


























CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Rénovation énergétique des bâtiments publics

Axe stratégique
n°1

Viser l’excellence énergétique et écologique

Objectif 
opérationnel 
n°1-1

Rénovation énergétique des bâtiments publics

Maître 
d’ouvrage 

Communes et CA-CC

Description de 
l’objectif 
opérationnel

Réalisation de travaux de rénovation énergétique des bâtiments
publics, qui concernent l'ensemble des travaux réalisés sur des
bâtiments communaux ou intercommunaux visant à diminuer leur
consommation énergétique (excluant la construction de bâtiments
neufs) : actions dites à gain rapide (contrôle et régulation des
systèmes de chauffage, modernisation des systèmes d'éclairage),
travaux de rénovation du bâti (travaux d'isolation des murs,
toiture et planchers, changement des huisseries et des
menuiseries ; travaux visant l'autonomie énergétique des
bâtiments ; travaux visant une moindre dépendance aux énergies
fossiles) et intervention ciblée pour améliorer le confort d'été
: ventilation naturelle, isoltion, pare-soleil

Cibles attendues

Gain énergétique : cible minimale d'un taux d'économie d'énergie
de 35%, affiché en Kwhef/m²/an (par rapport aux estimatifs 2015)

Gain environnemental et qualitatif : recours à des énergies
renouvelables, utilisaton de matériaux à faible empreinte
environnementale (tel le chanvre), recours à des matériaux issus
du recyclage ou du réemploi, gestion et traçabilité des déchets

Partenaires ALEC et PNRFG : état des lieux, analyses des mesures et bilans, 
stratégie globale de performance
Banque des territoires : élaboration des plans d’actions et de 
la programmation des travaux

Financements 
mobilisables

Etat (DSIL, dont DSIL exceptionnelle, DETR)
Banque des territoires (avance remboursable ou prêts à taux 
préférentiel selon le type de travaux)

Calendrier Mise en oeuvre dans les 2 ans, avec notification des marchés
avant la fin de l'année budgétaire

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Impact du projet sur le budget de fonctionnement
Réduction des émissions de gaz à effet de serre (KgeqCO2)
générée
Réduction des consommations énergétiques (affiché en Kwhef/m²/an
et en €/m²/an)
Nombre de bâtiments concernés
Nombre d'usagers concernés
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CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Passage en led 
de l’éclairage public

Axe stratégique
n°1

Viser l’excellence énergétique et écologique

Objectif 
opérationnel 
n°1-2

Passage en led de l’éclairage public

Maître 
d’ouvrage 

Communes et CA-CC

Description de 
l’objectif 
opérationnel

Changement des éclairages publics, en remplaçant les ampoules
"classiques" par des ampoules led.

Les installations d'éclairage ainsi rénovées devront être en
conformité avec les prescritions détaillées dans l'arrêté
interministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à
la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 

Cibles attendues

Gain énergétique : cible minimale d'un taux d'économie d'énergie
de 45%, affiché en Kwhef/an (par rapport aux estimatifs 2015)

Gain environnemental et qualitatif : gestion et traçabilité des
déchets

Partenaires ALEC et PNRFG : état des lieux, analyses des mesures et bilans, 
stratégie globale de performance
Banque des territoires : élaboration des plans d’actions et 
programmation des travaux

Financements 
mobilisables

Etat (DSIL, dont DSIL exceptionnelle, DETR)
Banque des territoires (avance remboursable)
Région

Calendrier Mise en oeuvre dans les 2 ans, avec notification des marchés
avant la fin de l'année budgétaire

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Impact du projet sur le budget de fonctionnement
Réduction des émissions de gaz à effet de serre (KgeqCO2)
générée
Réduction des consommations énergétiques (affiché en Kwhef/an et
en €/an)
Nombre d'éclairages concernés
Nombre d'habitants concernés
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CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Signature d’un contrat de développement
des énergies renouvelables avec l’ADEME

Axe stratégique
n°1

Viser l’excellence énergétique et écologique

Objectif 
opérationnel 
n°1-3

Signature d’un contrat de développement des énergies 
renouvelables

Maître 
d’ouvrage 

les 3 EPCI

Description de 
l’objectif 
opérationnel

Signature d’un contrat d’objectif de développement des énergies
renouvelables pour le développement des énergies renouvelables
thermiques, à l’échelle du CRTE.

Il doit permettre de développer massivement les énergies
renouvelables thermiques auprès des acteurs publics et privés de
ce territoire en soutenant les filières suivantes :

• La biomasse (bois énergie, miscanthus, etc.)
• La géothermie assistée par pompes à chaleur (sur 

nappe, sur sondes, sur eaux usées) 
• L’énergie solaire thermique 
• Les réseaux de chaleur associés 
• La méthanisation

Le contrat permet :
• aux 3 EPCI de mobiliser et mettre en synergie un 

grand nombre d’acteurs sur son territoire 
(collectivités, acteurs économiques, etc.) ; 

• d’apporter aux maîtres d’ouvrage une assistance 
technique, de la prise de décision jusqu’au suivi 
des installations, ainsi qu’un soutien financier 
des travaux ; 

• d’impliquer les partenaires techniques (missions 
d’animation bois énergie ou géothermie, conseils en
énergie partagés, agences locales de l’énergie, 
etc.) dans l’émergence et l’accompagnement des 
projets énergies renouvelables du territoire.

Les interventions de la Banque des territoires dans le domaine 
des énergies renouvelables pourront utilement intégrées le futur
contrat. 

Partenaires ADEME, Banque des territoires

Financements 
mobilisables

ADEME, dans le cadre des différents appels à projets

Calendrier Réalisation d'une étude de préfiguration d'un CD ENR avant le
31/12/2022
Elaboration et signature du contrat avant le 31/12/2023

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Nombre de projets portés
Réduction des émissions de gaz à effet de serre (KgeqCO2)
générée
Réduction des consommations énergétiques (affiché en Kwhef/m²/an
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et en €/m²/an)
Nombre d'habitants concernés
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CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Déploiement du programme
alimentaire territorial

Axe stratégique
n°1

Viser l’excellence énergétique et écologique

Objectif 
opérationnel 
n°1-4

Déploiement du Programme alimentaire territorial

Maître 
d’ouvrage 

Les 3 EPCI

Description de 
l’objectif 
opérationnel

Emergence du programme alimentaire territorial à l'échelle des 3
intercommunalités du sud-ouest essonnien et mise en place des
premières actions, en particulier autour de la restauration
collective et du développement des "filières courtes de
proximité"

En particulier, accompagnement des cressiculteurs pour
l'obtention de la labellisation IGP du cresson de fontaine

