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L’

enjeu de ces premières Assises est de donner du corps à une communauté de destin essonnien, de donner du sens à l’action
des acteurs de notre département. Certes, la voie
est étroite et nous manquons parfois de visibilité.
Nous avançons par mauvais temps. Mais si vous
avez participé si nombreux aux 4 ateliers qui se
sont tenus au début du mois et à la plénière, si
vous êtes intervenus avec autant d’ardeur, c’est
bien parce que, vous aussi, vous croyez en l’Essonne et en son avenir.
Merci à vous d’avoir pris le temps de confronter
votre point de vue avec des personnes d’horizons
différents. Merci à vous qui aimez l’Essonne. Merci à vous qui êtes l’Essonne de vous être livrés
sans tabou à cet exercice. Pour témoigner de ces
temps forts, j’ai tenu à vous remettre ce livret qui
raconte le premier chapitre de cette histoire. Premier chapitre, car l’évènement pour moi est fondateur d’une dynamique partenariale qui engage
l’ensemble des acteurs essonniens.

François Durovray
Président du Conseil départemental de l’Essonne
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Les ateliers

Les 3, 4, 5 et 6 novembre 2015
Plus de 500 personnes ont participé aux ateliers : des représentants du monde
économique et associatif, des acteurs institutionnels, des élus, des agents des
collectivités territoriales, des chercheurs, des enseignants, des médecins, des
étudiants, des apprentis.

Des échanges en petits groupes
pour faire émerger un futur désiré
dans un environnement convivial
et propice à la conversation.
Trois questions rythmées par le
gong à traiter en collectif.
Un changement de groupe à l’issue
de chaque question pour favoriser
le mouvement, la mixité et le
brassage des idées.
Une méthode d’intelligence
collective inspirée du “café à la
française“.

Des facilitateurs pour encourager l’expression de chacun

Des rapporteurs qui étaient la mémoire des idées du groupe

Des temps forts illustrés par Jean-Christophe Frachet

Des pensées qui s’additionnent, une écoute active
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Quatre ateliers en intelligence collective
ATELIER 1

ATELIER 2

ATELIER 3

ATELIER 4

L’IDENTITÉ EN ESSONNE

VIVRE EN ESSONNE

L’ÉPANOUISSEMENT EN

L’ESSONNE EXEMPLAIRE

Comment renforcer notre
place en Île-de-France ?

Mieux habiter, travailler,
se déplacer.

ESSONNE

Comment être à la pointe
et préparer l’avenir ?

Comment mieux vivre ensemble ?

DES DONNÉES POUR ALIMENTER LES ÉCHANGES
Des contributions des directions départementales sous forme de cartes

Des analyses de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-de-France

UNE IMPLICATION EN BINÔME DES ÉLUS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET DES MEMBRES DU CONSEIL
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE L’ESSONNE (CESEE)

Brigitte Vermillet, Vice-présidente déléguée
au développement durable et à l’environnement

Joseph Nouvellon, Vice-président du CESEE

François Durovray, Président du Conseil départemental, Nicolas Méary, Vice-président
délégué aux mobilités, et Richard Messina, Président du CESEE

Sandrine Gelot-Rateau, Vice-présidente
déléguée à la cohésion sociale, à l’habitat
et à la politique de la ville

En haut à gauche : Caroline Varin, Conseillère départementale déléguée à la protection de
l'enfance. En haut à droite : Françoise Marhuenda, Vice-présidente déléguée en charge des
familles, de la solidarité et de la santé
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Michel Bournat, 1er Vice-président délégué aux partenariats
avec les collectivités, grands projets et Europe

Patrick Waeles, Vice-président du CESEE

La synthèse des ateliers
La vision d’Essonniens exprimée lors des Assises
 ous avez souligné la création
V
récente du département (1964)
dont l’identité est en cours de
construction. Son histoire en pleine
évolution est encore à bâtir. La proximité
de Paris est considérée comme un
atout mais aussi comme une gêne pour
l'identité propre du territoire essonnien,
avec le risque d’être seulement "une
banlieue de Paris", "le sud de Paris".
À cela s’ajoute un sentiment largement
exprimé pour lequel le département est
"peu connu" et "peu valorisé" pour ses
richesses et ses actions. Son identité
souffre "d’un déficit de communication".
Pour autant, une vision partagée du
territoire s’est dégagée des ateliers
qui fonde, selon vous, une identité
essonnienne autour de quatre axes
principaux.

