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L’Agenda 21 de l’Essonne
Délibération en Assemblée départementale le 28 septembre 2009

• Le manifeste pour un développement durable et
solidaire de l’Essonne : 18 objectifs stratégiques partagés
autour de 5 finalités
⇒ OS 8 : anticiper et évaluer les conséquences du changement
climatique pour mieux y faire face

• Un plan d’actions dynamique basé sur un label annuel :
219 actions & 107 pilotes (2009), 69 actions & 52 pilotes (2010)

⇒ Élaboration d’un plan climat énergie essonnien
⇒ Mise en œuvre de la charte « Construire et subventionner
durable »
⇒ Création d’Essonne Info Energie et d’une
matériauthèque écologique
à la MDH
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Le Plan Climat Énergie de l’Essonne
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Le Plan Climat Énergie de l’Essonne :
volet institutionnel (1)
Délibération soumise à l’Assemblée départementale le 21 juin 2010
PROGRAMME DE 42 ACTIONS AUTOUR DE 7 THEMATIQUES

• Bâtiment, infrastructures et demandes en énergie
–
–
–
–

Le Conseil Général de l’Essonne, exemplaire sur son patrimoine
Le Conseil Général de l’Essonne incitateur
Développement des énergies renouvelables
Lutte contre la précarité énergétique

• Déplacements
– Mieux se déplacer en Essonne
– Exemplarité du département
– Département incitateur
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Le Plan Climat Énergie de l’Essonne :
volet institutionnel (2)
•

Achats, consommation et déchets
– Développement de la commande publique durable
– Gestion des déchets

•

Activités économiques
– Développement des éco filières
– Eco responsabilité des entreprises

•

Avec le soutien du
programme

Agriculture et biodiversité
– Promotion d’une agriculture « durable »
– Améliorer la gestion des espaces naturels

•

Aménagement du territoire et urbanisme
– Aménagement durable du territoire
– Adaptation du territoire départemental

•

Suivi et animation du Plan Climat Territorial : comptabilité
carbone, révision des dispositifs
CG91 -financiers,
26 novembreanimation
2009

Le Plan Climat Énergie de l’Essonne :
volet partenarial
• 28 septembre 2010 : Mise en place du Réseau
Climat en partenariat avec les services de
l’Etat, l’ADEME et la CCIE
• Octobre 2010 (semaine 41) : Ateliers
d’échanges de l’Agenda 21
• 2011 : programme d’actions des partenaires
essonniens en faveur de l’énergie et du climat
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Grenelle de l’Environnement, Bilans Carbone
et Plans Climat Énergie Territoriaux

Merci de votre participation !
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