PROJET DE
TERRITOIRE
Contribution du Conseil Local
de Développement au « Projet
de Territoire 2030 » de Cœur
d’Essonne Agglomération

Contexte
Saisi par le Président sur la question du « Projet de Territoire 2030 »
pour l’année 2018, le Conseil local de développement a remis, lors
de sa séance du 10 décembre 2018, sa vaste contribution, issue d’un
processus de travail cadré et productif.

Séance plénière du Conseil local de
développement le 10 décembre 2018.
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S

ix séances de travail ont ainsi été organisées
avant l’été 2018 en deux séries de trois
ateliers pour chacun des quatre regroupements
thématiques opérés :

Le cadre de vie, l’urbanisme, la cohérence
territoriale, l’aménagement, les ressources
naturelles, la biodiversité, les espaces agricoles,
l’agriculture, les circuits courts, les espaces verts,
l’énergie, les enjeux climatiques.
Les transports (ferrés, bus, marchandises),
les déplacements, les mobilités, les circulations
douces, le stationnement Le développement
économique, l’attractivité, les ZAE, le commerce,
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les grands projets, l’innovation, l’ESS, la
formation, l’emploi, le numérique.
Les questions sociétales, le vivre ensemble,
la cohésion sociale, l’habitat, le logement, la
démocratie participative, la culture, le sport, la
vie associative, le tourisme, les équipements et
les services collectifs de proximité, la santé, la
communication.
Les membres du Conseil local de développement
ont ainsi été amenés à prendre connaissance du
diagnostic du Projet de Territoire, à enrichir les
premières orientations du « Projet de Territoire
2030 » définies par les élus communautaires,
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et à proposer des actions qui pourront s’y
intégrer. Il a également formulé des propositions
d’actions existantes à conforter, à améliorer,
des propositions d’actions nouvelles à mener,
des propositions d’actions susceptibles d’être
portées par les membres du Conseil local de
développement ou autre acteur.
De ce travail foisonnant ont été extraits 124
atouts, 166 faiblesses, 69 orientations, 79
enjeux, 166 actions existantes à renforcer et/
ou conforter et/ou améliorer, 105 propositions
d’actions nouvelles à mener, 25 propositions
d’actions susceptibles d’être portées par les
membres du Conseil local de développement ou

autre acteur en dehors de l’Agglomération. Une
séance plénière de synthèse de la contribution
a été organisée le 10 décembre 2018. Au total,
87 membres du Conseil ont participé à cette
concertation.
Le Conseil local de développement a ainsi
considérablement nourri de son expertise la
feuille de route politique, mais surtout la feuille
de route opérationnelle issues des échanges et
débats.
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THÈME 1 :
Affirmer un équilibre entre ville et campagne
Cadre de vie, urbanisme, cohérence territoriale
PROPOSITIONS D’ENJEUX

© DRIEA - Gobry

1.	Préserver le cadre de vie en
promouvant un développement
équilibré du territoire (corrélation
emploi-habitat-espaces
naturels et agricoles-services de
proximité, transport)
2.	Limiter l’étalement urbain,
notamment en exploitant les
friches, lutter contre le mitage
3.	Assurer un développement
urbain en économisant l’espace :
renouvellement urbain et
densification dans des secteurs
présentant un intérêt biologique
limité (biodiversité, qualité des
sols)
4.	Qualifier la limite villecampagne, notamment sur le
plan paysager
5.	Préserver et mettre en valeur les
paysages emblématiques.

PROPOSITIONS D’ACTIONS
 ener des projets
M
d’aménagement équilibrés,
innovants et exemplaires faisant
l’objet d’une certification et/ou
d’une charte d’aménagement
éco-responsable
Réaliser un inventaire des friches
et des dents creuses
Mettre en place un comité
de suivi du développement
soutenable de l’Agglomération,
avec des indicateurs définis
de manière concertée (avec
le Conseil de Développement
notamment)

1.	Gérer durablement les
ressources naturelles de
l’Agglomération : préserver les
espaces ouverts et boisés
2.	Préserver et restaurer les
continuités écologiques (trames
vertes et bleues)
3. Préserver la ressource en eau
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PROPOSITIONS D’ENJEUX
1.	Préserver et développer la
biodiversité sur le territoire
(corridors écologiques
notamment)
2.	Procéder à une re-végétalisation
des zones urbaines pour
préserver, développer la
biodiversité et résister aux effets
du réchauffement climatique :
parcs urbains, jardins familiaux,
toitures et murs végétalisés