« En un mot, vous avez
dit que l’Essonne est un
concentré, une France
miniature »
François Durovray

AXE 1 : UN TERRITOIRE RICHE DE
SES DIVERSITÉS ET DE SON ART
DE VIVRE
Dans chaque atelier, la diversité de l’Essonne
a été fortement soulignée. Cette diversité est
"multiforme" et "contrastée" ; elle s’exprime
à différents niveaux.
Sur un plan géographique, il a été fréquemment évoqué le "contraste rural/urbain" ou
encore "la fracture Nord/Sud" mais aussi
"la fracture Est/Ouest" avec un atout qui
distingue le territoire : l’existence d’espaces
fonciers disponibles.
Le territoire a souvent été comparé à un
poumon vert composé d’espaces riches et
diversifiés (forêts, rivières, espaces naturels
sensibles, pistes de randonnée, patrimoine
géologique). Un poumon vert aussi pour la
qualité de l’air et l’art de vivre reconnu en
Essonne. Le territoire est d’ailleurs considéré
comme exemplaire pour sa protection des

espaces naturels sensibles, et référent en
matière de transition énergétique car très
impliqué notamment dans le traitement des
déchets.
Au niveau de sa population, la diversité a également été soulignée : une population jeune
mais aussi "des seniors actifs", "une population cosmopolite" comme atout de diversité
multiculturelle. L’Essonne en composante
de son identité est une terre pourvoyeuse
de personnalités politiques !
Enfin, le département est considéré comme
un territoire culturel doté d’un patrimoine
historique qualifié de "peu identitaire" et "de
patrimoine diffus". Ce patrimoine historique
riche est aussi doté de nombreux équipements culturels et sportifs et d'initiatives
culturelles innovantes.

AXE 2 : UN TERRITOIRE DONT LES
DIVERSITÉS GÉNÈRENT AUSSI
DES INÉGALITÉS
Des inégalités territoriales et des inégalités
citoyennes restent prégnantes et génèrent
des sentiments d’isolement et d’insécurité.
Dans le domaine de l’accessibilité, des freins
ont été fortement exprimés pénalisant les plus
fragiles mais aussi les jeunes. Est souvent
pointé le manque d’équipements, de services
et de commerces de proximité dans certains
territoires, notamment dans le sud.
Est souligné un "manque de maillage des
transports" dans le sud mais aussi de "la
pénurie de liaisons transversales" et de
"franchissement de la Seine". La fréquence
des transports, notamment dans le sud, est
considérée comme insuffisante par rapport
aux besoins. Des déséquilibres entre les
bassins d’emplois sont aussi évoqués avec
“une déconnexion fortement ressentie entre
l’habitat, les transports et l’emploi “.
Cette déconnexion se traduit par un éloignement habitat/emploi. Les villes nouvelles
manquent de logements et sont saturées.
Un flux important de personnes investit le
sud pour se loger. Les choix d’habitat sont
parfois contraints. Un constat de fracture et
d’inégalité du développement numérique sur
l’ensemble du territoire est très largement
partagé.

En termes de gouvernance, un ressenti
d’absence de centralité et une concurrence
entre les grandes villes du département ont
également été évoqués.
Malgré l’existence de réseaux et de plateformes collaboratives, le manque de coordination entre les différents acteurs du territoire
et, par contrecoup, l'insuffisance de liens entre
les nombreux projets menés en Essonne sont
exprimés par les participants.

AXE 3 : UN TERRITOIRE DE
PROJETS À FORT POTENTIEL

AXE 4 : UN TERRITOIRE DU
VIVRE-ENSEMBLE

Certains parlent de “territoire prometteur“, “de
territoire visionnaire“, “de territoire de projets“
qui rayonnent sur un plan national et international, un berceau d’innovations en matière de
recherche et développement, d’innovations,
de recherche médicale, scientifique grâce
à ses pôles d’innovation, ses universités et
ses unités de recherche. L’Essonne apparaît
comme le “premier département scientifique
de France“. Un potentiel "d’interface entre la
recherche et le développement économique“
est évoqué. La richesse et la diversité du tissu
économique sont également soulignées par
les participants : artisanat, haute technologie,
start-up, aéronautique, pépinières d’entreprises, agriculture, etc.L’agriculture est perçue
comme productrice avec une biodiversité et
des produits du terroir. Elle est qualifiée de
“dynamique et de proximité“ facilitant à la
fois le développement des circuits courts
et l’exportation.