Partenaires EPCI et communes
Association des cressiculteurs
Etat

Financements 
mobilisables

Etat, dans le cadre du plan de relance et du dispositif 
spécifique des PAT

Calendrier Sur la durée du CRTE

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Nombre d'actions mises en place
Nombre de producteurs locaux impliqués
Nombre de repas servis à partir de produits locaux (tout ou
partie)
Nombre d'actions de valorisation des productions locales
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CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Restauration et valorisation des trames
vertes, 

bleues et noires

Axe stratégique 
n°1

Viser l’excellence énergétique et écologique

Objectif 
opérationnel 
n°1-5

Restauration et valorisation des trames vertes, bleues et noires

Maître d’ouvrage Communes, CA-CC et syndicats intercommunaux

Description de 
l’objectif 
opérationnel

Réalisation d'études stratégiques relatives aux trames vertes,
bleues et noires afin d'identifier les potentialités de
restauration et de valorisation de ces trames, en particulier
dans l'optique des compensations environnementales nécessaires
dans le cadre de projets d'aménagement
Sur la base de ces études, réalisation d'opérations de
restauration et de valorisation des trames, noatmment en vue de
lutter contre les discontinuités

Partenaires Syndicats de rivières
EPCI et communes
Département (ENS)
Etat
ONF
Agence de l’eau

Financements 
mobilisables

Agence de l’eau
Département

Calendrier Sur la durée du CRTE

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Nombre d'études stratégiques réalisées
Nombre d'opérations réalisées
Nombre de km et de km² de trames bleues et vertes restaurées
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CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Zéro artificialisation nette

Axe stratégique
n°1

Viser l’excellence énergétique et écologique

Objectif 
opérationnel 
n°1-6

Identification des zones susceptibles d’être utilisées dans le 
cadre de l’atteinte de l’objectif du « ZAN »

Maître 
d’ouvrage 

Communes, CA-CC

Description de 
l’objectif 
opérationnel

Réalisation d'études en vue de recenser les zones considérées
comme "dents creuses" (identification dans les PLU) destinées à
l'habitat et au développement économique, ou pouvant faire
l'objet de divisions parcellaires, permettant ainsi de servir de
"réservoirs" aux acteurs locaux qui interviennent sur des
opérations d'aménagement, dans le cadre de l'atteinte de
l'objectif du "zéro artifialisation nette" (ZAN), en vue d'une
application territorialisée et différenciée de l'objectif. 
A terme, instauration d'un observatoire du ZAN et suivi de
l'artificialisation des sols et des friches

Partenaires EPCI et communes
EPFIF
État
Banque des territoires

Financements 
mobilisables

EPFIF
CDC Biodiversité (appui réglementaire et achat de parcelles)

Calendrier Sur la durée du CRTE
Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Nombre d'études stratégiques réalisées
Nombre de zones identifiées et nombre d'hectares concernés par
EPCI
Nombre de zones ayant servi à des opérations de compensation et
nombre d'hectares concernés par EPCI
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CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Développement de l’usage du vélo

sur le Sud-Essonne (Plan vélo)

Axe stratégique
n°2

Développer les mobilités transversales et douces

Objectif 
opérationnel 
n°2-1

Développement de l’usage du vélo sur le Sud-Essonne (Plan vélo)

Maître 
d’ouvrage 

Communes et CA-CC

Description de 
l’objectif 
opérationnel

Compte tenu de l'absence de continuité urbaine et de la distance
entre les principales villes du sud ouest essonnien, le
développement de l'usage du vélo porterait moins sur les trajets
domicile-travail que sur des trajets de loisirs. 

Aussi, le déploiement du plan vélo portera principalement sur : 
- la résorption des discontinuités des pistes cyclables ou
vertes existantes ;
- la sécurisation des accès et des parcs de stationnement à
proximité des gares et des établissements scolaires.

A noter que le décret n°2021-741 du 08 juin 2021 pris en 
application de l'art. L.1271-2 du code des transports relatif au
stationnement sécurisé des vélos en gare concerne Etampes et 
Dourdan, avec respectivement au moins 70 et 20 places 
sécurisées. 

Partenaires État
CEREMA
Département
Région

Financements 
mobilisables

Département
Région
État (DSIL, dont DSIL exceptionnelle, DETR ; AP régional 
"aménagement cyclable" et AP "conduite active")

Calendrier Sur la durée du CRTE
Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Nombre de kilomètres de pistes créés
Nombre de places de stationnement sécurisées créées
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CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Déploiement de bornes de recharge
électrique

Axe stratégique
n°2

Développer les mobilités transversales et douces

Objectif 
opérationnel 
n°2-2

Déploiement de bornes de recharge électrique

Maître 
d’ouvrage 

Communes et CA-CC

Description de 
l’objectif 
opérationnel

Afin d'accompagner l'essor des véhicules électriques et
hybrides, les collectivités installeront des bornes de recharge
électrique dans les parcs de stationnement situés à procximité
des gares, dans les centres-villes et les zones d'activité. Il
pourra s'agit aussi bien de nouvelles bornes que de la
modernisaton de bornes existantes. 

Cible attendue

Installation de 30 bornes nouvelles à charge lente, normale ou
rapide

Partenaires État
CEREMA
ADEME
Département
Région

Financements 
mobilisables

Programme Advenir

Calendrier Sur la durée du CRTE
Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Nombre de  bornes nouvelles installées, par typologie de lieux
Nombre de bornes existantes rénovées, par typologie de lieux
Nombre d'utilisateurs des bornes, par typologie de lieux
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CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Utilisation du foncier propriété de la SNCF

autour des gares

Axe stratégique
n°2

Développer les mobilités transversales et douces

Objectif 
opérationnel 
n°2-3

Utilisation du foncier propriété de la SNCF autour des gares, en
vue de renforcer leur rôle de pôles d’échanges multimodaux et de
permettre la renaturation des centres-villes

Maître 
d’ouvrage 

CA/CC et communes

Description de 
l’objectif 
opérationnel

La multimodalité des principales gares du sud-ouest essonnien
est freinée par la présence de parcelles propriétés de la SNCF,
partiellement utilisées. 
Or, l'usage d'une partie de ces parcelles permettrait de créer :
- des parcs de stationnement contenant des bornes de recharge
électrique et des stationnements sécurisés pour les vélos ;
- des ilôts de renaturation des centres-villes. 
Des échanges seront donc menés avec la SNCF immobilier en vue
d'optimiser, secteur par secteur, les parcelles utilisées et de
permettre la création de parcs de stationnement. 