PROPOSITIONS D’ACTIONS
 dhérer à l’Agence Régionale de
A
la biodiversité
Réaliser des inventaires fauneflore dans les espaces naturels
et un atlas de la biodiversité
intercommunale en lien avec
l’Agence Régionale de la
Biodiversité d’Île-de-France
Soutenir les pratiques favorables
à la biodiversité du monde
agricole
Développer les ruches
Sensibiliser les responsables
économiques locaux pour
végétaliser leurs bâtiments

 évelopper des classes de
D
découverte de la biodiversité
pour les élèves d’école primaire
en partenariat avec l’association
Ligue Protection des Oiseaux
comme le fait notamment la
Communauté Paris Saclay
Etablir un recensement
intercommunal des arbres
remarquables en lien avec les
services urbanisme des villes

Espaces agricoles
PROPOSITIONS D’ENJEUX

Espaces verts, naturels, ressources naturelles
PROPOSITIONS D’ENJEUX

Biodiversité

PROPOSITIONS D’ACTIONS
 éaliser un diagnostic
R
environnemental à l’échelle de
l’Agglomération : qualifier les
espaces naturels et agricoles du
territoire
Editer un guide des espaces
naturels de l’Agglomération
Lutter contre le mitage des
espaces naturels et agricoles
et les occupations illicites
(convention villes/Agglomération/
Département/Agence des
Espaces Verts)
Lutter contre la pollution de
la ressource en eau : gérer la
problématique des eaux de
nettoyage des ustensiles après
peinture (préconiser le jetable
pour les ustensiles de peinture,
équiper les déchetteries d’un
dispositif de récupération)
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1.	Préserver et développer
les espaces agricoles et les
continuités agricoles

PROPOSITIONS D’ACTIONS
 aire un suivi strict de l’usage et
F
de la consommation des terres
agricoles
Qualifier les terres agricoles
du territoire (cartographie des
friches, des terres cultivées, des
zones de protection, qualité des
sols…)
Protéger les meilleures terres :
classement en Zone Agricole
Protégée, Protection et mise en
valeur des espaces agricoles
péri-urbains, Projet d’Intérêt
Général…
Compenser 1/1 l’usage des terres
agricoles de qualité moyenne ou
médiocre
Répertorier les friches de toute
nature et analyser leur possible
renaturation
Doter l’Agglomération d’un fond
d’acquisition foncière pour le
développement de l’agriculture
de proximité
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THÈME 1 :
Affirmer un équilibre entre ville et campagne
Habitat, logement
PROPOSITIONS D’ENJEUX
1.	Organiser les conditions d’un
développement résidentiel
adapté aux besoins du territoire
et offrir des réponses adaptées
aux besoins spécifiques des
ménages
2.	Réduire le nombre de logements
vacants
3.	Accueillir les Gens du voyage
pour éviter l’occupation illicite
d’espaces privés ou publics
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Développement économique, emploi
PROPOSITIONS d’actions
 évelopper des petites
D
typologies de logements
abordables, en parc social
ou privé, pour répondre aux
besoins des jeunes et des jeunes
actifs notamment (objectif du
Programme Local de l’Habitat)
Développer les projets d’habitat
conçus collectivement,
intergénérationnels
Rénover les logements vieillissant
des centres-villes
Dresser un inventaire précis et
détaillé des logements vacants
(fait : taux de vacance = 6,3%)
Sensibiliser les responsables
économiques locaux pour
végétaliser leurs bâtiments
Développer une plate-forme de
type AirB&B pour les colocations,
les propositions d’hébergement
temporaire (durant un stage par
exemple) chez l’habitant, avec
par exemple une dimension
intergénérationnelle ou un
échange de services, mettre à
disposition cette plate-forme
auprès des entreprises
Inciter ou exiger les bailleurs
sociaux à développer des
logements proposés en
colocation/partagés
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PROPOSITIONS D’ENJEUX
1. P
 ermettre aux habitants
de Cœur d’Essonne
d’Agglomération de travailler sur
le territoire
2.	Promouvoir un développement
économique équilibré, diversifié,
pourvoyeur d’emplois : attirer
des entreprises extérieures,
accompagner les entreprises
existantes et promouvoir la
création
3.	Disposer d’une palette complète
de solutions foncières et
immobilières, de typologies
et de tailles, pour répondre
aux besoins des entreprises
(projets d’implantation et de
développement des entreprises)
4.	Renforcer la visibilité et le
marketing territorial sur le
plan régional, national et
international

