
Article technique 

L’Europe soutient le projet CLIMATE du  

Conseil général de l’Essonne  
Objectif : réduire de 25% les gaz à effet de serre d’ici 2020  

 
Anticipant les obligations du Grenelle, le Département de l’Essonne s’inscrit depuis 2010 
dans une dynamique volontariste  de contribution aux efforts européens de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, en visant une réduction de 25% d’ici 2020, plus ambitieux 
que l’objectif initial de l’Union européenne (-20%). 
 
Afin d’atteindre cet objectif, le Conseil général de l’Essonne, à travers son rôle d’impulseur, 
entend fédérer autour de lui tous les acteurs du territoire engagés dans la lutte contre le 
réchauffement climatique : collectivités locales, associations, entreprises, mais aussi et 
surtout les Essonniens. La Commission européenne soutient cette démarche da ns le 
cadre du programme européen en faveur de l’environn ement Life + , à travers une 
subvention d’environ 784 000 € d’ici 2013. En effet, la Commission Européenne avait 
apprécié la volonté de constituer une boîte à outils opérationnelle permettant à une 
collectivité de lutter contre le changement climatique sur son territoire. 
 
Socle du Plan Climat Énergie de l’Essonne, CLIMATE* se décline autour de 5 thématiques 
majeures :  

1. Développer les éco-activités en Essonne , en facilitant – via l’association Novagreen 
- les relations entre recherche et acteurs économiques en particulier autour des 
énergies bas carbone et de la gestion innovante des déchets.  

Novagreen organise ainsi régulièrement des rencontres permettant la création de 
réseaux d’acteurs pour dynamiser la filière et impulser de nouvelles activités. Une 
convention d’affaires réalisée en partenariat avec le Synchrotron Soleil le 24 juin 2011 
a rassemblé 62 entreprises, chercheurs, et institutionnels. L’association travaille à la 
mise en place d'un « démonstrateur », en lien notamment avec le projet de 
méthanisation de la SEMARDEL (société d'économie mixte spécialisée dans le tri et la 
réutilisation des déchets, basée à Vert le Grand). Dans un but d’échanges de bonnes 
pratiques sur l’éco innovation, Novagreen est également partie prenante du projet 
européen Cleantech Incubation Europe (CIE) soutenu par 6 pays européens et 
composé d’une dizaine de partenaires dont des universités, des collectivités et des 
réseaux dans le domaine des éco-activités et de l’innovation. 

2. Favoriser l’utilisation des techniques d’habitat du rable  en apportant, grâce à la 
matériauthèque écologique de la Maison Départementale de l’Habitat ou la Vitrine des 
Energies en Essonne, des réponses aux professionnels et aux particuliers désirant 
construire ou rénover selon des méthodes respectueuses de l’environnement.  

 
Première action mise en place dans le cadre du programme CLIMATE, la matériauthèque  
écologique , au sein de la Maison Départementale de l’Habitat (mdh.essonne.fr), compte 
aujourd’hui plus de 600 références pour environ 480 produits différents et propose 
également 8 maquettes sur divers thèmes comme les circuits d’eau dans la maison, la 
toiture végétalisée extensive ou le mur à ossature bois. Accessible à tous (professionnels et 
particuliers), la matériauthèque propose un conseil par un architecte et un ingénieur énergie 
sur les questions d’éco construction et d’efficacité énergétique, ainsi que des ateliers 
pratiques le samedi matin à destination du grand public. 
 



 

photo de la matériauthèque 

Mise en ligne en février 2012, la Vitrine des Energies en Essonne  est le site dédié pour 
valoriser les projets essonniens de maîtrise de l’énergie et de production d’énergies 
renouvelables et diffuser les bonnes pratiques. Un particulier, une collectivité, une entreprise, 
une association, un bailleur peuvent proposer les actions qu’ils ont mises en place sur le 
territoire de l’Essonne pour qu’elles apparaissent sur la carte, avec une fiche de synthèse 
présentant les caractéristiques techniques et les coûts de l’opération. 

 

www.energie.essonne.fr 

L’objectif est de montrer que chacun peut agir à son échelle en même temps que le potentiel 
du territoire. L’ensemble des projets participant à la limitation des émissions de gaz à effet 
de serre peuvent ainsi être valorisés, comme la production d’énergies renouvelables, 
l’isolation des bâtiments, des actions de sensibilisation, ou des déplacements doux...). Un 
compteur permet d’afficher le nombre de tonnes de CO2 annuelles que la réalisation de ces 
projets a permis d’éviter. 

Dans une perspective long terme, le Conseil général prépare également un guide sur le 
développement durable dans les documents d’urbanisme (PLU et SCOT) pour conseiller les 
collectivités dans leurs choix d’aménagement du territoire à 15 ans. 

 



3. Informer les citoyens sur les modes de déplacement alternatifs à la voiture solo.  
en développant l’information auprès des Essonniens sur les modes de transports 
alternatifs à l’autosolisme par le biais d’une centrale de mobilité collaborative. 