Partenaires Etat
SNCF immobilier

Financements 
mobilisables

Calendrier Sur la durée du CRTE

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Nombre de places de stationnements créés, par typologie de modes
de transports
Nombre de m² "renaturés"
Nombre de m² "libérés" par SNCF immobilier
Nombre d'usagers utilisateurs, par typologie de modes de
transports, et évolution
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CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Développement des pôles 

d’échanges multimodaux

Axe stratégique
n°2

Développer les mobilités transversales et douces

Objectif 
opérationnel 
n°2-4

Développement des pôles d’échanges multimodaux

Maître 
d’ouvrage 

CA/CC et communes

Description de 
l’objectif 
opérationnel

En vue d'accroître les mobilités transversales qui font défaut
sur le Sud-Ouest essonnien et compte tenu de l'irrigation de la
ligne du RER C sur le territoire, un travail spécifique sur le
développement des pôles d'échanges multimodaux est entrepris. 

Partenaires Etat
SNCF immobilier et SNCF Gare et connexions
IdF Mobilités

Financements 
mobilisables

Calendrier Sur la durée du CRTE

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Typologie et évolution de l'offre de services de mobilité
disponibles autour des principales gares du RER du territoire
Nombre d'usagers utilisateurs, par typologie de modes de
transports, et évolution
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CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Identification du foncier d’entreprises 

et définition des parcours d’entreprises

Axe stratégique
n°3

Mettre en place une stratégie de développement économique 
durable

Objectif 
opérationnel 
n°3-1

Identification du foncier d’entreprises et définition des 
parcours d’entreprises

Pilote/ 
Copilotes 

DDT - EPCI

Description de 
l’objectif 
opérationnel

En vue d’assurer l’identification des zones et des espaces
susceptibles d’accueillir des entreprises et de leur proposer un
parcours de résidentialisation, les actions suivantes seront
mises en œuvre :

=> recensement du foncier disponible : centraliser les études
CAESE-CCDH existantes et accompagner la CCEJR dans cet exercice
(DDT), afin de disposer d'un panorama du foncier immédiatement
disponible pour l'accueil des entreprises
=> recensement des friches industrielles, commerciales : 
l’EPFIF, application cartofriches du CEREMA et dispositif 
d’identification des friches (Institut Paris Région), Essonne 
développement, CMA, CCI pour l’industrie et les commerces
=> sensibiliser les maires sur les mutations agricoles, en lien 
avec la Chambre d’agriculture, le PNRGF et l’EPFIF
=> interrogation des entreprises par les développeurs 
économiques des EPCI, en lien avec la CCI et la CMA, en vue de 
connaître leurs besoins immobiliers immédiats et à venir.

Partenaires EPFIF, CCI, CMA, PNRGF, Chambre d’agriculture
Banque des territoires, Cerema
Essonne développement

Financements 
mobilisables

Banque des territoires : offre possible pour la maîtrise du 
foncier (prêts)
État : appels à projet fonds friches, plan de relance

Calendrier 30/06/22
Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Nombre d'entreprises contactées, de projets d'installations
rencensés/réalisés, de recontres organisées, de guichet relance/
entreprise organisés 
Nombre de m² de foncier identifié et utilisé
Nombre de m² de friches reconverties

1



CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Elaboration d’un schéma directeur

de l’offre économique

Axe stratégique
n°3

Mettre en place une stratégie de développement économique 
durable

Objectif 
opérationnel 
n°3-2

Élaboration d’un schéma directeur de l’offre économique

Pilote/ 
Copilotes 

EPCI du Sud-Essonne

Description de 
l’objectif 
opérationnel

En complément de l’identification du foncier disponible, il
convient, par EPCI a minima, de construire une stratégie dans le
domaine de l’offre économique en vue de :
- s’adapter aux besoins actuels et futurs des entreprises et de
leurs employés
- anticiper les impacts des nouvelles technologies et process
industriels
(robotisation, automatisation de la mobilité, chaîne de valeur,
développement du fret ferroviaire) sur le fonctionnement des
entreprises mais aussi sur la forme des sites économiques
- faire du développement économique, et notamment des différents
sites économiques, un vecteur d’amélioration de l’image de
marque du Sud-Essonne 

Partenaires CCI, CMA, PNRGF, Chambre d’agriculture
Banque des territoires
Essonne développement

Financements 
mobilisables

Etat (FNADT)

Calendrier 31/12/22
Indicateurs 
d’évaluation 
proposés
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CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Accompagnement des projets

de redynamisation des centres- villes commerciaux

Axe stratégique
n°3

Mettre en place une stratégie de développement économique 
durable

Objectif 
opérationnel 
n°3-3

Accompagnement des projets de redynamisation des centres-villes 
commerciaux

Pilote/ 
Copilotes 

Villes concernées

Description de 
l’objectif 
opérationnel

La revitalisation des centres-villes commerciaux concerne en
priorité les communes bénéficiant des dispositifs "action coeur
de ville" et "petites villes de demain", autour des actions
suivanyes : 
- déclinaison d’une stratégie commerciale dans les communes
bénéficiaires des programmes « action coeur de ville » et
« petites villes de demain »
- développement et accompagnement des projets de revitalisation 
commerciale : structuration des filières commerciales, boutique 
à l’essai, recrutement de manager de commerce, achats de fonds 
commerciaux, etc.

Partenaires ANCT
CMA et CCI
Banque des territoires
EPFIF
Région

Financements 
mobilisables

Banque des territoires
CCI
État : DSIL, DETR, Appels à projets plan de relance 
ANCT : fonds de restructuration de 60 M€ pour soutenir 
l’immobilier commercial et artisanal dans les territoires 
fragiles

Calendrier Début 2022
Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Nombre de projets portés
Nombre de commerces maintenus
Nombre de commerces créés

1



CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Amplification des actions

d’insertion professionnelle,

en priorité à destination des jeunes

Axe stratégique
n°3

Mettre en place une stratégie de développement économique 
durable

Objectif 
opérationnel 
n°3-4

Amplification des actions d’insertion professionnelle, en 
priorité à destination des jeunes sur le territoire

Pilote/ 
Copilotes 

Service public de l’emploi, collectivités

Description de 
l’objectif 
opérationnel

=> organisation de « forums emplois » pour les jeunes et
entreprises : renforcer les actions mises en place, sans oublier
de promouvoir les métiers d’art et de l’agriculture (par
exemple, lors de la journée européenne des métiers d’art)

=> déclinaison du plan « 1 jeune, 1 solution » : promouvoir le 
dispositif auprès des entreprises, des acteurs économiques et 
des jeunes, réunir les élus pour les accompagner dans le 
recrutement de PEC et d’apprentis

=> action sur les métiers en tension : les recenser, les faire 
connaître et trouver les formations adaptées

Partenaires Missions locales (MLSE et ML3Vallées)
Pôle emploi
CFA
AFPA
EPCI

Financements 
mobilisables

Etat

Calendrier Sur la durée du CRTE

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Nombre de jeunes en sortie positive 
Nombre d'evènements : forums journées découvertes
Nombre de PEC et d'apprentis recrutés dans les collectivités
locales
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CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Développer l’offre touristique et culturelle