PROPOSITIONS D’ACTIONS
 e doter d’outils d’anticipation
S
(friches, mutations) et donner
la priorité à la suppression
des friches urbaines et à
la réhabilitation des zones
d’activités économiques
existantes
Accompagner le tissu associatif,
mais aussi les TPE-PME,
pourvoyeurs d’emplois potentiels
à partir d’un recensement des
besoins (volet administratif,
favoriser la mutualisation de
services, de fonctions support…)

Tourisme
PROPOSITIONS D’ENJEUX
1. D
 évelopper le tourisme sur le
territoire de l’Agglomération,
vecteur de l’attractivité du
territoire :
• en valorisant le patrimoine
bâti, naturel et culturel
• en promouvant les activités
de loisir et la programmation
culturelle et sportive
2.	S’appuyer sur l’existence de
l’office de tourisme de Cœur
d’Essonne Agglomération et
développer son action
3.	Développer le tourisme d’affaire
en diversifiant l’offre hôtelière et
de restauration

PROPOSITIONS D’ACTIONS
 onner plus de visibilité à l’Office
D
de tourisme
Editer un guide touristique de
l’Agglomération
Recenser et mettre en valeur le
patrimoine touristique (culturel,
patrimoine naturel, réseau des
fermes)
Développer le tourisme sur
les activités économiques et
industrielles (visites d’entreprises)
notamment sur La Base 217
S’inscrire dans des logiques de
labellisation, de réseaux
Créer des itinéraires/circuits
cyclables reliant les sites
remarquables du territoire,
en veillant à faire figurer
les points de restauration et
d’hébergement (gîte, hôtellerie)
pour les circuits de plusieurs
jours)
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THÈME 2 :
Se mobiliser pour l’amélioration des déplacements
Transport, Transports en commun, tous modes
confondus
PROPOSITIONS D’ENJEUX
1.	Favoriser les modes de
transport alternatifs à la
voiture individuelle : une offre
en transports en commun
satisfaisant aux besoins et des
cheminements doux qualitatifs
2. Développer l’intermodalité
3.	Travailler sur le dernier km (vélo,
bus, véhicules électriques)
4.	Améliorer l’accessibilité des
transports en commun pour les
personnes à mobilité réduite
5.	Travailler avec les EPCI voisins
pour faire valoir les besoins
en transport (particulier,
professionnels, logistiques)

PROPOSITIONS D’ACTIONS
 réer un guichet unique,
C
une centrale des mobilités
(information sur les horaires, les
tarifs, le trafic, les modes actifs ;
location/réparation de vélos…)
Faire connaître le
fonctionnement des applications
transport existantes et mieux
connecter les transports locaux à
Via navigo
Elaborer un Plan de mobilité
communautaire (ancien Plan de
Déplacement d’Administration) et
inciter les entreprises à élaborer
le leur
Mener une campagne
pluriannuelle d’information et
de sensibilisation auprès des
habitants sur les alternatives
à l’automobile, organiser une
manifestation communautaire
annuelle (VELORUTION) en
faveur du vélo, VAE et autres
modes actifs
Promouvoir le télétravail,
le coworking, l’étalement
des horaires de travail, le
covoiturage (installation d’aires
de covoiturage, autostop du
« Rézo pouce » bientôt mis en
œuvre), l’auto-partage, les
indemnités kilométriques pour
l’usage professionnel du vélo,
les applications transport (Via
navigo)

Transports en commun BUS
PROPOSITIONS D’ENJEUX
1.	
Améliorer l’offre de transports
en commun sur le territoire, à
partir des besoins des usagers
(amplitudes en soirée…)
2.	Améliorer l’offre aux heures
creuses et durant le week-end
3.	Améliorer la desserte en
transport en commun des pôles
essonniens (Saclay, Orsay, Orly
Rungis)
4.	Développer la coopération
entre les EPCI pour répondre au
besoin de liaisons transversales
en 2e couronne

PROPOSITIONS D’ACTIONS
 ettre en œuvre le Grand Paris
M
des bus (feuille de route de
restructuration du réseau de
bus validée par les Maires et IDF
mobilités)
Etendre le Transport à
la demande au sud de
l’Agglomération
Garantir l’accessibilité de tous les
arrêts de bus aux personnes à
mobilité réduite
Promouvoir des flottes de
véhicules propres (électriques,
gaz…) (en cours par IDF mobilités)

Mieux faire connaître l’application
Via navigo (Itinéraires, horaires et
infos trafic des déplacements en Îlede-France)
Développer la géolocalisation des
bus pour informer les voyageurs de
l’horaire d’arrivée à destination (en
cours)
Négocier une délégation de
compétence auprès d’IDF mobilités