Cette plateforme dématérialisée ira puiser dans tous les sites permettant d’avoir de 
l’information sur les modes de transports (RATP, SNCF, Trafic info…) pour faciliter les 
recherches. Elle proposera également une interface web 2.0 avec la mise en ligne des 
informations des internautes sur les itinéraires cyclables, éventuels travaux, bouchons, 
accidents ou les astuces à connaître pour se déplacer facilement. Un module pour 
promouvoir le covoiturage sera bien sûr à disposition. Cette centrale de mobilité devrait 
voir le jour fin 2012. 

 

4. Lutter contre la précarité énergétique  à travers des actions permettant d’améliorer, 
avec les bailleurs, les performances thermiques des logements sociaux et de modifier 
les pratiques chez les habitants. 

 
Cette action combine deux approches : amélioration des performances thermiques des 
logements sociaux et accompagnement des ménages en matière de consommation 
énergétique. 
 
La Maison Départementale de l’Habitat organise une fois par mois, à l’attention des bailleurs 
sociaux, « Les rendez-vous du logement social durable » sous forme de petits formats de 
2h30 environ, permettant les échanges entre architectes, bureaux d’études, paysagistes et 
experts tels que le CNDB (Centre National pour le Développement du Bois) sur leurs 
pratiques à partir d’opérations (constructions, réhabilitations) jugées exemplaires en matière 
de développement durable. 11 RDV ont été organisés depuis le début du projet sur des 
thèmes comme « bâtiment zéro énergie » ou l’innovation technique au service des 
économies d’énergie. 

En 2012, le Conseil général accompagne spécifiquement les bailleurs sociaux associatifs, 
ainsi que les associations d’insertion pour le logement pour une meilleure prise en compte 
des exigences du Conseil général en matière de performances thermiques des logements 
sociaux financés par le Département 

Pour aider au repérage des ménages potentiellement en précarité énergétique et pouvoir les 
sensibiliser, la MDH et la Maison Départementale des Solidarités (MDS) d’Arpajon ont 
élaboré un questionnaire pour mieux identifier les situations de précarité énergétique et un 
livret destiné au grand public sur les économies d’énergie. 

 

 

http://www.essonne.fr/cadre-de-vie/toute-lactualite-de-cadre-de-
vie/visualiser/chauffer_mieux_pour_payer_moins/ 

 



Enfin, le premier atelier de « maîtrise des charges » a eu lieu à la nouvelle résidence de la 
Cité Tatin à Bruyères-le-Châtel le 26 octobre 2011 en partenariat avec une société du 
groupe Logement Français. Une animation ludique destinée aux enfants a été réalisée et 
une trentaine de ménages locataires ont reçu une "envirobox" contenant un réducteur de 
débit, une ampoule basse consommation…Ce type d’initiative sera reconduit deux fois par 
an, à l’occasion de l’entrée de locataires dans leur logement, suite à des opérations de 
réhabilitation thermique. 

 

5. Réduire les émissions internes de gaz à effet de se rre  en expérimentant une 
comptabilité Carbone des activités du Conseil général, en déployant un référentiel 
Construire et subventionner durable pour les bâtiments départementaux ou financés 
par le Département, et également en sensibilisant les collégiens. 

La comptabilité carbone permettra - via un logiciel renseigné par des correspondants 
« carbone » - d’estimer semestriellement les émissions de GES par site géographique en 
prenant en compte 4 sources : les déchets, les fluides, le transport et les achats. Un test 
sur 4 unités géographiques (dont 2 collèges) a lieu depuis le début de l’année 2012.  

 
Le référentiel « construire et subventionner durable » s’applique à tous les projets de 
construction et de réhabilitation lourde d’un montant minimum de 100 000 € HT, dont le 
Conseil général est maître d’ouvrage ou financeur et doit permettre de mobiliser tous les 
acteurs de la construction sur 10 objectifs de qualité environnementale des bâtiments (eau, 
énergie,…). Pour faciliter le traitement technique des dossiers, des outils spécifiques une 
amélioration continue de la performance environnementale des différentes phases de 
l’opération (pré-diagnostic de développement durable, outil de suivi, guide, bilan 
d’opération…) ont été construits avec les services instructeurs préalablement formés. Les 
premières opérations prévues sous le prisme du référentiel sont prévues pour début 2013. 

 
Concernant la sensibilisation des collégiens, ce sont, au total, plus de 900 élèves qui ont 
été touchés sur l’année scolaire 2011-2012. Une réflexion sur la construction de supports à 
destination des enseignants est en cours pour démultiplier les effets de cette 
sensibilisation. 

 

 
Animation pour une classe d’un collège à la Matériauthèque 



Le projet CLIMATE implique une grande transversalité non seulement entre les directions du 
Conseil général mais aussi une animation spécifique à destination des partenaires du 
territoire. La subvention européenne s’avère un formidable moteur pour innover et animer de 
tels partenariats. 
 
 
Le 9 février dernier, une délégation de représentants de la Commission européenne est 
venue constater les avancées concrètes du projet. Satisfaite de sa visite, la délégation de la 
Commission Européenne s’est montrée particulièrement intéressée par ce projet qui illustre 
les priorités envisagées pour le programme LIFE 2014-2020 : projets intégrés de lutte contre 
le changement climatique. 
 
Plus d’informations sur climate.essonne.fr  
*Change LIving Modes : Acting in our Territories for the Environment (« Changer les modes 
de vie : Agir sur notre territoire pour l’Environnement ») 