Axe stratégique
n°3

Mettre en place une stratégie de développement économique 
durable

Objectif 
opérationnel 
n°3-5

Appui aux démarches de développement de l’offre touristique et 
culturelle

Pilote/ 
Copilotes 

Offices de tourisme

Description de 
l’objectif 
opérationnel

Développer la politique touristique sur le territoire : axe 
transversal à travailler avec le CRTE CCVE/CC2V

=> appui aux projets de tourisme durable : vélo rail, Ferme du
marais

=> réalisation d’un diagnostic relatif à l’hébergement 
touristique : l’offre est déjà recensée par Essonne Tourisme et 
les EPCI mais nécessite une mise à niveau partagée

=> détermination d’une stratégie touristique et culturelle, avec
la mise en réseau des opérateurs du territoire

=> développement de l’offre culturelle : Microfolies, quartiers 
culturels créatifs

=> création de micro-folies dans les communes bénéficiant des 
programmes ACV et PVD

Partenaires Offices de tourisme
PNRGF

Financements 
mobilisables

Etat : appels à projet (Microfolies, quartiers culturels 
créatifs), DETR DSIL
ANCT
DRAC
Conseil départemental

Calendrier Sur la durée du CRTE

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Nombre de projets mis en place
Nombre de touristes accueillis par année (comparativement à
2019)
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CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Poursuite de l’accompagnement spécifique mis en

place au profit des entreprises locales

Axe stratégique
n°3

Mettre en place une stratégie de développement économique 
durable

Objectif 
opérationnel 
n°3-7

Poursuite de l’accompagnement spécifique mis en place au profit 
des entreprises locales

Pilote/ 
Copilotes 

DDT - EPCI

Description de 
l’objectif 
opérationnel

=> poursuite du « guichet relance » et pérennisation d’un 
« guichet entreprises » : par la sous-préfecture, en lien avec 
les développeurs économiques des EPCI, la CCI et la CMA

=> organisation de réseaux locaux inter-entreprises : poursuivre
et amplifier les actions mises en place par les développeurs 
économiques des EPCI avec les réseaux et clubs d’entreprises

Partenaires CCI, CMA
EPCI

Financements 
mobilisables

État : plan de relance

Calendrier Sur la durée du CRTE
Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Nombre d'entreprises contactées, de projets d'installations
rencensés/réalisés, de recontres organisées, de guichet relance/
entreprise organisés 

1



CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Projet d’insertion dans le domaine de l’aide à la

personne

Axe stratégique
n°3

Mettre en place une stratégie de développement économique 
durable

Objectif 
opérationnel 
n°3-6

Mise en place d’un projet d’insertion socio-professionnelle 
(ESS) dans le domaine de l’aide à la personne

Maître 
d’ouvrage 

À déterminer

Description de 
l’objectif 
opérationnel

Création d'un projet d'insertion socio-professionnelle (économie
sociale et solidaire) dans le domaine de l'aide à la personne,
afin de répondre aux besoins en la matière sur le territoire du
sud-ouest essonnien tout en favorisant l'insertion socio-
professionnelle des habitants éloignés de l'emploi

Partenaires État
Département
EPCI
Structures d’aide à la personne du territoire
AFPA
Essonne développement

Financements 
mobilisables

État
ARS
Département
EPCI

Calendrier Début du projet pour l'année 2023
Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Nombre de personnes entrées dans le dispositif
Nombre de personnes sortant sur un emploi pérenne dans le
domaine de l'aide à la personne
Nombre de personnes sortant sur un emploi pérenne dans le
domaine de l'aide à la personne et recrutées par une structure
sur le territoire du sud-ouest essonnien

1



CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Finalisation du maillage des espaces 

«  France services  »

Axe 
stratégique 
n°4

Amplifier la cohésion sociale et territoriale

Objectif 
opérationnel 
n°4-1

Finalisation du maillage des espaces France services

Maître 
d’ouvrage 

CCEJR et communes

Description de
l’objectif 
opérationnel

Déploiement d'espaces France services sur la CCEJR (sites de
Boissy sous Saint Yon, Etrechy et Lardy) et à Dourdan
A moyen terme, mise en place d'un bus itinérant "France service"

Cible attendue

Labellisation de Boissy sous Saint Yon, Etrechy et Dourdan, une antenne à Lardy

Partenaires Etat
Opérateurs de France services

Financements 
mobilisables

Etat – labellisation « France services »

Calendrier 31/12/22

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Nombre d'espaces créés
Typologie de services complémentaires proposés
Fréquentation des espaces, par type de services et par type de
publics

1



CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Déploiement de tiers-lieux 

à haute offre de services

Axe stratégique
n°4

Amplifier la cohésion sociale et territoriale

Objectif 
opérationnel 
n°4-2

Déploiement de tiers-lieux à haute offre de services

Maître 
d’ouvrage 

CA et CC

Description de 
l’objectif 
opérationnel

Déploiement de plusieurs tiers-lieux à haute offre de
services, incluant a minima 3 modules parmi : 
- des espaces de travail
- une micro-folie
- un campus connecté
- une manufacture de proximité
- un espace France services (antenne d'un espace existant ou
multi-sites).

Les tiers-lieux seront localisés de façon privilégiée dans des
communes ayant une centralité avérée et accessible (notamment
celles retenues au titre du programme "Petites Villes de
Demain") et disposant de locaux de taille suffisante. 

Cible attendue

3 sur le CRTE, dont 1 à Lardy

Partenaires Etat

Financements 
mobilisables

AMI Fabrique des territoires et AP Manufactures de proximité
Appel à projets « micro-folies »
Labellisation « France services »
Région (dépenses d’investissement pour les tiers-lieux)

Calendrier 2022 et 2023

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Nombre de tiers-lieux créés en 2022 et en 2023
Types de services proposés
Fréquentation des tiers lieux, par type de services et par
type de publics

1



CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Déploiement de la télémédecine

Axe stratégique
n°4

Amplifier la cohésion sociale et territoriale

Objectif 
opérationnel 
n°4-3

Déploiement des espaces de télémédecine

Maître 
d’ouvrage 

Communes et CA-CC

Description de 
l’objectif 
opérationnel

Partenaires

Financements 
mobilisables

Calendrier Sur la durée du CRTE

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Nombre d'espaces de télémédecine déployés
Type de spécialités médicales proposées
Nombre d'usagers bénéficiaires chaque année

1



CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Développement de la pratique sportive

Axe stratégique
n°4

Amplifier la cohésion sociale et territoriale

Objectif 
opérationnel 
n°4-5

Réalisation d’investissements en matière d’équipements sportifs 
en vue d’accroître l’offre sportive

Maître 
d’ouvrage 

Communes et CA-CC

Description de 
l’objectif 
opérationnel

Réalisation d'investissements en matière d'équipements sportifs,
en vue d'accroitre l'offre sportive