Circulations douces
PROPOSITIONS D’ENJEUX
1.	
Développer les liaisons douces,
sécurisées et maillées sur
l’ensemble du territoire
2.	Encourager les modes actifs

PROPOSITIONS D’ACTIONS
 laborer et mettre en œuvre un
E
schéma des circulations douces
et réaliser les infrastructures
permettant de mailler l’ensemble
du territoire (en cours)
Traiter la rupture de la liaison
douce le long de l’Orge au niveau
du Centre hospitalier du Perray
Vaucluse
Développer le stationnement
sécurisé des vélos, aux abords
des lieux publics (gares, écoles,
places de marchés) et des
commerces en centre-ville (prévu
dans le schéma des circulations
douces)

 avoriser l’usage du vélo
F
(électrique) sur les déplacements
domicile-travail : instauration de
la prime kilométrique (bientôt
obligatoire par la loi d’Orientation
des Mobilités)
 Adhésion de l’Agglomération
à l’Association des villes et
territoires cyclables (AVTC).

Transport de marchandises, camions
Transport ferré
PROPOSITIONS D’ENJEUX
1. A
 méliorer la qualité du
RERC (fréquence, horaires,
intermodalité avec le bus)
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PROPOSITIONS D’ENJEUX
PROPOSITIONS D’ACTIONS
 évelopper le nœud ferroviaire
D
de Brétigny-sur-Orge
Equiper l’ensemble des
gares RER du territoire de
stationnements sécurisés pour
les vélos
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1.	
Développer des alternatives aux
poids lourds pour la logistique
du premier/dernier kilomètre
2.	Réduire la congestion des ZAE,
liée aux parkings sauvages
des poids lourds en attente de
livraison
3. Impulser le développement de
synergies inter-entreprises pour
rationaliser l’activité logistique
sur le territoire (stratégie
économie circulaire)

PROPOSITIONS D’ACTIONS
 rganiser des groupes de
O
travail avec les entreprises
et les transporteurs pour
rationaliser l’activité logistique
sur le territoire : par exemple
l’encadrement des heures de
livraison en lien avec entreprises
Créer des zones de
stationnement mutualisées
« bla-bla truck », le « bla-bla car »
des camions
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THÈME 3 :
Relever les défis des grandes transitions
Energie, enjeux climatiques
PROPOSITIONS D’ENJEUX
1.	Lutter contre le changement
climatique et maîtriser la
demande d’énergie
2.	Promouvoir la rénovation
énergétique de l’habitat et des
bâtiments tertiaires, industriels
3.	Promouvoir les énergies
renouvelables et récupérables
(ENR-R)
4.	Développer des actions de lutte
contre la précarité énergétique
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Agriculture, circuits courts
PROPOSITIONS D’ACTIONS
 rise de compétence de
P
l’Agglomération sur les ENR-R
Mieux faire connaître les
dispositifs existants de la
rénovation énergétique dans
l’habitat : Espace Info Energie,
Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat, aides
publiques
Valoriser les retours d’expérience
réussis en matière d’écorénovation, d’écoconstruction
(des particuliers, des
professionnels)
Recenser le patrimoine des villes
et de l’Agglomération par classe
de consommation énergétique
Réduire les consommations
énergétiques des bâtiments
publics (Agglomération, villes) :
diagnostic du patrimoine bâti
public, mission d’ingénierie de
conseil/aide à la décision pour les
villes et l’Agglomération, valoriser
les Certifications en Economie
d’Energie (CEE) dans des travaux
de rénovation, bonnes pratiques
des agents
Réduire de 30% des
consommations liées à l’éclairage
public
Elaborer un schéma directeur
des ENR-R
Mener une étude sur le potentiel
géothermique du territoire
(schéma directeur des réseaux
de chaleur
Communiquer sur l’impact gaz à
effet de serre de l’alimentation
Développer les réseaux
intelligents et les nouveaux outils
de gestion de l’énergie (objets
connectés, smart grids)
Réaliser un cadastre solaire
Instaurer une prime d’achat pour
les vélos électriques
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Propositions d’enjeux
1.	Développer des circuits courts et
l’agriculture biologique
2.	Essaimer le projet de Grande
Ferme sur l’ensemble du
territoire
3.	Tendre vers une autonomie
alimentaire du territoire

