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2003-2007 : 1ère étape de l’Agenda 21 départemental construite 
avec les essonniens 

4 orientations stratégiques, 21 objectifs et 120 engagements 

 bilans annuels notamment par l’Observatoire participatif des engagements 

 Bilan du 25 juin 2007 : 90% des engagements réalisés + reconnaissances nationales  

 

2007-2012 : 2ème étape de l’Agenda 21 essonnien construite avec 
les acteurs locaux (collectivités, associations, entreprises, établissements scolaires) 

D’un Agenda 21 institutionnel à un Agenda 21 de territoire… 

Autour de 17 objectifs partagés, plan d’actions dynamique basé sur une 
labellisation tous les 2 ans par un Comité d’orientation partenarial  

• 2009 : 219 actions, 107 pilotes d’actions,  

• 2010 : 69 actions, 52 pilotes d’actions 

• 2012 : 114 actions, 78 pilotes d’actions 

mise en place de réseaux d’échanges thématiques  

(éducation au DD, biodiversité, climat, cantines bio local,…) 

 

Un Département engagé depuis 10 ans 

dans le développement durable 



Un Plan Climat Énergie territorial pour l’Essonne 

Objectif Facteur 4 
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Un Plan Climat Énergie territorial pour l’Essonne 

PROGRAMME 2010-2012 : 42 ACTIONS AUTOUR DE 7 THEMATIQUES 
 

• Bâtiment & demande en énergie : référentiel « Construire et subventionner 
durable », Vitrine des énergies en Essonne, Matériauthèque écologique à la 
MDH 

• Déplacements : PDA, covoiturage, « route durable », centrale de mobilité,… 

• Achats, consommation et déchets : campagne « No déchet » 

• Activités économiques (soutien aux éco activités et éco responsabilité des 
entreprises) 

• Agriculture et biodiversité :bio local dans la restauration scolaire, continuités 
écologiques entre les espaces naturels 

• Aménagement du territoire et urbanisme (guide sur le DD dans les PLU, 
Adaptation du territoire départemental aux impacts du changement climatique 

• Suivi et animation du Plan Climat Territorial : comptabilité carbone, effet 
d’entraînement  

 
… ET 3 LEVIERS : 

• Exemplarité sur son patrimoine 

• Incitation : valorisation, bonification, éco conditionnalisation… 

• Animation : réseau climat essonnien 

 

Avec le soutien du programme 

LIFE (783 K€) 



Une démarche de conduite du changement 

• De la prise de conscience au changement de 

comportements  

 mobilisation des acteurs publics, des acteurs 

économiques et des individus 

 enjeu d’éducation/ formation de tous où les 

établissement scolaires ont un rôle majeur à jouer 



Pour aller plus loin … 

 
• Essonne.fr  
 => Tout pour agir au quotidien : Vie quotidienne, habitat-logement, tourisme, environnement, 

économie 

 

• « Espace Info Energie » - Maison Départementale de l’Habitat 
 =>     Information et conseil sur les questions liées à l’éco-construction, la maîtrise des 

consommations énergétiques et le jardin écologique 

 

• Mobil’Essonne : http://mobil.essonne.fr/  

 => Toute l’info pour se déplacer au quotidien : transports collectifs, itinéraires cyclables, 
covoiturage… 

 

• Sites Internet 
 => ADEME 

=> Climcity (Cap Sciences) 
  

 

 

Contact : Délégation au Développement Durable et Solidaire 

 – 01 60 91 94 41 -Essonne21.fr 

http://mobil.essonne.fr/

