Action labellisées 2010

N° Objectifs

Action

Structure pilote

Responsable

Résumé de l'action

L'action consiste à intégrer à l'action éducative de l'association une véritable sensibilisation aux
Pochet Abdelnasser principes du développement durable. Il a également pour objet de participer à la revalorisation
des espaces péris-urbains et à favoriser la biodiversité locale.
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Sensibilisation à la revalorisation des espaces
péris-urbains

Association Intermèdes-Robinson
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Des outils d’éducation ludiques aux éco gestes
« Ma planète et moi ! »

Atelier Cadence

Florence AMALOU

Mise en place d'un programme événementiel multi thématiques d’éducation aux écogestes

3

1

Labellisation « Commerces 3 D : défi
développement durable »

Chambre du Commerce et de
l'Industrie de l'Essonne - CCIE

Arnaud NOULIN

La CCI Essonne a décidé de lancer la labellisation Commerce 3 D – Défis développement
durable. La labellisation concerne les commerçants engagés à relever 5 défis de
développement durable.
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1

Développer les solidarités dans le collège
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1

Une classe d’élèves spécifique développement
durable
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1

Création et mise en œuvre d’une école
permanente de la reconnaissance de la
biodiversité en milieu urbain
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1

Mise en place d’une Maison de l’environnement
mobile sur le plateau de Saclay
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1

Organisation de visites et animations destinées
aux publics scolaires
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Sensibilisation des locataires au développement
durable par la maîtrise des consommations

Groupe VALOPHIS

Jean-Michel POTIER

10

1

Les animateurs volontaires, acteurs du
développement durable

La Ligue de l'Enseignement de
l'Essonne

Alain BLANC
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Un outil de sensibilisation "Planète en jeux"

La Ligue de l'Enseignement de
l'Essonne

Alain BLANC

12

1

Des Journées du développement durable et des
énergies renouvelables organisées par les élèves
et les équipes du lycée

Lycée Léonard de Vinci St Michel
sur Orge

Françoise BRUN
Cyrille ROUILLERE

Mobilisation de la comunauté éducative et des élèves tout au long de l'année pour
l'organisation d'une journée portant sur le développement durable et sur les énergies
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Sensibiliser et accompagner les Massicois à
l’adoption d’éco-gestes

Unis Cité Ile de France

Benoit MOUNIER
Fanny LUCAS

Une équipe de huit volontaires essonniens, engagés dans un service civil avec Unis-Cité Ile-deFrance, intervient à Massy pour mettre en œuvre un programme d’information, de
sensibilisation, d’implication et d’accompagnement des Massicois à l’adoption de gestes écocitoyens.
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La commande publique « durable » et socialement
responsable

Conseil général de l’Essonne

Baptiste LE NOCHER

Systématiser la mise en œuvre de la commande publique durable et solidaire au sein du
Conseil général en agissant sur différents leviers : information, sensibilisation et formation,
anticipation et accompagnement des marchés, suivi et évaluation de la mise en oeuvre
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Pôle d’ échanges et de savoirs

Riposte verte

Valéry HERGOTT

Création d'un pôle d'échanges et de savoirs sur les écopratiques dans le secteur tertiaire
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4

Judicaël SAROUDA

Il s'agit de créer un espace d’échanges sur la démocratie participative, prioritairement dédié
aux acteurs de gestion urbaine et sociale de proximité de l’Essonne.

Mr ROUX, principal et
Le projet global consiste à développer les solidarités dans l’établissement.
Mme BERGER
Marc VAN
Le collège Germaine Tillion a mis en place une classe à projet sur le thème du développement
Collège Germaine TILLION - Lardy
ERKELENS
durable au niveau des 5èmes
La CALE déploie une planification écologique sur trois axes (environnemental, urbain et
Communauté d'Agglomération des
économique) et propose une programmation d’ateliers d’échanges et débats sur les
Eric MAISON
thématiques des trois axes. Organisation de sessions, journées, rencontres et de visites de
Lacs de l'Essonne - CALE
terrain.
La Maison de l’environnement est un lieu de démonstration et de sensibilisation des
Communauté d'Agglomération du
Gwennyn YARDIN
populations, des scolaires, des entreprises et centres de recherche en matière
Plateau de Saclay - CAPS
d’environnement, de développement durable, de gestion de l’énergie et de mobilité.
Le principe de l’action est de proposer des animations sur l'habitat durable dédiées aux publics
Eco-Logis
Chrystelle TOUZEAU
scolaires primaires et collèges en relation avec leur programme.
Collège Albert Camus - Brunoy