La richesse du lien social est une caractéristique importante qui émane des échanges
soulignant “un engagement fort dans le
domaine social“, de nombreuses expériences collectives et individuelles en matière de solidarité, et particulièrement en
matière de solidarité intergénérationnelle.
Le tissu associatif est considéré comme
dense et diversifié avec une vie associative dynamique. Le réseau conséquent des
Maisons Départementales des Solidarités et
des Centres Communaux d’Action Sociale
est souligné.
La politique de la ville est considérée comme
un véritable atout du territoire.
Dans le domaine de la santé, l’hôpital
Sud-francilien, associé au Génopôle, les
maisons de santé, les établissements pour

En matière d’emploi, un taux de chômage
faible est reconnu. Le territoire est jugé
globalement attractif pour des postes qualifiés, notamment grâce à ses quatre pôles
structurants. Les dispositifs d’accompagnement à l’emploi favorisent la création
d’entreprises dans chaque pôle d’activité.
Des problèmes d’inadéquation entre l’emploi
et la formation sont cependant soulevés,
notamment par rapport à des emplois nouveaux ou émergents. Enfin, certains participants déplorent l'insuffisance de recrutements locaux (préférence des Parisiens à
des Essonniens).
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personnes âgées témoignent d’équipements
conséquents. Mais de nombreux participants
font état d’une dégradation de l’offre de santé
voire de “désert médical“ avec un problème
de maillage territorial, notamment dans le
sud de l’Essonne.

La synthèse des ateliers
L’Essonne de demain

LE RÊVE… D’UNE IDENTITÉ FORTE ET VALORISÉE
“Mon Essonne ne cherche pas à ressembler à un autre département. Elle
a réussi à conjurer la cassure entre le Nord et le Sud. Ses quartiers ne sont
plus pénalisés par son histoire. C’est une Essonne décloisonnée. C’est un
territoire autonome et rééquilibré par rapport à Paris. Il est fédérateur et
ouvert. Il promeut et valorise ses atouts. Il diffuse ses actions exemplaires,
ses projets, ses valeurs et son excellence grâce à un média départemental
dédié. Je suis fier d’être Essonnien.“

LES DÉFIS POUR Y PARVENIR
 onstruire une identité forte rassembleuse et porteuse d’un
C
sentiment d’appartenance.
Faire de la proximité de Paris un atout.
Faire connaître et promouvoir le département et ses richesses.

LE RÊVE… D’UN NOUVEAU MODÈLE DE GOUVERNANCE
"Dans mon Essonne, l’action publique est fédératrice. Ma parole est
prise en compte et de nombreuses possibilités de participation me sont
offertes, notamment à travers des plateformes d’échanges de pratiques et
d’expériences.
L’efficacité est notre maître mot grâce à des structures de coopération au
niveau départemental. Les actions du Département sont transversales et
visibles. Les moyens sont mutualisés.
Dans mon Essonne rêvée, c’est la construction de projets en commun qui
prévaut.
Dans l’Essonne dont je rêve, les élus locaux sont fiers de leur département
et sont exemplaires, tout comme leur administration.
Les dynamiques collectives transcendent les particularismes".

LE RÊVE… D’UNE ESSONNE INNOVANTE

LES DÉFIS POUR Y PARVENIR

 aintenir les services publics et les réinventer pour tendre vers
M
plus de pragmatisme et de liens avec les citoyens dans un but
de co-construction.
 évelopper une approche collective et mutualisée dans la
D
gestion en s’appuyant sur un système de gouvernance, de
partenariats, voire d’autres modèles collaboratifs.

LES DÉFIS POUR Y PARVENIR

"Je veux vivre dans une Essonne qui soit la « Silicon Valley » de demain.
Economiquement indépendante, c’est elle qui nourrit l’Île-de-France. Elle est
à la pointe de l’innovation économique et de l’économie sociale et solidaire.
Ses zones d’activités sont réhabilitées, elle est réindustrialisée. La création
de commerces de proximité est encouragée.
Mon Essonne est un territoire d’expérimentations qui soutient les
démarches innovantes.
Dans mon Essonne rêvée, le Très Haut Débit est généralisé sur l’ensemble
du territoire et la fracture numérique n’existe plus. Les nouvelles
technologies sont au service du bien-être, notamment grâce à la création
de tiers-lieux dédiés au numérique.
En matière d’éducation, je souhaite une Essonne plus égalitaire, une
Essonne où l’apprentissage est revalorisé et où les apprentis disposent
d’un réel accès à l’emploi et à l’alternance. Désormais, il existe une réelle
adéquation entre l’orientation, la formation et les métiers.
Dans le domaine de l’enseignement supérieur, les pôles d’excellence sont
confortés".
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 outenir un développement économique diversifié et harmoS
nieux sur l’ensemble du territoire.
Favoriser l’emploi local.
Inciter l’implantation d’entreprises et soutenir l’innovation.
 énéraliser la fibre optique à l’ensemble du département et
G
combiner harmonieusement technologies numériques et lien
social.
 ssurer des formations en synergie avec les besoins du monde
A
économique.