Propositions d’actions
 éaliser un inventaire des
R
producteurs pouvant s’inscrire
dans une démarche de circuits
courts
Aider à l’installation
d’agriculteurs bio ou à la
conversion des agriculteurs du
territoire
Développer des AMAP
(Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne)
(subventions et aides foncières)
Fourniture des cantines et des
entreprises, des écoles et autres
établissement avec des produis
issus de circuits courts (<150 km),
bio (Viser l’objectif de 25% de bio
local dans les cantines à l’horizon
2025)
Créer des filières de
transformation et de distribution
locale des productions agricoles
Développer l’agriculture urbaine
(jardins familiaux, partagés,
vergers en libre-service et
« incroyables comestibles »,
cultures maraîchères sur les
trottoirs)
Sensibiliser les habitants et les
enfants à la consommation de
produits alimentaires sains, cours
de cuisine dans les épiceries
sociales, travailler avec les CCAS
et les lycées, avec les maisons de
l’environnement et faire connaître
les ateliers consommation des
associations du territoire
Elaborer un Projet Alimentaire
Territorial (PAT)
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THÈME 3 :
Relever les défis des grandes transitions
Numérique
PROPOSITIONS D’ENJEUX
1.	Garantir l’accès au Très Haut
débit pour tous
2.	Développer des services
numériques de qualité adaptés
aux usagers et aux entreprises
3.	Renforcer le dynamisme et la
compétitivité des entreprises du
territoire
4. Eviter la « fracture numérique »

Développement économique, emploi
PROPOSITIONS D’ACTIONS
 évelopper les services rendus
D
possibles par le numérique
et le développement du
Haut et du Très Haut Débit :
dématérialisation des
procédures, télétravail, téléservices…
Le numérique peut représenter
un secteur en essor pour les
demandeurs d’emploi : câblage,
nouveaux services (prévoir des
formations ad hoc)
Développer la formation sur
le numérique : conception,
programmation, usage
(démarches…)
Mutualiser des serveurs de
données

PROPOSITIONS D’ENJEUX
1.	Accompagner les entreprises
vers la transition écologique et
numérique : nouveaux modèles
économiques, nouvelles
pratiques
2.	Promouvoir l’économie circulaire
3.	Requalifier les ZAE notamment
concernant leur accessibilité,
leur visibilité et leur qualité
environnementale
4.	Accompagner la mutation des
ZAE : performance énergétique,
nouveaux besoins, numérique
5.	Pour ce qui concerne les zones
d’activités en déshérence,
évaluer l’intérêt et la faisabilité
d’une requalification en zone
d’habitat quand on est en limite
de zone de vie.

Formation
PROPOSITIONS D’ENJEUX
1.	Renforcer l’offre de formation
sur le territoire
2.	Permettre une meilleure
adéquation entre offre de
formation et offre d’emploi sur le
territoire (employabilité)
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PROPOSITIONS D’ACTIONS
 tablir un répertoire des
E
structures de formation
Adopter une Gestion Territoriale
des Emplois et des Compétences
(GTEC) à l’échelle du bassin
d’emploi
Recenser des besoins en
formation, des besoins en
main d’œuvre des entreprises
du territoire et désireuses de
s’implanter
Repérer des entreprises
susceptibles d’accueillir des
apprentis ou des entreprises
assurant la formation de leurs
recrues
Développer des visites
d’entreprises pour les jeunes
(dans le cadre du Comité Local
Ecole/Entreprise notamment)
Mettre en place une plate-forme
publique d’accès à la formation
professionnelle (loi Avenir
professionnel)
Poursuivre les campagnes
d’information à destination des
salariés et des entreprises sur les
modalités de financement des
formations
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PROPOSITIONS D’ACTIONS
 révoir des prescriptions
P
environnementales dans les
cahiers des charges des cessions
de terrain aux entreprises
Développer l’écologie industrielle
et aider les entreprises à
développer des projets
mutualisés : gestion des déchets,
logistique, stationnement
Créer une ressourcerie des
équipements de bureau
Favoriser l’implantation de filières
d’excellence ou de secteurs à
fort potentiel sur le territoire,
tout en maintenant des activités
économiques diversifiées
(commerciales, industrielles,
tertiaires)
Mieux anticiper les besoins
en recrutement par une
connaissance fine du tissu
économique existant (besoins
en recrutement, formations
nécessaires…) et des projets
d’implantation (en lien avec le
service immobilier d’entreprises
Connaître les secteurs « en
tension » et les entreprises en
difficulté pour une meilleure
anticipation
Faire connaître les filières
professionnelles en
développement : logistique,
vente/commerce, restauration,
permaculture, maraîchage bio…