Création d’un espace d’échange des acteurs des Centre de Ressources Politique de
conventions de Gestion Urbaine de Proximité
la Ville en Essonne

Sensibiliser les locataires au développement durable via la maîtrise des consommations d’eau
et d’énergie et la relance du tri
Intégration de modules DD de sensibilisation dans le cadre des formations à l’animation
volontaire BAFA-BAFD à l’intention des futurs animateurs et directeurs des Acceuils Collectifs
de Mineurs.
Il s’agit de mener des actions de sensibilisation auprès d’enfants et de jeunes en milieux
scolaires et péri scolaires à travers 4 objectifs pédagogiques.
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Enquête de satisfaction des bénéficiaires de l'Aide
sociale à l'enfance

Conseil général de l’Essonne

Frédéric VION

Il s'agit de fonder la nouvelle politique Enfance et Famille sur la base d'une concertation d’un
panel de bénéficiaires, enfants et parents, portant pour évaluer la qualité du service rendu, et
non sur l’opportunité de la mesure ASE.
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Création d’un Conseil des résidents étrangers non
issus de la Communauté Européenne

Mairie des Ulis

Séverine RENAULT

Ce conseil est un organe consultatif entre les élus et les résidents étrangers. Il permettra aux
Ulissiens ressortissants étrangers de faire des propositions et de s’exprimer sur tous les sujets
de la vie municipale : emploi, éducation logement, vie culturelle et sportive etc…
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Une politique transport efficace et respectueuse
de l’environnement pour faciliter les déplacements
des salariés

Synchrotron SOLEIL

Adrienne JOSEPH
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Réduction des consommations d’énergies de
l'entreprise

EAST BALT France (EBF)

Melâaz DJALLALI
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Des brise-soleil photovoltaïques sur une école

Mairie de Juvisy-sur-Orge

Cécile BLIN
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Réalisation d’un Plan Lumière municipal

Mairie de Palaiseau

Célia BLAUEL
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Installation de brise-soleil photovoltaïques à
l’école Michelet

Mairie des Ulis

Sylvain FIOT
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Parc naturel régional du Gâtinais
Création d'une bourse foncière dans le cadre de
français et Centre Régional de la M. LOUDES ( PNR) et
la Charte Forestière de Territoire du Parc naturel
Propriété Forestière d'Ile-de-France M. JENNER ( CRPF)
régional du Gâtinais français.
et du Centre

Elaboration d’un Plan Climat territorial
Définition et mise en œuvre un Plan Climat territorial

Réduction des émissions de gaz à effet de serre
du territoire du Parc du Gâtinais Français