LE RÊVE…. D’UNE RURALITÉ
PRÉSERVÉE ET D’UNE ESSONNE DURABLE
“Je rêve d’une Essonne où la sauvegarde des espaces naturels et forestiers
serait une préoccupation majeure. Une Essonne qui se distingue par ses
circuits courts, sa production bio. Une Essonne où la campagne et la ville
coexistent en harmonie. Une Essonne qui nourrit Paris.
Mon département est un poumon vert non pollué. Il est l’endroit du
bien-vivre par excellence. Sa devise : "du vert et du beau". Le gazon prévaut
sur le béton dans cette Essonne propre.
Une grande place est faite au respect de l’environnement et à la biodiversité.
Les contraintes environnementales sont prises en compte
par tous.“

LE RÊVE … D’UNE QUALITÉ DE VIE OPTIMISÉE
“Je rêve de travailler chez moi en Essonne.
Notre réussite, c’est le plein emploi dans tout le département. De nouveaux
modes de travail comme le télétravail, les espaces de coworking, la
téléconférence, ou encore les horaires de travail décalés permettent de
mieux concilier carrière professionnelle et vie familiale.
Je rêve d’une Essonne aux transports adaptés, fluides, diversifiés
(circulations douces, tramways, taxis participatifs, covoiturage, auto
partage) et sécurisés.
Un territoire où les commerces et les services sont accessibles à tous.
Un territoire où les transports publics maillent tout le territoire avec un
réseau ferroviaire bien entretenu et une fréquence des trains optimale.
Un territoire où les zones rurales sont bien desservies.
Un territoire avec des parkings dédiés au covoiturage, des créations de
places de stationnement autour des gares.
Avec moins de temps passé dans les transports, je peux m’impliquer dans
la vie de la cité.“

LES DÉFIS POUR Y PARVENIR
Valoriser le Sud et plus particulièrement la ruralité.
Préserver le patrimoine naturel et le valoriser.
Développer les filières agricoles et les circuits courts.
Développer la transition énergétique sur l’ensemble du territoire.
 aloriser les filières de traitement des déchets et l’économie
V
circulaire.
Développer les circulations douces.

LES DÉFIS POUR Y PARVENIR

 évelopper l’accessibilité aussi bien en termes de transports
D
que de services (aide à la personne, services et commerces de
proximité).
 rganiser des modes de transports diversifiés, sécurisés et peu
O
polluants avec une amplitude de fonctionnement maximale.
Offrir un emploi à tous.
Développer de nouveaux modes de travail.

LE RÊVE …. D’UNE ESSONNE PHARE DU VIVRE-ENSEMBLE
"Mon Essonne est le département phare du vivre-ensemble. Les personnes
handicapées sont accueillies dans des structures adaptées et les seniors
souhaitent rester sur le territoire.
Dans mon Essonne, chacun a le droit de bénéficier d’un habitat adapté à sa
condition sociale et à sa condition physique. L’habitat est diversifié. Il existe
des logements intergénérationnels.
L’augmentation du parc de logements sociaux permet aux plus défavorisés
d’avoir un toit. La mixité sociale permet de réduire la ghettoïsation. Les gens
du voyage peuvent bénéficier d’habitats fixes.
Dans mon Essonne, on favorise les rencontres entre les habitants et pas
seulement la connexion.
Le développement des solidarités a réduit les inégalités.
La vie associative est maintenue et valorisée.
L’importance de la jeunesse est reconnue.
Dans mon Essonne, on lutte activement contre les déserts médicaux. On
propose une offre de soins diversifiée et de proximité. On est à la pointe en
matière de médecine prédictive.
Mon Essonne est très active sur le plan culturel et tous les essonniens ont
accès à la culture.
L’art sous toutes ses formes, les initiatives culturelles, les talents locaux et
le patrimoine sont valorisés."
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LES DÉFIS POUR Y PARVENIR
 roduire une offre de logements adaptés (personnes
P
handicapées, à mobilité réduite, personnes âgées, gens du
voyage, etc.).
 onserver un équilibre entre espaces bâtis et espaces naturels/
C
agricoles.
Sauvegarder et valoriser le tissu associatif.
Pérenniser le soutien financier aux associations.
Répondre à la problématique des déserts médicaux.