Partenaires État
Département
EPCI

Financements 
mobilisables

État
Département
Agence nationale du sport

Calendrier Mise en oeuvre dans les 2 ans, avec notification des marchés
avant la fin de l'année budgétaire

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Nombre d'usagers supplémentaires bénéficiaires de l'équipement
Nombre de sites concernés

1



CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Développement des maisons sport-santé

Axe stratégique
n°4

Amplifier la cohésion sociale et territoriale

Objectif 
opérationnel 
n°4-6

Développement des maisons sport-santé sur le sud-ouest essonnien

Maître 
d’ouvrage

CA-CC

Description de 
l’objectif 
opérationnel

A partir du projet de "maison sport-santé" porté par la CAESE,
développement du dispositif à l'ensemble du sud-ouest essonnien,
soit par l'extension géographique d'intervention du projet porté
par la CAESE, soit par le portage d'un autre porjet sur chaque
EPCI (CCEJR et CCDH) 

Partenaires ARS
Agence nationale du sport
CPAM
MSA
Etat
Département
Professionnels de santé

Financements 
mobilisables

ARS
Agence nationale du sport
Etat
Département

Calendrier Sur la durée du CRTE

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Nombre de professionnels mobilisés
Nombre de personnes prises en charge
Nombre d'activités physiques exercées, par typologie
Nombre de bilans de sortie du dispositif et résultats obtenus

1



CRTE SUD-OUEST ESSONNIEN

Expérimentation d’une offre de

télémédecine « itinérante »

Axe stratégique
n°4

Amplifier la cohésion sociale et territoriale

Objectif 
opérationnel 
n°4-4

Expérimentation d’une offre de télémédecine « itinérante »

Maître 
d’ouvrage 

Communes et CA-CC

Description de 
l’objectif 
opérationnel

Partenaires

Financements 
mobilisables

Calendrier Sur la durée du CRTE

Indicateurs 
d’évaluation 
proposés

Nombre de créneaux proposés (et en heures)
Type de spécialités médicales proposées
Nombre d'usagers bénéficiaires chaque année

1



Actions-cibles du CRTE Sud-Ouest essonnien

Axes 

stratégiques du 

CRTE

Numéros 

d’objectifs 

opérationnels

Objectifs opérationnels Cibles Indicateurs Partenaires

1-1 Rénovation énergétique des bâtiments publics

cible minimale d'un taux 

d'économie d'énergie de 35% 

en Kwhef/m²/an (par rapport 

aux estimatifs 2015)

Impact du projet sur le budget de fonctionnement
Réduction des émissions de gaz à effet de serre (KgeqCO2) générée
Réduction des consommations énergétiques (affiché en Kwhef/m²/an et en €/m²/an)
Nombre de bâtiments concernés
Nombre d'usagers concernés

ALEC et PNRFG : état des lieux, 
analyses des mesures et bilans, 
stratégie globale de performance
Banque des territoires : 
élaboration des plans d’actions et 
de la programmation des travaux

1-2 Passage en led de l'éclairage public

cible minimale d'un taux 

d'économie d'énergie de 45% 

en Kwhef/m²/an (par rapport 

aux estimatifs 2015)

Impact du projet sur le budget de fonctionnement
Réduction des émissions de gaz à effet de serre (KgeqCO2) générée
Réduction des consommations énergétiques (affiché en Kwhef/an et en €/an)
Nombre d'éclaiarges concernés
Nombre d'habitants concernés

ALEC et PNRFG : état des lieux, 
analyses des mesures et bilans, 
stratégie globale de performance
Banque des territoires : 
élaboration des plans d’actions et 
programmation des travaux

1-3
Elaboration et mise en œuvre d’un contrat de 

développement des énergies renouvelables

Réalisation d'une étude 

de préfiguration d'un CD 

ENR avant le 31/12/2022

Elaboration et signature 

du contrat avant le 

31/12/2023

Nombre de projets portés

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (KgeqCO2) générée

Réduction des consommations énergétiques (affiché en Kwhef/m²/an et en €/m²/an)

Nombre d'habitants concernés

ADEME, Banque des territoires

1-4 Déploiement du programme alimentaire territorial

Nombre d'actions mises en place

Nombre de producteurs locaux impliqués

Nombre de repas servis à partir de produits locaux (tout ou partie)

Nombre d'actions de valorisation des productions locales

EPCI et communes
Association des cressiculteurs
Etat

1-5
Restauration et valorisation des trames bleues, 

vertes et noires

Nombre d'études stratégiques réalisées

Nombre d'opérations réalisées

Nombre de km et de km² de trames bleues et vertes restaurées

Syndicats de rivières
EPCI et communes
Département (ENS)
Etat
ONF
Agence de l’eau

1-6

Identification des zones susceptibles d'être l'objet 

d'un recyclage ou d'une optimisation (notamment 

dans le cadre du fonds friches)

Nombre d'études stratégiques réalisées
Nombre de zones identifiées et nombre d'hectares concernés par EPCI
Nombre de zones ayant servi à des opérations de compensation et nombre d'hectares 
concernés par EPCI

EPCI et communes
EPFIF
Etat
Banque des territoires

2-1
Développement de l'usage du vélo sur le sud-

Essonne (Plan vélo)

- résorption des 

discontinuités des pistes 

cyclables ou vertes existantes

- sécurisation des accès et 

des parcs de stationnement à 

proximité des gares et des 

établissements scolaires

Nombre de kilomètres de pistes créés
Nombre de places de stationnement sécurisées créées

État
CEREMA
Département
Région

2-2 Déploiement de bornes de recharge électrique

30 nouvelles bornes, à 

charge lente, normale ou 

rapide

Nombre de bornes nouvelles installées, par typologie de lieux
Nombre de bornes existantes rénovées, par typologie de lieux
Nombre d'utilisateurs des bornes, par typologie de lieux

État
CEREMA
ADEME
Département
Région

2-3

Utilisation du foncier propriété de la SNCF autour 

des gares, en vue de renforcer leur rôle de pôles 

d’échanges multimodaux et de permettre la 

renaturation des centres-villes

Nombre de places de stationnements créés, par typologie de modes de transports

Nombre de m² « renaturés »

Nombre de m² "libérés" par SNCF immobilier

Nombre d'usagers utilisateurs, par typologie de modes de transports, et évolution

Etat
SNCF immobilier

2-4 Développement des pôles d’échanges multimodaux

Typologie et évolution de l'offre de services de mobilité disponibles autour des principales gares 
du RER du territoire
Nombre d'usagers utilisateurs, par typologie de modes de transports, et évolution

