se structurer, et propose son prochain rendez vous lors des « Rencontres des Acteurs du
Développement Durable » les 6 et 7 octobre 2010 à Viry Chatillon.

N'hésitez pas à poser vos annonces via le site : www.solicites.org

Rendez vous le 7 octobre à 14 heures lors des 3èmes Rencontres des acteurs du
développement durable pour la continuité de la mise en place du
« réseau Energie 91 ».
N'hésitez pas à nous contacter :
…..................................................

Nom

Liste des personnes présentes
Prénom

Organisme

SCHIMENOVITZ

Fabienne

Ademe IDF

CAILLE

Laurence

CG91/ Délégation DDS

FAOUZI

Sakina

CA les Lacs de l'Essonne

CHEVIN

Marc-Antoine

Eau du Sud Parisien Montgeron/
Viry-Chatillon

COGNE

Frédéric

Massy

GUILMAULT

Emmanuelle

Parc du Gatinais français

LAFOUASSE

Julien

EIE Val d'Orge (ME)

ABGRALL LEBRETON

Armelle

FFB Essonne

DEBALLE

Veronique

Morsang sur orge

HUET

Roger

Sainte Geneviève

YARDIN

Gwennyn

CA Plateau de Saclay

PELLETIER

Jeannine

Val d'Yerres

ABBADIE

Jean Pierre

CA Europ'Essonne

LECLERC

Christian

Mairie de Champlan V. Permanent

BRACHET

Guy

Breuillet

CHANTRAINE

Marc

CPN Val de Seine Sud Essonne

LEBAS

Jean Paul

Communauté d'agglomération Val
d'Orge

DE PELAGEY

J. Raphaël

Conseilller Info Energie, SoliCités

BILLAULT

Florence

SoliCités

PALACIOS

Marie

SoliCités

MORINIERE

Emile

Maison départementale de
l'Habitat CG

MORENU

Maïlys

CA Portes de l'Essonne

DELOFFRE

Martine

Conseiller municipal AthisDélégué CALPE

MAURICE

Olivier

Longjumeau

RUAULT

Marie-Odile

Mairie St Jean de Beauregard

COURTAL

Gérard

Comité départemental olympique
et sportif

ROQUELLE

Philippe

ERDF GREDF Direction
territoriale 91

CARRION

Pablo

CASVS

DIGARD

Marie Pierre

VP CAPS

CANDELIER

Catherine

Chargée de mission CAPS

MOMBRUN

Michel

Président de SoliCités

GROS

Tima

Directrice de SoliCités