Communauté d’agglomération du
Val d’Orge

Juliette ROLLAND

Communauté d'Agglomération des
Lacs de l'Essonne - CALE

Sakina FAOUZI

Parc naturel régional du Gâtinais
français

Thomas BEDOT et
Lucie GANDON

L’action consiste, suite au bilan exhaustif des différentes solutions permettant de réduire le
nombre de voitures sur le site de SOLEIL, à développer des actions en faveur des transports
collectifs et du covoiturage, en lien avec le CEA.
Suite au pré-diagnostic énergétique et à la réalisation du bilan carbone, des mesures
d'économie d’énergies sont mises en place : changement des luminaires et récupération
thermique de la chaleur du four pour chauffer les locaux sociaux et préchauffer l’eau.
Amélioration du confort thermique dans les classes par la pose de brise-soleil en façade qui
pour produisent de l’électricité propre et créent une recette pour la Commune.
Il s’agit de revoir l’ensemble du plan lumière de la ville, des axes routiers, des cheminements
piétonniers et des éclairages des monuments/bâtiments.
Le projet prévoit, pour en faire une analyse comparative, deux types
d’installations photovoltaïques mises en place en toiture, sur deux groupes scolaires et sur un
gymnase.
Montage et animation d'une bourse foncière de petites parcelles forestières
Le Plan Climat Territorial s’appuiera sur un Bilan Carbone®. Il s’agira ensuite d’établir le
programme d’actions du Plan climat, de manière concertée, en s’appuyant sur le conseil de
développement du Val d’Orge et sur les communes de l’Agglomération.
Réaliser un Plan Climat Energie territorial et mettre en œuvre les actions qu’il proposera, en
partenariat avec les acteurs du territoire impliqués.
Sensibiliser la population et les acteurs économiques à l'intérêt des économies d'énergies,
inciter les collectivités à mettre en place une politique de maîtrise de la demande en énergie,
conseiller les maîtres d'ouvrage publics, valoriser le potentiel des différentes filières des
énergies renouvelables locales et accompagner leur développement

L’objectif de cette démarche est de dresser un portrait des émissions de gaz à effet de serre
(GES) issues des activités présentes sur le territoire en portant une attention particulière aux
émissions attribuables aux activités du SAN de Sénart en Essonne.
Etablissement du Bilan Carbone patrimoine et activité de la SAREPA (filiale de Valophis) en
Valophis
Jean-Michel POTTIER
Essonne.
Evaluation des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine SAREPA dans l’Essonne
L’Espace naturel d’Orsay ouvre au public 3 week-ends par an au minimum, pour sensibiliser les
Découverte de la biodiversité en milieu urbain à
Association Les Herbes Sauvages Catherine PAROCHE
visiteurs à la biodiversité, à la beauté des plantes sauvages, à leur utilité et à la notion
l’Espace Naturel d’Orsay
d’équilibres biologiques.
L'action consiste à d'abord analyser les espaces naturels formels et informels ou ignorés pour
Communauté d'Agglomération des
Eric MAISON
ensuite établir un plan global d’action et un discours cohérent et ambitieux mais réaliste
Lacs de l'Essonne - CALE
enccompagnant activement les équipes techniques de l’EPCI.
Stratégie de gestion des espaces de nature en milieu urbain, dans la perspective de restaurer ou créer des trames écologiques.
Le chantier école s'inscrit dans un réaménagement global de l'espace : tout d’abord, un
Projet de revalorisation d'un bois communal par
Mairie de Gometz le Châtel
Jean-Luc MATHEY
défrichage du bois puis une re-végétalisation de cette parcelle quand le diagnostic écologique
un chantier d'insertion
et de gestion sur 5 ans aura été établi.
Réalisation d'un Bilan Carbone

