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2. Quels sont vos différents domaines d’actions ?

En complément de nos animations pédagogiques en 
itinérance, nous nous spécialisons dans la médiation par 
l‘animal. Autrement dit, la mise en relation de l’homme 
et de l’animal, soigneusement sélectionné et entrainé, 
introduit par un professionnel qualifié. L’ intérêt est de 
favoriser l’état de bien-être et de bonheur, tout en laissant 
une place importante à l’émotion.

Chaque séance permet de travailler 
sur différents objectifs  pour 
le/les bénéficiaires (cognitifs, 
sensoriels, sociaux, relationnels, 
communication, motricité, gain en 
autonomie etc.). La relation entre 
le binôme professionnel/référent, le 
bénéficiaire lui-même et l’animal est 
très importante.

1- Présentez-nous votre Ferme 
pédagogique les Minis chapeaux de 
paille, à Saintry-sur-Seine. 

La Ferme pédagogique des Minis 
chapeaux de paille est une association qui 
propose principalement des animations 

pédagogiques en itinérance. Nous nous déplaçons dans 
des structures comme les écoles, les EHPAD1, les crèches, 
les communes... afin de faire découvrir aux petits et grands 
le monde de la ferme. 

Nos 2 hectares de terrain, que nous souhaitons voir se 
développer et s‘agrandir, accueillent des poules, lapins, 
poneys, moutons, chèvres et cochons d’Inde. Nous 
sommes également en cours de réhabilitation des 
carrières afin de pouvoir accueillir deux petits cochons. 
Nous aimerions avoir aussi quelques volatiles comme 
des perruches calopsittes, véritables compagnons de vie.

ÉDITO
Les objectifs de développement durable, une déclinaison 
concrète pour l’Essonne

À travers des projets variés, chacun peut contribuer à l’atteinte 
des 17 Objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 
2030, adoptés par les États membres des Nations Unies en 2015. 
Ils couvrent l’intégralité des enjeux du développement durable 
tels que le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, mais aussi 
la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou 
encore la paix, l’agriculture, l’éducation... Ils portent une vision 
volontaire de transformation du monde en éradiquant la pauvreté 
et en assurant sa transition vers un développement durable, 
à l‘horizon 2030. État, collectivités, associations, entreprises, 
citoyens... toutes les parties prenantes sont appelées à prendre 
part à l’atteinte des ODD et à contribuer à apporter des solutions 
concrètes pour faire de la transition écologique, le fil rouge des 
actions collectives.

La Feuille de route de l‘Essonne pour le développement 
durable (FREDD) intègre les ODD comme des outils d’orientation 
stratégique des politiques publiques. Il s’agit concrètement 
de soutenir et d’investir dans la transition écologique et la 
croissance verte, la transition numérique, et l’amélioration de 
l’habitat et des logements. 

La résilience de notre territoire s’impose alors comme un moyen 
de dépasser les situations de crise, comme celle que nous 
traversons depuis plus d’un an. Anticiper, évoluer selon les forces 
et les potentialités territoriales et ainsi s’adapter, et innover à 
long terme, tels sont les leviers d’action à bâtir pour faire face 
aux enjeux de demain.

Bien fidèlement.

Brigitte Vermillet
Vice-présidente déléguée  
à la transition écologique  
et à la croissance verte

Sylvie Gibert
Conseillère  
départementale 
déléguée à la transition 
énergétique

François Durovray
Président  
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La lettre de la transition écologique  
et de la croissance verte #28

 AVRIL 2021

••  Portrait
La Ferme des Minis chapeaux de paille
•  •  actualités  
    Quoi de neuf
Un nouveau nid pour les balbuzards pêcheurs
Plan emploi pour les jeunes 
La Ferme solaire de Marcoussis
            Appel à projets
Écosystèmes territoriaux hydrogène
Objectif Recyclage Plastique (ORPLAST)
            Prix
Prix action pour la planète - vote citoyen