La plénière
Le 25 novembre 2015
Sous la présidence de François Durovray, plus de 350 personnes ont assisté à la
séance de restitution des ateliers. 12 propositions issues de ces ateliers ont été
soumises à un vote électronique des participants. À l'issue de cette consultation,
quatre d'entre elles ont été jugées très prioritaires.

Identité des participants
35%

2%

moins de 25 ans

Fonctionnaires
collectivité
territoriale

12%

18%

25 à 35 ans

plus de 65 ans

34%
33%
49,7 %

Milieu
associatif

35 à 50 ans

50,3 %

15%
Secteur entreprise

35%

50 à 65 ans

5%

5%

Vous ne vivez
pas et ne
travaillez pas
en Essonne

Vous vivez
en Essonne
(mais n’y
travaillez pas)

24%

6% Élu(e)
4% Autre
3% Fonctionnaires de l’État
Enseignement
3% secondaire/supérieur

66%

45%

Vous avez participé
uniquement à la plénière
Vous avez participé
à un atelier

Vous travaillez
en Essonne
(mais n’y
habitez pas)

Vous vivez
et travaillez
en Essonne
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Vous avez participé
à plusieurs ateliers

32%
23%

Quelle identité pour l’Essonne ?
Selon vous, l’Essonne est une terre contrastée,
faite de diversité territoriale et sociale

7%

9%

4%

Territoire de talents
artistes, chercheurs, politiques

Terre riche pour son patrimoine
historique, culturel et naturel

Département jeune par ses
habitants et son histoire

10%

Territoire d’avant-garde
et d’excellence, à la pointe
de l’innovation

50%

12%

8%

Terre contrastée faite de diversité
territoriale et sociale

Banlieue de Paris
à l’attractivité encore limitée

Territoire au fort dynamisme
économique et terre d’agriculture

Propositions et actions
La vision d’Essonniens exprimée lors des ateliers
	

Plus de 500 participants aux
4 ateliers ont fait émerger
588 propositions d’actions.
	Vous trouverez ci-après un
focus sur 33 propositions
particulièrement représentatives.

SE DÉPLACER, HABITER
ACTION N°1

Développer des modes de déplacements
alternatifs : inciter / promouvoir / soutenir
le covoiturage, les plateformes de mobilité,
les transports partagés, l'autopartage, etc.

ACTION N°2

Améliorer et développer les transports légers : une fréquence adaptée à la vie des
habitants, un maillage plus équilibré (transversal plutôt que Nord-Sud).

ACTION N°3

Compléter le réseau des circulations
douces (pistes cyclables) et vertes (marche
à pied), et les faire entrer en cœur de ville.

ACTION N°4

Mener une réflexion globale et concertée
avec les différents partenaires pour que
l’aménagement des gares RER réponde
aux attentes des usagers : services, commerces, parkings, intermodalités.

ACTION N°6

Afficher les temps de parcours comparés en fonction des modes de transports :
vélos, marche à pied… (ex : totems numériques en entrée de ville/centre- ville).

ACTION N°7

Rendre physiquement accessibles les
transports en commun à toutes les étapes
de la vie.

ACTION N°8

Etudier le développement des transports
fluviaux en Essonne.

ACTION N°9

Construire des logements évolutifs et modulables pour tous favorisant la mixité sociale et intergénérationnelle.

ACTION N°10

Favoriser la réalisation d’aires d’accueil
pour les gens du voyage.

ACTION N°5

Etudier l’opportunité de construire un nouveau franchissement de la Seine
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COOPÉRER, MUTUALISER,
PARTAGER
ACTION N°11

Favoriser les mises en réseaux et coopérations entre acteurs publics et privés (entreprises, associations) et d’horizons divers
(champs éducatifs, culturels, sportifs, santé, transports) autour, notamment, de projets co-portés.

ACTION N°12

Optimiser les espaces partagés existants,
qu’ils soient dématérialisés (forums, sites
de réflexion sur internet) ou physiques (espaces de co-working : rencontres professionnelles et bureaux partagés).

ACTION N°13

Expérimenter l’accès, notamment durant
les week-ends, aux infrastructures et équipements publics (médiathèques, salles
informatiques des collèges…) dans les territoires ruraux et les quartiers défavorisés.