Activités commerciales
PROPOSITIONS D’ENJEUX
1.	Equilibrer les activités
commerciales de centre-ville et
des ZAE
2.	Renforcer l’attractivité
commerciale des centres-villes à
l’échelle de l’Agglomération
3.	Accompagner les entreprises
pour anticiper les changements
de pratiques de consommation,
les transitions écologiques et
numériques de l’économie
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THÈME 4 :
Développer les solidarités de proximité
Les questions sociétales, le vivre-ensemble,
la cohésion locale
PROPOSITIONS D’ENJEUX
1.	Créer et/ou conforter des
valeurs identitaires pour le
territoire
2.	Promouvoir le vivre-ensemble, la
cohésion, la mixité et la solidarité
3.	Accompagner les populations en
difficulté (situation d’exclusion,
de précarité…)
4.	Prendre en compte des
besoins des personnes à
mobilité réduite, en situation de
handicap, de dépendance…
5.	Promouvoir des lieux de
convivialité, des tiers-lieux,
des temps de rencontre et
d’échange

PROPOSITIONS D’ACTIONS
 ieux prendre en compte des
M
besoins des personnes à mobilité
réduite, en situation de handicap,
de dépendance…
Poursuivre le soutien aux
associations à vocation sociale
(épiceries sociales)
Créer une identité
communautaire :
• Organiser des activités
fédératrices (tournoi interagglo) culturelles et sportives
• programmer un jeu « interville»
telle que l’initiative portée
par Avrainville, Guibeville
et Chaptainville = jeu de
piste pour trouver des
lieux spécifiques dans
l’Agglomération
• créer une fête de
l’Agglomération (sur La Base
217 ?)
• « Sortir à Paris » ? « Sortir
dans CDEA », « Où boire
un verre ? », « Quelle
animation ? »
Soutenir les cafés associatifs :
appel à projet, portage foncier,
mise en relation des porteurs
de projets avec des financeurs,
des fondations susceptibles de
soutenir des projets à vocation
sociale, des distributeurs de
boisson…

Démocratie participative
PROPOSITIONS D’ENJEUX
1.	
Eclairer les décisions des élus
par des regards/expériences/
avis citoyens
2.	Soutenir et développer les
initiatives locales, citoyennes
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PROPOSITIONS D’ACTIONS
 onforter le rôle du Conseil de
C
Développement comme instance
de consultation, de concertation
et de démocratie participative
Mettre en place un comité
de suivi participatif du
développement soutenable
de l’Agglomération, avec des
indicateurs définis de manière
concertée (avec le Conseil de
Développement notamment)
Créer un conseil des jeunes de
l’Agglomération
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Habitat, logement
PROPOSITIONS D’ENJEUX
1.	
Diversifier l’offre en logements
pour répondre aux besoins
spécifiques des ménages
2.	Mieux faire connaître l’offre
en logement en direction des
demandeurs d’emploi et des
salariés du territoire
3.	Lutter contre la précarité
énergétique
4.	Poursuivre la rénovation
énergétique des logements et
promouvoir l’éco-construction
(EIE) : mieux faire connaître les
aides
5.	Lutter contre l’habitat indigne et
dégradé
6.	Réduire le nombre de logements
vacants
7.	Adapter les logements à la
perte d’autonomie

PROPOSITIONS D’ACTIONS
Innovation dans l’habitat,
développer les projets d’habitat
conçus collectivement,
Intergénérationnels (plusieurs
résidences intergénérationnelles
en HLM existent déjà : Le
Plessis-Pâté, Egly. Plusieurs sont
prévues : Longpont, Le PlessisPâté, La Norville, Villiers…)
Développer le partenariat en
cours avec les entreprises du
territoire lancé par les services
habitat/développement
économique pour mieux faire
connaître l’offre de logement du
territoire aux DRH (notamment
les 3 Foyers Jeunes Travailleurs
du territoire), mettre en relation
les nouveaux salariés avec les
services logement ou structures
d’hébergement du territoire, avec
les projets immobiliers qui vont
sortir
Mieux faire connaître
les dispositifs de l’OPAH
et du Programme
opérationnel de prévention
et d’accompagnement des
copropriétés
Créer un réseau d’agences
immobilières (fait : amepi)
Poursuivre les actions de
coordination, d’information et
d’ingénierie menée auprès des
CCAS, notamment concernant la
précarité énergétique

Vie associative
PROPOSITIONS D’ENJEUX
1.	
Renforcer les relations
entre l’Agglomération et les
associations
2. Promouvoir la vie associative
auprès des jeunes générations
et l’engagement citoyen
3. Valoriser les initiatives
municipales et associatives y
compris via les relais de diffusion
communautaires