            Publications
DATALAB 2021
Plan d‘urgence pour la Grande Couronne
            Veille
Fond d‘urgence ESS
•  •  agenda
Jour E
•  •  en bref
            Retour
Un plan pour valoriser les Lacs de l‘Essonne
            Colloque
Mooc : Stocker du carbone dans les écosystèmes

Sommaire

PORTRAIT La Ferme des Minis chapeaux de paille

Contacts : Mission développement durable, 01 60 91 94 41 
Pour toutes questions ou désabonnement merci d’envoyer un mail à essonne21@cd-essonne.fr

1 - EHPAD : Établissements d‘hébergement pour personnes âgées dépendantes

https://www.fermedesminischapeauxdepaille.com/
https://www.fermedesminischapeauxdepaille.com/


2

La lettre de la transition écologique  
et de la croissance verte #28

Contacts : Mission développement durable, 01 60 91 94 41 
Pour toutes questions ou désabonnement merci d’envoyer un mail à essonne21@cd-essonne.fr

 AVRIL 2021

L‘année 2021 a débuté difficilement 
à cause de la météo peu clémente, 
mais l’envie et la passion sont toujours 
présentes.

5- Quels sont vos projets pour les 
prochaines années à venir ?

Nous aimerions vraiment développer la 
médiation par l‘animal en lançant des 
partenariats avec des communes, des structures, etc. Nous 
voulons continuer à sensibiliser les visiteurs sur le bien-être 
et le respect de l‘animal aussi bien chez soi que dans notre 
consommation, surtout auprès du jeune public, plus sensible 
au contact des animaux.

Nous avons quelques projets encore en cours comme 
l’accueil de ruches pédagogiques (avec plexiglass pour voir 
à l‘intérieur). Nous sensibiliserons les enfants et adultes au 
rôle des abeilles et à l’importance d‘assurer leur protection. 

Dans une démarche de modernisation de notre Ferme, nous 
souhaiterions pouvoir embaucher un salarié, diversifier 
les espèces présentes, trouver de nouveaux terrains pour 
accueillir plus d‘animaux dans le besoin et rendre nos 

enclos de lapins et de poules 
accessibles pour les PMR et 
les poussettes. 

Nous créons actuellement une 
boutique ayant pour objectif 
de donner de la visibilité aux 
petits artisans n’ayant pas 
la possibilité d’avoir un point 
de vente. En contrepartie, 

une partie de leurs bénéfices 
seront destinés à l’association 
et aux soins des animaux. 
Notre but est de favoriser le 
zéro déchet et les circuits 
courts.

Enfin, nous envisageons 
de proposer de la garde 
d’animaux à la ferme ou 
directement au domicile des 
propriétaires. Nous pourrons 
garder des chiens, chats, 
NACS à condition qu’ils soient 
castrés/stérilisés et vaccinés, pendant une journée ou sur 
de plus longues périodes (week-end, vacances…)

Plus d‘informations : ICI

La ferme a vu le jour grâce 
à trois personnes qui ont 
cru en ce projet et ont ainsi 
pu créer cette association. 
Nous souhaitions pouvoir 
apporter un peu de bonheur, 
de sourire et d‘apaisement 
à toutes les personnes 
désirant nous rencontrer.

Nous accueillons les animaux chez nous et mon poney 
français de Selle, à mes côtés depuis presque 14 ans, 
est le premier à profiter de cet espace. Nous allons nous 
promener en forêt quotidiennement et il profite de ses 
nombreux compagnons de jeu.

4- Depuis sa création, comment votre structure a-t-elle 
évoluée ?

N o t re  fe r m e  évo l u e 
doucement .  La cr ise 
sanitaire n’aidant pas, 
nous avons tout de même 
réussi à faire des sorties 
en itinérance sur quelques 
structures et communes. 
Aussi, nous avons fait des 
animations au sein de la 
ferme directement pour des 
visiteurs.