ACTION N° 14

Dans le cadre d’une stratégie partagée, mutualiser les moyens techniques et humains
des collectivités essonniennes pour un accès facilité et une réponse adaptée des services publics aux besoins des citoyens.

SOLIDARITÉ, LIEN SOCIAL, SANTÉ
ACTION N°15

Concourir au développement de centres de
santé pluridisciplinaires et de proximité.

ACTION N°16

Définir une stratégie pour accroître l’attractivité des territoires pour les médecins, notamment dans le sud de l’Essonne.

ACTION N°17

paration…) pour intensifier le lien social et
intergénérationnel, sous forme de “cafés de
l’échange“.

RENFORCER LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

ACTION N°23

Développer la participation citoyenne et
réinventer une démocratie participative.

Favoriser la mixité d’activités des lieux
(quartiers de vie : habitats, commerces…)
en s’appuyant sur l’infrastructure existante.

COMMUNIQUER
ACTION N°24

Mener des actions de prévention santé
dans les collèges, notamment en matière
d’éducation à l’alimentation.

Mieux communiquer sur les atouts du département et ses enjeux de demain.

ACTION N°18

Faire connaître aux Essonniens les possibilités de loisirs (culture, sport, patrimoine
agricole) sur leur territoire.

Poursuivre les politiques départementales
en faveur des personnes âgées (maintien à
domicile, accueil des plus fragiles dans des
maisons médicalisées…).

ACTION N°19

Créer une filière de formation des jeunes
pour les métiers d’accompagnement des
personnes âgées et handicapées.

ACTION N°20

Poursuivre la création d’établissements
pour personnes handicapées afin de les
accueillir au maximum sur notre territoire.

ACTION N°21

Développer des modes de garde d’enfants
adaptés aux besoins des parents.

ACTION N°22

Créer des lieux d’échanges locaux des savoir-faire (jardinage, bricolage, loisirs, ré-

ACTION N°25

ACTION N°26

Créer un système d’alertes SMS auprès des
Essonniens volontaires pour les solliciter et
les informer de manifestations et d’événements ayant lieu sur le territoire.

ACTION N°30

ACTION N°31

Créer des instances de concertation pour
dialoguer régulièrement sur l’évolution des
politiques départementales avec les partenaires et les usagers/citoyens.

ACTION N°32

Favoriser et organiser des temps
d’échanges pour construire ensemble une
identité de l’Essonne.

ACTION N°33

Poursuivre la réflexion des premières
Assises, en impulsant des assises thématiques territoriales et/ou des assises citoyennes.

ACTION N°27

Améliorer la distribution du magazine de
l’Essonne.

ACTION N°28

Réfléchir sur la mise en place d’une politique d’open data s’appuyant sur un outil
d’observatoire départemental.

ACTION N°29

Mettre en place des outils de communication
et de valorisation du travail des associations.

Scanner ce
flash code pour
retrouver les 588
propositions
issues des
ateliers

Votes en plénière sur 12 premières propositions concrètes
Moyennement prioritaire

prioritaire

 ELON VOUS, QUELLE
S
PRIORITÉ DONNER POUR
RENFORCER L’IDENTITÉ DU
TERRITOIRE ESSONNIEN ?
MUTUALISER LES MOYENS des collectivités
locales (le Département, les communes, les
EPCI et la Région)

17%

24%

59%

Très prioritaire

 ELON VOUS, QUELLE
S
PRIORITÉ DONNER POUR
MIEUX SE DÉPLACER,
HABITER ET TRAVAILLER EN
ESSONNE ?
des véhicules
autour des gares, en partenariat avec la SNCF,
pour favoriser l’utilisation des transports en
commun
FACILITER LE STATIONNEMENT

19%

Favoriser le développement de l’agriculture
de proximité et des circuits courts
19%

37%

44%

Valoriser sur le territoire le "consommer
essonnien", les entreprises essonniennes,
le recrutement d’Essonniens
22%

48%

30%

26%

 ELON VOUS, QUELLE
S
PRIORITÉ DONNER POUR
RENFORCER L’EXEMPLARITÉ
DU TERRITOIRE ESSONNIEN
FACE AUX GRANDS DÉFIS
D’AVENIR ?