PROPOSITIONS D’ACTIONS
 diter un guide des associations
E
de l’Agglomération et un portail
Créer un service communautaire
d’accompagnement et d’appui
aux associations (gestion,
juridique, outils partagés…)
Créer une coopérative (ensemble
d’associations adhérentes) sur
les fonctions supports avec les
têtes de réseau nationales
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THÈME 4 :
Développer les solidarités de proximité
Culture, Equipements culturels
PROPOSITIONS D’ENJEUX

PROPOSITIONS D’ACTIONS

1. D
 évelopper une offre culturelle
variée et accessible au plus
grand nombre

 oordonner le fonctionnement
C
des conservatoires
communautaires, municipaux et
associatifs
Mieux valoriser le Contrat Local
d’Education Artistique
Développer les tiers lieux :
fab lab, projets associatifs et
solidaires, espaces de travail
et de collaboration, d’échange
(c’est un des axes du schéma
de la lecture publique : faire des
médiathèques des tiers lieux),
mise à disposition de locaux,
appels à projets portés par
l’Agglomération
Soutenir les cinémas de centreville
Créer un orchestre, un « chœur
agglomération »
Créer un agenda culturel à
l’échelle de l’Agglomération
qui recense les initiatives
communautaires, municipales et
associatives

Sport, équipements sportifs
PROPOSITIONS D’ENJEUX

PROPOSITIONS D’ACTIONS

1. C
 réer du lien, de la cohésion
locale par la pratique sportive

Organiser des manifestations
sportives fédératrices
(Valdorgienne, tournois
intercommunaux)

Communication, visibilité de l’offre culturelle,
sportive et de loisir
PROPOSITIONS D’ENJEUX
1. D
 évelopper la communication
autour de la programmation
culturelle, sportive
2. Faire de l’offre culturelle,
sportive et des activités
touristiques un marqueur du
territoire (par rapport aux
territoires voisins)
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PROPOSITIONS D’ACTIONS
 réer un répertoire en ligne des
C
manifestations culturelles et
sportives
Développer des relais
d’informations sur les
évènements culturels et sportifs
dans l’espace public (panneaux
de signalisation par exemple)
Mieux diffuser l’offre culturelle
et patrimoniale en direction des
enseignants : édition de fiches
pédagogiques sur le patrimoine
culturel
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Equipements publics, services
PROPOSITIONS D’ENJEUX
1. P
 roposer une offre de services
des équipements publics de
qualité et harmonisée
2. Améliorer la performance
énergétique des bâtiments
publics

PROPOSITIONS D’ACTIONS
 réation d’une maison de
C
l’environnement, de l’agriculture
(et de l’alimentation ?)
communautaire dans le cadre du
projet Sésame
Prendre la compétence petite
enfance sur l’ex-Val d’Orge
Mutualiser la réservation des
salles communales

Santé
PROPOSITIONS D’ENJEUX

PROPOSITIONS D’ACTIONS

1. D
 évelopper une offre médicale/
de santé sur le territoire
2. Travailler sur l’attractivité
du territoire pour attirer les
médecins

Développement d’une offre
médicale/de santé sur le territoire
Réaliser un diagnostic de
l’offre de santé publique/
privée sur le territoire et des
besoins des différents publics :
zonage quantitatif et qualitatif,
qualification des besoins
Œuvrer pour le maintien de l’offre
de santé publique existante sur
le territoire :
• sur l’Agglomération : maintien
de l’hôpital d’Arpajon, de
l’EPS Barthélémy Durand
(négociation avec St Anne,
Maison Blanche…)
• hors Agglomération : maintien
des hôpitaux de Longjumeau,
Juvisy, Orsay, dans le
cadre des négociations
sur le remaniement de
la cartographie de l’offre
publique de santé et de
l’activité hospitalière
Développer les projets de
maisons de santé rattachées à
un hôpital public par convention,
garantissant la qualité des soins
et la tenue de permanences
assurées par des internes, en lien
avec le Conseil Départemental
(+accueil d’urgence)
Etudier la possibilité de salarier
des médecins au sein de centres
de santé communautaires ou
municipaux