SAN de Senart

Eric COQUELIN

Un hôtel à insectes est une installation extérieure destinée à accueillir une large diversité
d’insectes (auxiliaires, polinisateurs, etc…) tout au long de l’année. L’objectif est de protéger et
valoriser la biodiversité en milieu urbain.
L’objectif est de mettre en place sur SOLEIL une parcelle de prairie pour laquelle la tonte sera
Ecopaturage à Synchrotron Soleil
SYNCHROTRON SOLEIL
Philippe EYMARD
assurée par des moutons. Cette mise en œuvre sera faite en collaboration avec la ferme
pédagogique du bel-air à Villiers-le-bâcle qui assurera l’exploitation de la parcelle.
Accompagner les acteurs de la filière « jardins » Comité Départemental du Tourisme
Il s’agit d’inciter les responsables des parcs et jardins ouverts au public à adopter des pratiques
Colette BEAUDEAN
pour mettre en place une gestion durable
durables.
de l'Essonne
Les berges de l’Yvette seront réaménagées, un parcours piétonnier aménagé, des espaces
Aménagement écologique d’un Espace Naturel
humides seront réhabilités, de nombreuses plantations dont un verger seront installées, la
Celia BLAUEL
Mairie de Palaiseau
Sensible sur les Berges de l’Yvette
faune et la flore caractérisant le site seront protégés, un bassin de rétention des eaux naturels
sera aménagé.
Alain HUMBERDOT,
Communauté
d’agglomération
du
Campagne de sensibilisation des Valdorgiens aux
Le projet vise la diffusion de kits auprès de particuliers dotés de compteurs individuels ainsi que
Benoît CHAPON,
économies d’eau
le suivi des consommations des particuliers en ayant bénéficié.
Val d’Orge
Juliette ROLLAND
Créer un espace constitué d’un centre de récupération, de valorisation, de revente et
Une ressourcerie dans le Nord Essonne
Association l’Effet Colibri
Henrique PINTO
d’éducation à l’environnement sur le Nord de l’Essonne
Le projet va proposer à des personnes prioritairement en difficultés d’insertion, des emplois
Communauté d'Agglomération Les
Créaction d'une recyclerie sur le site des
Anne GASPARD
stables et de qualité, couplés à un soucis de mieux gérer la collecte et le réemploi des
comptoirs des parfums, à Athis Mons
Portes de l'Essonne - CALPE
encombrants sur le territoire de la CALPE.
Il s’agit de généraliser la dématérialisation de l’ensemble des documents produits par la
Dématérialisation des documents budgétaires,
Direction des Finances et de la Commande Publique, comme les documents budgétaires, les
des supports de communication financière et des
Line JOUOT-DURIEZ
Conseil général de l’Essonne
supports de communication financière et les outils et guides pratiques conçus par la Direction
outils / guides pratiques
des finances et de la commande publique.
Diminution des déchets ménagers par le
Mairie de Villabé
M. LE FUR
Mise à disposition de composteurs individuels aux Villabéens.
développement du compostage individuel
Il s’agit de procéder à une sélection des déchets potentiellement réemployables à l’accueil de la
Création d'une déchetterie-ressourcerie
SIOM de la Vallée de Chevreuse
Marielle GRANJA
déchèterie pour leur permettre une seconde vie.
Sensibilisation via la mise en place d’hôtels à
insectes dans les espaces verts communaux

Mairie des Ulis

Mlle AUBRY

Refonte des politiques jeunesse en Essonne

Conseil général de l’Essonne

Chef de projet (futur)

Conseil général de l’Essonne

Marie-Claude
FRICAULT
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Agenda Scolaire « Santé & Environnement »

Comité de l’Essonne de la Ligue
contre le cancer
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« BB nut » ou Parler de l’alimentation du jeune
enfant avec les personnes en situation de
précarité

Conseil général de l’Essonne
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Comité départemental de coordination des actions
d’éducation à la sexualité et de prévention des
infections sexuellement transmissibles en milieu
scolaire

Conseil général de l’Essonne

Promotion du bénévolat pour renforcer les liens sociaux des aînés

Le projet consiste d’une part à évaluer les politiques, actions et dispositifs en direction des
jeunes proposés par le Conseil général et d’établir un recensement des dispositifs et politiques
menés par d’autres acteurs en Essonne et d’autre part, à organiser une concertation avec les
jeunes pour définir une politique qui répondent à leurs attentes et besoins.

Informer les personnes âgées sur les possibilités d'engagements offertes en ESSONNE et
promouvoir le concept d’une retraite active.
L'action consiste à sensibiliser les élèves de 6éme à travers des textes, des illustrations, des
astuces bien être, des « bons à savoir » et des jeux sur des thèmes liés à la santé et à
Noëlla MONTADOR
l’environnement, à savoir : environnement, alimentation, activité physique, sommeil, soleil,
estime de soi, tabac et dépendances, alcool, cancer.
« BB nut » est un outil ludique favorisant les échanges sur les questions d’alimentation du
I CHAR, V PETIOT, C
jeune enfant auprès de public en précarité. Il est présenté de manière informelle et non
RATTON
directive en salle d’attente du centre de PMI, dans les quartiers des tarterets (MDS de CorbeilEssonnes), des pyramides (MDS d’ Evry), à Vigneux (MDS de Draveil).
Mise en réseau des différents professionnels intervenant pour assurer un apport théorique (vie
Véronique LE RALLE affective, relationnelle et sexuelle, particulièrement en matière de contraception et avortement)
et proposer un accompagnement à la mise en oeuvre des actions.
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Conseil général de l’Essonne