CRÉER UNE PLATE-FORME pour mettre en relation
les jeunes en apprentissage et en recherche
de stages/formations avec les entreprises
essonniennes et les associations

territoire

12%

10% 11%

17%

71%

DÉPLOYER LE TRÈS HAUT DÉBIT

39%

Contribuer à la mise en réseau de bénévoles
et d’associations afin de soutenir les
dynamiques d’échanges intergénérationnels

79%

35%

37%

28%

39%

Créer des instances de concertation pour
dialoguer régulièrement sur l’évolution
des politiques départementales avec les
partenaires institutionnels, les associations
et les usagers
23%

Favoriser la création d’espaces de travail
collaboratifs et partagés (co-working, télé
centres etc.)
40%

sur tout le

55%

Inciter au développement des modes de
transports alternatifs (co-voiturage, taxis
navettes, autopartage, vélo, etc.)
22%

 ELON VOUS, QUELLE
S
PRIORITÉ DONNER POUR
MIEUX VIVRE ENSEMBLE EN
ESSONNE ?

33%

Créer un outil moderne d’information
instantanée sur les possibilités de loisirs
dans le département
69%

27%

21%

10%

44%

Promouvoir le développement des filières
vertes dans le département en lien avec
la Région, en favorisant l’implantation et
la création d’entreprises de ce secteur
d’activité ainsi que la formation aux métiers
de l’économie verte
23%
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33%

42%

35%

Des représentants du monde économique et associatif
sont intervenus lors de la plénière

Et maintenant ?
Un comité de suivi des Assises sera créé. Il sera composé notamment
d’élus départementaux, de membres du CESEE et de fonctionnaires
départementaux pour étudier la totalité des propositions d’actions et
organiser le suivi et leur mise en œuvre.
À l'issue de ces premières Assises :
(plusieurs réponses étaient possibles)

Charles Darbonne, Président-directeur général
de Darégal

Pascale Guiffant, Directrice-adjointe du Développement
durable du groupe Suez

189 personnes
souhaitent être
associées aux
réflexions

227 personnes

souhaitent être
informées sur les
suites qui y seront
données

205 personnes souhaitent
François Rabasse, Président de l’entreprise Colibri et Franck Roblin, membre de l'association ReVIVRE

Vous avez voté en direct avec des boîtiers et visualisé les résultats
avec l’accompagnement de l’atelier Canopé d’Évry. À la fois lieu de
formation, d’expérimentation, d’animation, il propose une offre de
ressources et de services innovants à destination de l’ensemble de
la communauté éducative. Placé sous tutelle du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, il
édite des ressources pédagogiques transmédias pour faire entrer
l’École dans l’ère du numérique.

www.cddp91.ac-versailles.fr

participer à la mise en œuvre
de certaines actions

+ d’infos

François Durovray s’est engagé
sur 22 premières mesures
IMAGINER UN NOUVEAU CADRE
INSTITUTIONNEL POUR L’ESSONNE
AU SEIN DE L’ÎLE-DE-FRANCE

Dans les domaines de la santé
et des politiques sociales et
sociétales

> La défense de nos intérêts par l’association
“Grande Couronne Capitale“, créée en
novembre 2015 avec mes collègues du
Val d’Oise, des Yvelines et de la Seine-etMarne, sur des questions fondamentales
comme les déplacements, le logement,
l’emploi ou encore l’environnement auprès
de la Région et de l’État

> L’universitarisation du Centre Hospitalier
Sud Francilien
> La création de places supplémentaires
adaptées dans les établissements publics
d’accueil pour les personnes âgées et
handicapées, avec des prix de journée
attractifs
> Encourager l’engagement citoyen bénévole
dans les domaines du sport et de la culture

RÉUSSIR L’INCLUSION TERRITORIALE

DOMAINE DES TRANSPORTS

Dans le domaine de l’éducation et
de la formation

> L’aboutissement des projets suivants :
le TTME, le T7, le Ring des Ulis, le Christ de
Saclay
> Le lancement de la ligne 18 du Grand Paris
Express
> Une plus grande régularité et qualité de nos
RER via leur automatisation
> Une réflexion à mener d’ici aux prochaines
Assises sur le covoiturage, les stations
de recharge de véhicules électriques, les
sites propres le long des autoroutes et de
la Francilienne et les infrastructures de
transports nécessaires à horizon 2030

> L’expérimentation, avec l’Éducation
nationale, de collèges ouverts dès la rentrée
de CM2
> L’ouverture d’un lycée international
> Le développement de filières de formation
professionnelle

Dans les domaines de l’habitat
et de l’emploi

> La création de la Société Publique Locale
des Territoires de l’Essonne pour veiller
à l’équilibre entre bassins d’emplois et
bassins d’habitats
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ANTICIPER LES MUTATIONS
TECHNOLOGIQUES
Dans le chantier du numérique