Etat
SNCF immobilier et SNCF Gare 
et connexions
IdF Mobilités

Viser l’excellence 

écologique et 

énergétique

Développer les 

mobilités 

transversales et 

douces

02/12/2021



Actions-cibles du CRTE Sud-Ouest essonnien

Calendrier

Sur la durée 

du CRTE

Sur la durée 

du CRTE

31/12/2023 

pour la 

signature

Sur la durée 

du CRTE

Sur la durée 

du CRTE

Sur la durée 

du CRTE

Sur la durée 

du CRTE

Sur la durée 

du CRTE

Sur la durée 

du CRTE

Sur la durée 

du CRTE

02/12/2021



Actions-cibles du CRTE Sud-Ouest essonnien

3-1
Identification du foncier d’entreprises et définition 

des parcours d’entreprises

Nombre d'entreprises contactées, de projets d'installations rencensés/ réalisés, de recontres 

organisées, de guichet relance/entreprise organisés

Nombre de m² de foncier identifié et utilisé

Nombre de m² de friches reconverties

EPFIF, CCI, CMA, PNRGF, 
Chambre d’agriculture
Banque des territoires, Cerema
Essonne développement

3-2
Elaboration d’un schéma directeur de l’offre 

économique

Réalisation du schéma avant 

la fin de l’année 2022

CCI, CMA, PNRGF, Chambre 
d’agriculture
Banque des territoires
Essonne développement

3-3
Accompagnement des projets de redynamisation 

des centres-villes commerciaux

Nombre de projets portés
Nombre de commerces maintenus
Nombre de commerces créés

ANCT
CMA et CCI
Banque des territoires
EPFIF
Région

3-4
Amplification des actions d’insertion professionnelle, 

en priorité à destination des jeunes

Nombre de jeunes en sortie positive

Nombre d'evènements : forums journées découvertes

Nombre de PEC et d'apprentis recrutés dans les collectivités locales

Missions locales (MLSE et 
ML3Vallées)
Pôle emploi
CFA
AFPA
EPCI

3-5
Appui aux démarches de développement de l’offre 

touristique et culturelle

Nombre de projets mis en place
Nombre de touristes accueillis par année (comparativement à 2019)

Offices de tourisme
PNRGF

3-6

Mise en place d’un projet d’insertion socio-

professionnelle (ESS) dans le domaine de l’aide à la 

personne

Nombre de personnes entrées dans le dispositif

Nombre de personnes sortant sur un emploi pérenne dans le domaine de l'aide à la personne

Nombre de personnes sortant sur un emploi pérenne dans le domaine de l'aide à la personne et 

recrutées par une structure sur le territoire du sud-ouest essonnien

État
Département
EPCI
Structures d’aide à la personne du 
territoire
AFPA
Essonne développement

3-7
Poursuite de l’accompagnement spécifique mis en 

place au profit des entreprises locales

Nombre d'entreprises contactées, de projets d'installations rencensés/réalisés, de 

recontres organisées, de guichet relance/entreprise organisés

CCI, CMA
EPCI

4-1
Finalisation du maillage des espaces France 

services sur le Sud-Essonne

Labellisation de Boissy sous 

Saint Yon, Etrechy et 

Dourdan, une antenne à 

Lardy

Nombre d'espaces créés
Typologie de services complémentaires proposés
Fréquentation des espaces, par type de services et par type de publics

Etat
Opérateurs de France services

4-2 Déploiement de tiers-lieux à haute offre de services 3 sur le CRTE, dont 1 à Lardy

Nombre de tiers-lieux créés en 2022 et en 2023

Types de services proposés

Fréquentation des tiers lieux, par type de services et par type de publics
Etat

4-3 Déploiement d’espaces de télémédecine

Nombre d'espaces de télémédecine déployés

Type de spécialités médicales proposées

Nombre d'usagers bénéficiaires chaque année

4-4
Expérimentation d’une offre de télémédecine 

« itinérante »

Nombre de créneaux proposés (et en heures)

Type de spécialités médicales proposées

Nombre d'usagers bénéficiaires chaque année

4-5

Réalisation d’investissements en matière 

d’équipements sportifs en vue d’accroître l’offre 

sportive

Nombre d'usagers supplémentaires bénéficiaires de l'équipement

Nombre de sites concernés

État
Département
EPCI

4-6
Développement des maisons sport-santé sur le sud-

ouest essonnien
3 sur le CRTE

Nombre de professionnels mobilisés

Nombre de personnes prises en charge

Nombre d'activités physiques exercées, par typologie

Nombre de bilans de sortie du dispositif et résultats obtenus

ARS
Agence nationale du sport
CPAM
MSA
Etat
Département
Professionnels de santé

Mettre en place 

une stratégie de 

développement 

économique 

durable

Amplifier la 

cohésion sociale 

et territoriale

02/12/2021



Actions-cibles du CRTE Sud-Ouest essonnien

30/06/22

31/12/22

Sur la durée 

du CRTE

Sur la durée 

du CRTE

Sur la durée 

du CRTE

Début du 

projet pour 

l’année 2023

Sur la durée 

du CRTE

31/12/22

2022 et 2023

Sur la durée 

du CRTE

Sur la durée 

du CRTE

Sur la durée 

du CRTE

Sur la durée 

du CRTE

02/12/2021



Plan de relance sur le sud-ouest essonnien

Dispositifs Bénéficiaire Description Projet Montant accordé Ville

CHELTON ANTENNAS

Créer une ligne pilote pour la production de 
nouvelles antennes intégrées en série, 
permettant de réduire les perturbations 

aérodynamiques et donc de contribuer à la baisse 
de l’empreinte carbone.

440 953 € Dourdan

ITC ELASTOMERES

Investir dans la numérisation des flux 
d’informations et dans une presse industrielle 

grandes pièces, afin d’optimiser la productivité, 
augmenter les capacités de production, adresser 

de nouveaux
marchés et réduire l’impact écologique de 

l’entreprise.

200 000 € Angerville

L’Union des Forgerons Moderniser ses outils de production. 800 000 € Le Mérévillois
Senior Calorstat Relocalisation d’une partie de sa production. 504 000 € Dourdan

Japell

Projet industriel reposant sur l'acquisition d'un 
équipement de production de nouvelle 

génération, une presse de "marquage à chaud". 
Cet investissement permettant d'augmenter notre 
capacité de production, de maintenir les emplois 

dans le Sud Essonne, de renforcer notre 
positionnement dans le segment du Luxe/haute 

de gamme et d'améliorer notre performance 
sociétale et environnementale. D'autres actions 

viennent compléter notre projet : une Certification 
Origine France Garantie.

