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Le Département est une collectivité territoriale qui promeut 
l’identité du  territoire, assure un ensemble de missions 
étendues intervenant dans la vie quotidienne de ses 
habitants, et construit leur avenir. Concrètement, le Conseil 
départemental de l’Essonne est le premier partenaire des 
communes et des intercommunalités pour : assurer  
la cohésion territoriale, adapter les politiques publiques à la 
diversité des territoires qui composent l’Essonne, et préparer 
les territoires à relever les enjeux de l’avenir en mobilisant 
une politique ambitieuse d’investissements.
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LES TERRITOIRES D‘ACTIONS DÉPARTEMENTALE 
ET LES MAISONS DE L’ESSONNE

Objectifs et enjeux

> Une action départementale plus proche des territoires et adaptée 
à leurs spécifi cités

> Des services déconcentrés, plus accessibles et ancrés dans 
le territoire

> Une plus grande cohérence de l’action du Département sur 
un  territoire

> Une meilleure coordination entre les services départementaux, 
pour faciliter les relations avec les Collectivités

Principales mesures

> Un  territoire départemental découpé en 7 Territoires d’actions 
départementales (TAD), cohérents avec les périmètre des EPCI

> Une Maison  de l’Essonne sur chaque TAD, porte d’entrée des 
services déconcentrés du Département 

> Une expérimentation prévue dans le Sud Ouest avec la première 
Maison de l’Essonne à Etampes

> La création d’une fonction de « Délégué territorial », facilitateur 
des relations entre Département et collectivités

Contact

Cécile DELBECQ
01.60.91.17.40 / CDelbecq@cd-essonne.fr
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Objectifs et enjeux

> Mettre au service des territoires et du Département, l’expertise 
des partenaires historiques du Département (SEM Essonne 
Aménagement, SPL des Territoires de l’Essonne, Essonne 
Développement, CAUE)

> Mettre en lien les acteurs, chacun conservant sa personnalité 
juridique propre

> Préfigurer une future Agence Technique Départementale

Principales mesures

> Création du GIE Essonne Ingenierie, regroupant les fonctions 
support des quatre structures et le Département (SIG) 

> Siège des quatre structures au 9 cours Blaise Pascal à Evry

Contact 

Cécile DELBECQ
01.60.91.17.40 / CDelbecq@cd-essonne.fr

GIE ESSONNE INGENIERIE
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Objectifs et enjeux

> Engager le  Département pour les territoires ruraux essonniens 
(6 EPCI, 118 communes, 210 629 habitants)

> Inscrire la Ruralité dans chacune des politiques sectorielles 
départementales

Principales mesures

> 4 axes d’intervention (santé/social, cadre de vie, développement 
local, culture et loisirs)

> 2 nouveaux dispositifs : 
 •  aide à la revitalisation commerciale du territoire
 •  soutien à la réalisation d’étude de faisabilité préalable
                     au développement de tiers-lieux
> En préparation (avant la fi n de l’année), un volet Santé : soutien aux 
structures de santé, soutien aux professionnels de santé, soutien aux 
étudiants en médecine

Contact

Axelle BURGHOFFER
01 60 91 76 84 / ABurghoffer@cd-essonne.fr

Jean-Paul ROBIN
01 60 91 96 66 / JPRobin@cd-essonne.fr

LA POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DE LA RURALITÉ
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Objectifs et enjeux

Il met en avant l’engagement financier du Département  > 51 M d’€ 
d’investissement au BP 2017 et a pour but :

> L’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de la 
consommation des énergies fossiles

> L’adaptation au dérèglement climatique

Principales mesures

> Création d’un fond d’innovation pour la transition énergie climat  
de l’Essonne doté d’une enveloppe d’1 M d’€ d’aides/an en investissement 
sur 2018-2021:
 •  Cibles : collectivités, associations, bailleurs sociaux,  
                    laboratoires de recherche

 •  Outil : mise en ligne d’un appel à projet (clôture programmée 
au 21 juillet) pouvant concerner par exemple des installations de 
production locale d’énergies renouvelables ou de récupération, 
économie circulaire, routes rétro-éclairées grâce à l’énergie solaire, 
agriculture urbaine dans les résidences du parc social, mobilité 
décarbonée (véhicules innovants)