> La création le 14 décembre 2015, avec
les communautés de communes du
Sud Essonne, du Syndicat "Essonne
Numérique " qui apportera le Très Haut
Débit à 120 000 foyers d’ici 2020
> La création de centres de télétravail que
le Département appuiera auprès de ces
mêmes communautés

Dans le chantier de la transition
énergétique

> La réduction de l’empreinte énergétique
des bâtiments du Conseil départemental, et
notamment des collèges grâce à l’emprunt
de 80 millions d’euros levés auprès de la
Banque Européenne d’Investissement
> Le développement des énergies propres en
soutenant, par exemple, la géothermie là
où nos sous-sols s’y prêtent : porte Sud du
Grand Paris, Rive droite de Seine
> Le soutien à une consommation plus
responsable, avec l’exigence que les 45 000
repas servis dans les collèges répondent à
des critères de production locale, d’équilibre
nutritionnel, de limitation du gaspillage et de
tri des déchets

RENFORCER LA VISIBILITÉ
NATIONALE ET INTERNATIONALE
DE L’ESSONNE
> Un appui soutenu au Plateau de Saclay
où sont présentes les 10 plus grandes
universités mondiales ainsi que les plus
grands centres de recherche de la planète
> La candidature de l’Essonne à l’accueil du
village global de l’exposition universelle de
2025
> L’appui du Conseil départemental aux
projets situés dans la zone d’Orly et la porte
Sud du Grand Paris

INVENTER LE SERVICE PUBLIC
DU XXIE SIÈCLE
Pour un service public de qualité
et au meilleur coût

> La territorialisation des équipes du
Conseil départemental, c’est-à-dire leur
regroupement dans les maisons de
l’Essonne pour rationaliser ses missions
dans l’intérêt de tous
> Une coopération et une mutualisation
renforcées proposées aux autres
collectivités avec notamment un guichet
unique MDS/CCAS des politiques sociales
ainsi que la mutualisation Département/
Région des équipes d’entretien des lycées
et des collèges

Transformer l’essai

TRANSFORMER L'ESSAI

L

e monde de demain sera plus complexe,
plus technique. Il risque aussi d’être plus
trouble. Certains élus pourraient avoir la
tentation d’essayer de survivre entre les gouttes,
en évitant de se mouiller. C’est pour moi la négation de l’engagement politique.
Je considère que la politique consiste à rendre
possible ce qui est nécessaire. Cela s’appelle la
responsabilité, cela s’appelle le volontarisme, cela
s’appelle parfois aussi le courage.
"L’avenir, tu n’as pas seulement à le prévoir mais
à le permettre" disait Saint-Exupéry. Pour le décideur public, cette citation résonne comme une
invitation à guider, à impulser, à rendre l’avenir

plus lisible, plus intelligible, à lui donner un sens
et, j’ose le mot, à le “ré enchanter“. Mais une
communauté de destin n’a de sens que si celui-ci
est partagé. Il serait inconcevable que l’avenir de
l’Essonne se dessine sans les Essonniens. C’est
pourquoi, avec ces Assises, j’ai voulu que les
Essonniens participent directement à ce travail
de co-construction.
Nous avons posé ensemble les premières pierres.
Ensemble, nous continuerons à construire la
maison Essonne.
Nous avons dans nos mains, vous avez dans vos
mains, l’avenir de notre département. Il est fragile
mais il est plein de ressources, plein d’énergie,

plein de talents, et, j’en fais le pari, plein d’avenir,
si nous le faisons prospérer et si ce développement profite à tous. Balayons nos doutes, nos
égoïsmes, nos divergences.
Unissons dès à présent nos efforts pour bâtir
ensemble cette Essonne dont nous rêvons et que
nous laisserons, j’en suis convaincu, avec fierté
à nos enfants ou petits-enfants.
Merci à vous. Et vive l’Essonne !

François Durovray
Président du Conseil départemental de
l’Essonne
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2èmes ASSISES DÉPARTEMENTALES

Rendez-vous en 2017
Le Président François Durovray
Les élus du Conseil départemental et notamment
Michel Bournat, Nicolas Méary, Sandrine Gelot-Rateau, Caroline Varin, Brigitte Vermillet
tiennent à remercier
Le Conseil Économique Social et Environnemental de l’Essonne (CESEE)
Richard Messina – Joseph Nouvellon – Patrick Waeles – Guy Bories

Crédits photos : Lionel Antoni
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