280 000 € Pussay

Joulin
Le projet a pour objectif l'augmentation de la 
capacité de production du site d'Etampes afin 

d'éviter le transfert de l'activité aux USA.
240 000 € Etampes

Comité d’orientation pour la 
recherche automobile et 

mobilité (CORAM)
Faurecia

Projet « DECORE » : L’entreprise Faurecia, en 
partenariat avec le constructeur automobile 

Renault et le CEA, souhaite à travers ce projet, 
décarboner l’habitacle intérieur du véhicule de 

demain en développant de nouvelles 
technologies moins émettrices de CO2 et plus 
durables. L’objectif du projet est notamment de 

travailler sur la diminution de l’empreinte carbone 
lors de la phase de fabrication de certains 
composants et sur leur allègement grâce à 
l’emploi de matériaux plus responsables 

(matières premières recyclées ou recyclables, 
incorporation de matières végétales, etc.).

5 500 000 € Brières-les-Scellés

ETUDES ET 
TRANSFORMATIONS DE 

METAUX

Projet de presse plieuse à commande numérique 
avec automatisation de la correction d'angle

113 350 € Etampes

GROUPE SID
Élargir le parc machines en qualité, réactivité et 

productivité avec un centre d'usinage 5 axes.
137 036 € Dourdan

JOULIN AERO 
DISTRIBUTION

Logiciel Solidworks pour utilisation en réseau
Logiciel Visualize (3d)

6 173 € Etampes
JOULIN AERO 
DISTRIBUTION

Achat d'une licence du logiciel Solidworks 2 000 € Etampes
JOULIN AERO 
DISTRIBUTION

Licence du mondule international de l'ERP 
GP9000

1 656 € Etampes

LABORATOIRE CHARMEUX
Matériel pour impression 3D avec traitement des 

scans dentaires.
9 209 € Etampes

Ebene Agencement Scie horizontale automatisée 23 018 € Etréchy

MECANALU
Acquisition d'un ERP integrant une GPAO, un 

configurateur de produits et un calcul des besoins
9 730 € DOURDAN

975 € Corbreuse
902 € Brières-les-Scellés

AAP Alimentation locale et 
solidaire

Société JDP service Le 
Haricot Magique

Création d’un commerce ambulant autour de la 
commune

25 120 € Les Granges-le-Roi

AAP Vélo ADEME
Communauté de Communes 
du Dourdannais en Hurepoix

Réalisation d’un schéma directeur de 
développement des mobilités douces

Multiple

Économie circulaire
COMMUNAUTE COMMUNES 

ENTRE JUINE RENARDE
Biodéchets : Etude préalable sur le tri à la source 

des biodéchets et la tarification incitative
13 370 € Etréchy

9 000 € Bouville
9 800 € Dourdan

123 360 € Etampes
6 200 € Saint-Chéron

16 000 € Saint-Cyr-la-Rivière
5 400 € Saclas

16 000 € Bouville

75 000 €
Boutigny-sur-

Essonne
14 309 € BlandyEARL SEJOURNE

Aide à la relance de la 
construction durable

Commune de Bouville
Commune de Dourdan
Commune d’Étampes

Commune de Saint-Chéron
CHACHIGNON

GAEC RECONNU DE LA
EARL LA CROIX DANCE

CUMA DE MARCHAIS

AAP Industrie - Aéro

AAP Industrie - Territoires 
d'industrie

Guichet industrie du futur

Chèque relance export 2 bénéficiaires Chèque Relance Export

Page 1



Plan de relance sur le sud-ouest essonnien

12 755 € Orveau
16 000 € Orveau
16 000 € Monnerville
15 477 €

Congerville-
Thionville

10 315 € Mérobert
1 501 € Mérobert
7 840 € Etampes

13 920 € Chalo-Saint-Mars
16 000 € Authon-la-Plaine
12 760 € Roinvilliers

16 000 €
Plessis-Saint-

Benoist
9 600 € Le Mérévillois

10 000 € Morigny-Champigny
15 369 € Etampes
14 000 € Morigny-Champigny
12 929 € Abbeville-la-Riviere
13 124 € Brouy
16 000 € Richarville
11 590 € Etampes
9 840 € Orveau
5 840 € Bouville

15 466 €
Le Val-Saint-

Germain
2 144 € Ormoy-la-Rivière

16 000 € Authon-la-Plaine
16 000 € Abbeville-la-Riviere
9 464 € Saint-Escobille

14 829 €
Congerville-

Thionville
12 560 € Saint-Escobille
1 212 € Les Granges-le-Roi

12 030 € Mondeville
20 000 €

Congerville-
Thionville

16 000 €
Congerville-

Thionville
12 350 € Pussay

Multi-occupants
Suppression de l’installation de chauffage au fioul 

domestique (FOD)
560 000 € Souzy-la-Briche

AFPA
Remplacement des chaudières de la chaufferie 

du bâtiment/Peinture/Installation de bornes 
électriques

478 900 € Lardy

Sous-préfecture Installation de pots à boue 11 796 € Etampes
2 000 € ANGERVILLE

500 €
AUVERS-SAINT-

GEORGES
500 € BAULNE

1 500 € Boissy-la-Rivière

500 €
BOISSY-SOUS-

SAINT-YON

1 000 €
BOURAY-SUR-

JUINE
500 € BOUTERVILLIERS

1 000 € BOUVILLE
1 000 € Brières-les-Scellés

1 500 €
CHALO-SAINT-

MARS
500 € CHAMARANDE
500 € CHATIGNONVILLE

1 000 € CORBREUSE
9 500 € DOURDAN

13 500 € ETAMPES
4 500 € Etréchy

3 000 €
JANVILLE-SUR-

JUINE
2 500 € LARDY
2 000 € Le Mérévillois

500 €
LE VAL-SAINT-

GERMAIN

1 000 €
LES GRANGES-LE-

ROI
500 € MAUCHAMPS
500 € Mérobert1 bénéficiaire

6 bénéficiaires

5 bénéficiaires
4 bénéficiaires

1 bénéficiaire

2 bénéficiaires

1 bénéficiaire

1 bénéficiaire
1 bénéficiaire
2 bénéficiaires
19 bénéficiaires
27 bénéficiaires
9 bénéficiaires

1 bénéficiaire

2 bénéficiaires

1 bénéficiaire
2 bénéficiaires
2 bénéficiaires

3 bénéficiaires

EARL GUYOT
PETIT

EARL DU HAYE
EARL LE POINT DU JOUR

Rénovation thermique 
bâtiments de l'État

Chèque numérique

4 bénéficiaires

1 bénéficiaire

1 bénéficiaire
3 bénéficiaires

EARL FAUQUET
EARL GUERTON ET LIENARD
EARL LES GRANDES VIGNES

EARL BENOIST
CUMA VITICULTEURS

EARL LA SABLONNIERE

HERVE
MICHAUT

SCEA NONCERVE
SCEA DU SEQUOIA

EARL LES BRUYERES

EARL DUPUY

EARL BORDERIEUX
EARL POURADIER

FERME DES GRAINS D'OR ETAMPES
EARL DUCLOUP

GARANCE
THEET

EARL HARRAU LAUREN
EARL DE L'HUMERY-POY

CHEVALLIER
EARL D'HEROUVILLE
DU SAUT DU LOUP

JUBERT

EARL MARCILLE
EARL DE FOREMONT

SCEA COUVRET
EARL PELE-PAILLET

EARL LEJARS

Agro-équipement
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3 000 €
MORIGNY-