> Accompagnement technique du Département et du réseau climat 
essonnien aux communautés de communes entre 20.000 et 50.000 
habitants

> Autres aides possibles accordées par le Département en matière 
de transition énergétique : renouvellement des appareils individuels 
de chauffage au bois sur 2017/2019 par le versement d’une prime de 
1000 €/foyer, Chèque éco-énergie 91 et plateforme Rénover Malin

Contact

Laurence CAILLE 
01 60 91 77 84 / LCaille@cd-essonne.fr
Mission Développement Durable (MDD)
Bâtiment France Essonne – EVRY

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL POUR LA TRANSITION 
ÉNERGIE-CLIMAT DE L’ESSONNE

Objectifs et enjeux

Au regard du contexte budgétaire et dans un souci de maîtrise de 
son budget, le Département propose de faire évoluer le dispositif 
Améthyste dans la mesure où :

> Le nombre de déplacements pour plus d’1/3 des bénéficiaires d’un 
forfait zones 3-5 est limité (avec en moyenne 10 déplacements par an), 
que ce soit pour les personnes âgées, les personnes handicapées ou 
les anciens combattants, ce qui coûte cher à la collectivité

> Le reste à charge pour le Département pour les forfaits zones 3-5 
des Anciens Combattants est plus important (242,16 euros) que 
pour le forfait zones 1-5 (206,40 €), compte tenu de leur participation 
financière et de la subvention apportée par le Stif

Principales mesures

> Proposition d’un forfait zones 3-5 à 25 € pour les personnes âgées 
et handicapées (en lieu et place d’un forfait zones 3-5 gratuit)

> Suppression du forfait zones 3-5 gratuit pour les Anciens 
Combattants et assimilés

> Maintien du forfait zones 1-5 à 25 € pour les Anciens Combattants 
et assimilés 

> Maintien du forfait zones 1-5 à 120 € pour les personnes âgées et 
handicapées

Contact

Patricia BAZIN
Direction des Transports et de la Mobilité - Service relations Usagers 
et Transports de Proximité 
01 60 91 31 45 / PBazin@cd-essonne.fr

CARTE AMETHYSTE
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Objectifs et enjeux

> Répondre aux besoins des essonniens toujours plus mobiles 

> Développer un outil d’aide à la décision définissant une « feuille de 
route » pour les actions à mener 

> Intervenir sur les infrastructures de transport et les usages (mobilité 
décarbonée, collaborative) en encourageant l’innovation

> Promouvoir les initiatives du Département et clarifier son rôle 
(pilote, partenaire, intercesseur, incitateur)

Principales mesures

> Une adoption par l’Assemblée Départementale du 27 mars 2017

> 6 enjeux, 12 objectifs stratégiques et 50 actions, qui prévoient 
notamment : 

 • La priorisation et la réalisation des grandes infrastructures de 
                    transport (T12 Express , T7 et Tzen 4)

 • Le soutien au co-voiturage par l’usage (expérimentation Karos) 
                    et par la généralisation d’aires adaptées

 • La création d’un Comité départemental des mobilités comme 
                    organe de concertation et de suivi du schéma cadre

> Un budget total inscrit à la Programmation Pluriannuelle 
d’Investissement  de 450 M€

> Une mise en œuvre au travers de plans opérationnels dont le Plan 
bus et le Plan éco-mobilité, approuvés le 27 mars 2017

> Une poursuite des plans sectoriels, avec le Plan vélo et le Plan de 
mobilité inter-administration élaborés en 2017-2018

Contact

Patricia BAZIN
Direction des Transports et de la Mobilité - Service relations Usagers 
et Transports de Proximité 
01 60 91 31 45 / PBazin@cd-essonne.fr

SCHÉMA CADRE DES MOBILITÉS 2017-2021

Objectifs et enjeux

> Promouvoir les intérêts de tous les territoires essonniens pour 
soutenir les équilibres territoriaux en matière de logement et d’habitat