Dr Valérie LEDOUR

Le Réseau de Périnatalité
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Mise en œuvre des IVG par voie médicamenteuse
dans les centres de planification et d’éducation
familiale de l’Essonne

Conseil général de l’Essonne

Dr Valérie LEDOUR
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Création d’un Atelier Santé Ville

Mairie de Palaiseau

Celia BLAUEL

Philippe LEFEVRE Médecin coordinateur
, David MULLER –
Coordinateur
administratif

Mettre en réseau les professionnels de ville, de PMI, hospitaliers, autour de la naissance pour
une meilleure prise en charge des femmes enceintes en facilitant l’accès aux soins, soutenir la
parentalité et prévenir les troubles du lien parents-bébés. Assurer un bon niveau de formation
et une harmonisation des pratiques, prendre en charge l’impression et de la diffusion d’un
dossier médical commun partagé intégré dans le carnet de maternité.
Les difficultés d’accès à l'IVG ont un impact plus grand sur les plus jeunes et les plus
démunies, particulièrement pénalisées pour obtenir une prise en charge dans les délais légaux.
La mise en œuvre des IVG médicamenteuses dans les centres départementaux de planification
et d’éducation familiale en facilitera l’accès pour toutes les femmes.
En matière de santé, tous les Palaisiens n’ont pas accès aux mêmes services, pour des
raisons diverses : manque d’infrastructures, manque d’informations, problèmes économiques,
couverture sociale insuffisante voire inexistante, absence d’éducation à la santé… Aussi, en
partenariat avec la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la Ville de
Palaiseau a décidé la création d’un ASV.
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Formations croisées : «usagers/experts/citoyens à
Réseau Santé Mentale Evry - RSME
la rencontre des professionnels»
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Création d'une crèche inter-entreprise aux
horaires adaptés à ceux des salariés de l'aéroport

ADP

Pierre DECOURT
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Mise en réseau des profesionnels autour de
projets d'insertion liés à la maitrise de l'énergie

ENETECH

M. AMIRI
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Formation au Ménage écologique

Comité des Acteurs de l'Insertion
par l'Economique de l'Essonne
(CAIE91)

Isabelle VERGNE

Mise en œuvre de formations spécifiques ‘ménage écologique’ à destination des salariés en
insertion et de leurs accompagnateurs professionnels.

Myriam DAUPHIN

Il s'agit de permettre à des personnes très éloignées de l’emploi une mise en activité
progressive et un accompagnement renforcé pour une insertion socioprofessionnelle.Ces
jardins seront au centre de plusieurs activités : insertion, accueil des habitants, production et
vente de fruits et légumes bio dans un département où la Surface Agricole Utile est insuffisante
et une urgence écologique nous conduit à produire sans polluer.

55

ETUDES et CHANTIERS ILE DE
FRANCE

15

Les Jardins de la solidarité : chantiers d’insertion maraîchage biologique à Grigny et Verrières-le-Buisson
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Chantier d’insertion Entretien de l’espace rural

Les Potagers du Télégraphe
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Formation et accompagnement des
professionnels du bâtiment

Fédération Française du Bâtiment
de l’Essonne
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Eclairage à base de LED

Addelys

Il s'agit de proposer des modules de formations pour les acteurs de la santé mentale où tous
les acteurs (usagers, professionnels) auraient le même statut de chercheurs.

Accueillir sur l'aéroport les enfants (de moins de 3 ans) de salariés riverains dans une crèche
dont les prestations sont accessibles aux salariés à condition que leur commune ou leur
entreprise soit réservataire de berceau.
Mise en réseau des professionnels et mise en place de formations à destination des
professionnels, associations, personnes en insertion, portant sur l’amélioration énergétique des
bâtiments, l'efficacité énergétique des installations et le développement des énergies
renouvelables.