CHAMPIGNY
500 € Ormoy-la-Rivière

1 500 €
PLESSIS-SAINT-

BENOIST
500 € PUSSAY
500 € SACLAS

1 500 € Saint-Chéron
500 € SAINT-ESCOBILLE

500 €
Saint-Sulpice-de-

Favières
500 € SERMAISE
500 € VALPUISEAUX

500 €
VILLENEUVE-SUR-

AUVERS
Commune de Torfou Dispositif SNEE 2 544 € Torfou

Commune de Boissy-la-
Rivière

Dispositif SNEE 2 555 € Boissy-la-Rivière
Commune de Villeconin Dispositif SNEE 2 560 € Villeconin

Commune de Saint-Cyr-la-
Rivière

Dispositif SNEE 5 125 € Saint-Cyr-la-Rivière

Commune de Chamarande Dispositif SNEE 5 230 € Chamarande
Commune de Souzy-la-Briche Dispositif SNEE 5 360 € Souzy-la-Briche
Commune de Auvers-Saint-

Georges
Dispositif SNEE 8 050 €

Auvers-Saint-
Georges

Commune de Breux-Jouy Dispositif SNEE 8 060 € Breux-Jouy
Commune de Corbreuse Dispositif SNEE 8 570 € Corbreuse

Commune de Janville-sur-
Juine

Dispositif SNEE 10 130 € Janville-sur-Juine
Commune de Saclas Dispositif SNEE 12 017 € Saclas

Commune de Saint-Chéron Dispositif SNEE 16 316 € Saint-Chéron
Commune de Etréchy Dispositif SNEE 19 067 € Etréchy

Commune de Le Mérévillois Dispositif SNEE 26 710 € Le Mérévillois
Commune de Morigny-

Champigny
Dispositif SNEE 28 550 € Morigny-Champigny

Commune de Lardy Dispositif SNEE 29 613 € Lardy
Commune de Etampes Dispositif SNEE 32 571 € Etampes
Commune de Dourdan Dispositif SNEE 32 730 € Dourdan
Commune de Angerville Dispositif SNEE 33 600 € Angerville

Conseillers numériques 
France Services

Etampes 1 conseiller numérique attribué Etampes

AAP Transformation 
numérique des collectivités 

territoriales
Saint-Hilaire

Abonnement à PanneauPocket, système d’alerte 
et d’information des habitants

260 €

Crédits Conseil National du 
Livre pour l'aide aux 

Communautés Locales à 
l’achat de livres pour les 

médiathèques.

ENTRE JUINE ET RENARDE Achat de livres pour médiathèque 2 550 €

Aide exceptionnelle aux 
librairies

Le temps retrouvé Aide exceptionnelle aux librairies 4 423 € DOURDAN

Saint-Yon

Travaux de rénovation thermique au sein de 
l’école primaire : remplacament du systéme de 

chauffage avec l’installation de deux chaudiéres à 
condensation au gaz naturel, pose d’un faux 

plafond et réfection des sols et création d’un local 
de stockage à l’extérieur

28 619 € Saint-Yon

Syndicat Intercommunal 
Regroupement Pédagogique 

de la Vallée de L’Eclimont 
(SIRPVE)

Restructuration et extension du groupe scolaire 
selon la certification HQE et conforme à la RT 
2012, situé rue de la République à Boissy-la-
Riviére : réalisation des travaux d’isolation 
extérieure et intérieure, réalisation d’une 

charpente en bardage bois et zinc, pose des 
menuiseries extérieures et installation d’un 

systéme de chauffage électrique

200 000 € Boissy-la-Rivière

Breux-Jouy
Création d’une liaison douce reliant le bourg à la 

gare (590m)
300 000 € Breux-Jouy

CCEJR

Réhabilitation de l’ancienne halle SNCF, située à 
proximité de la gare SNCF de Bouray, pour 

accueillir notamment un tiers-lieux et un espace 
France services

720 044 € Lardy

Authon-la-Plaine
Rénovation de l’église Saint Aubin (inscrite aux 

Monuments historiques)
300 000 € Authon-la-Plaine

Chalou-Moulineux
Pose de tirants et reprise des fondations du mur 

nord de l’église Saint Aignan (inscrite aux 
Monuments historiques)

135 000 € Chalou-Moulineux

AAP Socle numérique dans 
les écoles élémentaires

DSIL Relance 2020

DSIL Relance 2021

3 bénéficiaires
1 bénéficiaire

1 bénéficiaire

1 bénéficiaire
1 bénéficiaire

1 bénéficiaire

6 bénéficiaires

1 bénéficiaire

3 bénéficiaires

1 bénéficiaire
1 bénéficiaire
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CAESE
Restauration des façades et couvertures de 
l’Hôtel Diane de Poitiers (patrimoine classé)

457 000 € Etampes

Angerville
Rénovation énergétique du groupe scolaire 

d’Angerville
725 000 € Angerville

Etrechy
Rénovation thermique de logements 

communaux : isolation et toiture
175 000 € Etréchy

CCEJR
Requalification thermique du centre de loisirs Les 

Vrigneaux à Etrechy (isolation intérieure et 
extérieure, chauffage)

175 000 € Etréchy

CCDH
Création d'un Pôle de la Petite Enfance à 

Dourdan : travaux énergétiques sur bâtiment 
existant

162 000 € Dourdan

Dourdan
Rénovation thermique de tous les groupes 

scolaires
450 000 € Dourdan

Mauchamps Isolation de la mairie 100 000 € Mauchamps
Saint-Yon Rénovation énergétique de l’école 165 453 € Saint-Yon

Fonds pauvreté
LES RESTAURANTS DU 

COEUR
CENTRE ITINERANT ESSONNE RURALE 47 000 €

Soutien aux opérateurs 
nationaux de création

FARINE DE FROMENT

Plan pour la relance du secteur vivant musical / 4. 
Tiers-lieux, AFA, coproductions, coopérations : 

projets liés aux tiers-lieux et AFA, portant un 
projet musical significatif et fortement impacté par 

la crise

20 000 € Le Mérévillois

Amélioration des abattoirs & 
protection animale

CARA-PATTES 7 296 € Dourdan

Sport - Rénovation 
énergétique des équipements 

sportifs
Commune d'Etréchy Isolation et toiture du gymnase COSEC 175 000 € Etréchy

DSIL Rénovation thermique 
2021
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