> Accompagner les parcours résidentiels des publics prioritaires 
du Département : jeunes, personnes en perte d’autonomie, public en 
insertion

> Agir pour la transition énergétique du parc de logements en 
Essonne

Principales mesures

> Améliorer et développer l’offre de logements dans les centres-
bourgs et pôles intermédiaires

> Favoriser la création de logements adaptés aux besoins des 
personnes âgées ou handicapées, en insertion, en rupture familiale, …

> Soutenir le développement du logement intergénérationnel (jeunes, 
séniors)

> Promouvoir l’accession sociale à la propriété  en zone tendue 

> Réduire la précarité énergétique et accompagner les particuliers, 
notamment les plus fragiles, dans la rénovation énergétique de leur 
logement (ex : fonds Air Bois , Plateforme Rénover Malin, Fonds 
départemental d’amélioration et d’adaptation de l’habitat)

Contact

Amos WAINTRATER 
Directeur de la ville et de l’habitat du CD91
0160919750 / AWaintrater@cd-essonne.fr

PLAN DÉPARTEMENTAL DE L’HABITAT ET DU 
LOGEMENT (PDLH)
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Objectifs et enjeux

> Couvrir les 100 collèges publics avec des solutions mobiles 
mutualisées pour les enseignants et les élèves

> Développer les compétences et la culture numériques en  
cohérence avec les programmes et instructions portés par l’Education 
nationale

Principales mesures

> 10 800 tablettes numériques dans 52 collèges  en 2017, 10 000  
en 2018

> Développer l’écosystème numérique des collèges à partir de 
l’environnement numérique de travail : portail unique pour accéder à 
un ensemble de ressources (ODE91, portail de ressources, plateforme 
stages 3ème, outil de suivi de demandes « Passerelle » et contenu 
pédagogique Numeritab)

> Déploiement d’un réseau WiFi dédié dans les 100 collèges

Contact

Michel APARICIO
01 60 91 17 68 / MAparicio-blanco@cd-essonne.fr

PLAN NUMÉRIQUE DES COLLÈGES

Objectifs et enjeux

> Ouvrir l’accès à la culture à tous les Essonniens, et valoriser ses 
talents (artistes)

> Renforcer l’appui du Département aux dynamiques culturelles des 
communes et intercommunalités

> Sauvegarder et mettre en valeur notre patrimoine

> Soutenir l’éducation artistique et culturelle des jeunes (notamment 
pour les collégiens)

Principales mesures

> Des contrats culturels de territoire (CCT) pour les communes et 
EPCI, avec une aide en fonctionnement, mais aussi désormais en 
investissement

> Un plan de développement de la lecture publique, avec un axe 
fort sur le numérique (nov. 2017) et un schéma départemental des 
enseignements artistiques, en appui aux écoles d’art et conservatoires

Contact

Christophe POPOVICS 
Directeur de la culture
01 60 91 93 50 / cpopovics@cd-essonne.fr

POLITIQUE CULTURELLE
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Objectifs et enjeux

> Replacer le jeune au centre de la politique jeunesse et le valoriser 
comme acteur social

> Positionner les acteurs et les professionnels comme point d’appui 
et d’ancrage de la politique jeunesse sur le territoire

Principales mesures

> Soutien financier de 400 € aux jeunes de 17-25 ans dont les projets 
visent l’autonomie (santé, logement, mobilité, frais d’inscription 
formations, fournitures scolaires, perfectionnement  BAFA) en 
contrepartie d’un engagement citoyen de 40 h ou de 35 h s’ils ont 
obtenu une attestation de formation à la Prévention Secours Civique 
niveau 1

> Plateforme de l’engagement citoyen (dépôt des offres de 
bénévolat) sur le site du Département

> Guide des démarches pour favoriser l’accès à l’autonomie, à 
l’information et aux droits

> Une campagne d’appels à projet pour soutenir les collectivités et les 
associations qui développent des actions citoyennes en faveur de la 
jeunesse

Contact

Sara DALI
Chef du service jeunesse 
01 60 91 78 27 / sdali@cd-essonne.fr

TREMPLIN CITOYEN
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