Le chantier d’insertion proposé aura comme activité la réhabilitation des espaces naturels et
forestiers de la commune de Breuillet. Il s’organisera autour d’une équipe de 8 salariés en
insertion.
Accompagner un nombre croissant d’artisans et d’entrepreneurs dans une démarche de
Gabriel
progrès passant par l'adoption d'une Charte ‘’Bâtir avec l’environnement’’ pour rendre les
FERRINO/Armelle
bâtiments plus performants sur les plans énergétique, environnemental et sanitaire, la
Abgrall - LEBRETON
Formation ‘’FeeBat’’ et la certification mention ‘’économies d’énergie’’ ou ‘’rénovation
énergétique’’ par un organisme indépendant.
Conception et distribution d'éclairages à base de LED : L’OFFICELED a une performance
énergétique inférieure de plus de 20 % aux préconisations de la RT, ce qui le classe dans la
David LAURENT
catégorie THPE. Il permet de rénover des installations anciennes ou récentes équipées de fauxplafonds utilisant des dalles de 60 x 60 cm, tout en s’affranchissant des opérations de
maintenance.
Thierry DURIN

Il s’agit de structurer et de renforcer la démarche de développement durable de l’entreprise en
développant la responsabilité environnementale et sociale, notamment dans les choix et
reportings économiques de l’entreprise.
Accompagnement des entreprises à l’éco-innovation sous forme d’ateliers. Des journées
d’accompagnement des PME seront proposée par des consultants spécialisés pour les aider à
mettre en œuvre leurs projets d’éco-innovation.
Il s'agit de faire changer l'utilisation des cales, que l’on trouve sous les pieds des structures
porteuses, et considérées comme un bien consommable, par un produit réutilisable, issu de
déchets à 100% recyclés et recyclables
ELASTISOL, entreprise spécialisée dans la mise en oeuvre de sols de sécurité en caoutchouc
pour espaces dédiés aux enfants et aux sportifs, a développé un produit innovant utilisant une
grande quantité de matériaux issus de la filière du recyclage.
Proposer des stands vraiment écologiques en bois français certifié, nécessitant peu de
transport, tout en concervant un design agréable et épuré.
Faire de l’écosite de Vert-Le-Grand un écosystème industriel axé sur la valorisation
énergétique des déchets, la réduction et la valorisation des gaz à Effets de Serre (GES) et
l’accueil de la filière Eco Activité de l’Essonne.
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Démarche Iso 26 000- responsabilité sociétale de
l’entreprise

Air France Industries

Sylviane PEREZ
OYARZUN
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Mise en place d’ateliers collectifs et
d’accompagnements individuels pour les projets
d’éco-innovations

Chambre du Commerce et de
l'Industrie de l'Essonne - CCIE

Pierre Olivier VIAC
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Cale en matière recyclée et recyclable

EKISTACK

Laurent PLACE
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Conception et distribution de sols en caoutchouc
éco conçus

ELASTISOL
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Eco conception et distribution de stands alternatifs
en bois

KALENGO

Florent GONDOUIN
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Un écosystème industriel vertueux

Semardel

Patrice BRUN
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Mairie de Gometz le Châtel

Mathilde PEGARD

Introduire un % représentatif de produits bio dans les repas destinés aux enfants et adultes.
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Mairie de Saint-Germain-lèsArpajon

Anne DEGAVRE

Introduire progressivement des aliments d’origine biologique dans la restauration collective.
Pour rester à budget constant, l’idée est d’introduire des repas végétariens.
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SAN de Senart

Eric COQUELIN
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Introduction d’ingrédients issus de l’agriculture
biologique dans tous les types de restauration de
la commune
Mise en place de repas bio et expérimentation de
repas végétarien
Le SAN : facilitateur : aide à la création d’une
AMAP
Valorisation des espaces ouverts agricoles
par la mise en place de circuits courts
Introduction du bio dans la restauration collective

Association terre et Cité

François LERIQUE

Mairie de Champlan

Christian LECLERC

Le SAN se positionne en facilitateur en accompagnant la création d’une AMAP
Favoriser l'émergence, l’essor et la pérennité de projets à haute valeur ajoutée relatifs aux
espaces ouverts du plateau de Saclay, mise en place de circuits courts.
Introduction de 25% d'aliments bio dans la restauration collective de la commune (agents,
écoles et maisons de retraite) avec des demandes spécifiques dans le cahier des charges
(viande française, fruits et légumes de saison, approvisionnement auprès de maraîchers du
Triangle Vert.