 ommuniquer sur les aides à
C
l’installation et au maintien des
médecins de l’Agence Régionale
de Santé dans des territoires
éligibles (zones d’intervention
prioritaires et zones d’actions
complémentaires)
Attirer les professions médicales
sur le territoire, en touchant
les jeunes professionnels et
en proposant des solutions de
locaux, d’habitat… attractives.
Alternatives aux EPHAD
Développer les projets de
résidences adaptées
Maintien à domicile :
• identification avec les bailleurs
d’une offre de logement avec
des « maitres/maîtresses
de maison » (gouvernante
et aide à la personne) et
non des concierges, en lien
avec des professionnels
gérontologiques
• financement spécifique des
travaux de maintien à domicile
des personnes âgées dans le
cadre de l’OPAH
Autre :
Adhésion de l’Agglomération
au réseau des villes santé de
l’Organisation Mondiale de la
Santé et/ou à l’association « Élus,
Santé Publique & Territoires »
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THÈME 5 :
Promouvoir des projets innovants et fédérateurs
Économie circulaire

Innovation, R&D

PROPOSITIONS D’ENJEUX

PROPOSITIONS D’ACTIONS

PROPOSITIONS D’ENJEUX

1.	Développer et structurer de
nouvelles filières (construction
BTP, agricoles et alimentaires,
logistique, déchets, cartons,
énergie, bois, etc.)

 ecenser et faire connaître les
R
différentes filières de collecte et
de recyclage présentes sur le
territoire
Créer une ressourcerie pour les
déchets des entreprises
Développer le recyclage des
cartons en lien avec l’écoconstruction
BTP : promouvoir la formation
des professionnels vers des
pratiques plus vertueuses
Valoriser la matière énergétique
des déchets
Structurer une filière du bois
façonné
Créer un parc à bois
communautaire

1.	Promouvoir la mise en réseau
des entreprises entre elles et en
lien avec les établissements de
recherche
2.	Communiquer sur les filières/
entreprises d’excellence du
territoire (valorisation)
3.	Travailler davantage dans une
logique de cluster : recherche
biomédicale (en lien avec IRBA),
simulation numérique(en lien
avec Teratec)
4.	Mieux exploiter et promouvoir
le potentiel de Teratec pour les
entreprises du territoire
5.	Valoriser les retours
d’expériences innovants des
entreprises : ex architecture
bioclimatique des entrepôts
logistiques
6.	Travailler avec les entreprises
ayant un département R&D
7.	Appréhender le volet social
et managérial de l’innovation
(ex : Fleur de Cocagne), et
pas seulement la dimension
économique et hightech

Économie Sociale et Solidaire
PROPOSITIONS D’ENJEUX
1.	Développer l’ESS et la faire
connaître
2.	Sensibiliser les acteurs du
territoire
3. Animer le réseau des acteurs
4.	Développer une stratégie de
développement de l’ESS sur le
territoire
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PROPOSITIONS D’ACTIONS
 ecenser finement les acteurs
R
et les initiatives de l’ESS du
territoire
Poursuivre de l’accompagnement
du développement des activités
liées à ce secteur avec ESS’Coop
et Essonne Active
Valoriser les initiatives
Appui à la recherche de
synergies, de projets partagés
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PROPOSITIONS D’ACTIONS
 ettre en place du
M
Crowdfounding , fond
d’investissement nécessaire
pour accompagner l’essor de
l’innovation
Faire connaître les métiers du
digital, du high-tech
Recenser et fédérer les
entreprises du territoire sur la
R&D et rechercher les synergies
possibles
Promouvoir l’expertise technique,
scientifique et de recherche des
entreprises du territoire
Développer des incubateurs
d’entreprises
Communiquer sur les entreprises
pointues du territoire : salons,
support de communication
Concevoir des projets
d’aménagement basse
consommation/ à énergie
positive et privilégier le recours
aux EnR (étude sur le potentiel
EnR, réseaux de chaleur,
géothermie)
Créer des services innovants en
direction des entreprises en y
intégrant l’ESS
Teratec:
Mettre en lien PME/PMI avec
les capacités de calcul et de
simulation de Teratec
Promouvoir la médecine du
futur, l’intelligence artificielle, la
simulation numérique
Développer une communication
plus ciblée en direction des
entreprises
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Cœur d’Essonne Agglomération
La Maréchaussée
1 place Saint-Exupéry
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 69 72 18 00
communaute@coeuressonne.fr
www.coeuressonne.fr
Sainte-Geneviève-des-Bois Brétigny-sur-Orge Morsang-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge Arpajon
Saint-Germain-lès-Arpajon Fleury-Mérogis Breuillet Villemoisson-sur-Orge Longpont-sur-Orge
Égly Marolles-en-Hurepoix Ollainville Le Plessis-Pâté La Norville
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