Cette activité à visée thérapeutique s’organise selon 3 types 
de séances :
- Découverte : l’occasion d’une première prise de contact avec 
les animaux ;
- Animation : une session collective ponctuelle (une à deux 
fois par an) :
- Programmée : une session individuelle ou en groupe de 6 
bénéficiaires de manière récurrente.

Notre ferme est aussi engagée dans l’éco-pâturage grâce à 
nos moutons d‘Ouessant2. Véritable alternative à la tondeuse 
électrique ou thermique, nos petits animaux herbivores sont 
« tendances », économiques et passent partout.

Afin de poursuivre notre démarche de valorisation du bien-être 
animal, nous réalisons des sauvetages d‘animaux (Nouveaux 
animaux de compagnie (NAC), chèvres, moutons, poules...), 
en fonction des places disponibles dans notre ferme.

3- Comment votre association est-
elle née ? Quelle était votre envie 
au démarrage de votre projet ?

Infirmière de formation et ayant 
une passion débordante pour 
l‘équitation, je me suis enfin décidée 
à me lancer dans un de mes rêves 
les plus fous : monter une ferme 
pédagogique qui puisse allez à la 
rencontre de tous ! 

2 - Moutons d‘Ouessant : race ovine originaire de l‘Île d‘Ouessant, dans le Finistère, en Bretagne

https://www.fermedesminischapeauxdepaille.com/
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Un nouveau nid pour les balbuzards 
pêcheurs

Depuis 2005, le balbuzard pêcheur s’est 
installé en Essonne. Ce rapace, qui se nourrit 
exclusivement de poissons, revient chaque 
année dans la basse vallée de l‘Essonne 

après avoir passé l‘hiver au chaud en Afrique. Aujourd’hui, 90 
couples de cette espèce protégée (inscrite à l‘annexe I de la 
directive oiseaux de l‘UE) ont été recensés en France. Ils sont 
répartis en Corse et dans la Forêt d’Orléans, sauf un qui revient 
chaque année dans les environs de Mennecy.

Ce couple s‘installe de fin mars à août dans cette partie du 
département pour s‘y reproduire. Deux nids ont été construits 
par ce rapace de 1,50 mètre d‘envergure en moyenne : l‘un 
dans le marais de Misery, situé à cheval entre les communes 
d‘Echarcon et Vert-le-Petit, l‘autre à quelques kilomètres de là, 
dans le marais de Fontenay-le-Vicomte.

Il y a quelques mois, le pin sur lequel le nid avait été confectionné, 
menançant de céder, a été détruit. En effet, cette décision a été 
prise afin d‘éviter que l‘arbre ne tombe alors que les petits sont 
dans le nid. La nouvelle structure en bois a été montée par la 
société SMAE (Société service matériel aménagement pour 
l‘environnement), dans ses locaux situés à Bondoufle. Puis 
acheminée par hélicoptère car la zone est inaccessible à pied.

Quoi de neuf ?

Quoi de neuf ?
Quelques  branches 
d’arbres ont été déposées 
sur la plateforme mais 
ce sera aux balbuzards 
de terminer le travail 
pour confectionner un 
nouveau nid.

Chaque année, le couple et les petits reviennent, séduits 
par la tranquillité des lieux et les nombreux poissons à 
déguster. Au moment de la rédaction de cet article, les 
agents départementaux en charge de cette rénovation 
attendent avec impatience l’arrivée du couple pour qu’ils 
se reproduisent une nouvelle fois.

Plus d‘informations : ICI

Plan emploi pour les jeunes

Avec la crise sanitaire et ses conséquences 
économiques, les jeunes rencontrent de 
grandes difficultés à trouver un premier 
emploi, faute de qualification ou d’expérience 
professionnelle. C’est pourquoi, en février 

dernier, le Département de l’Essonne, s‘est mobilisé en mettant 
en place un Plan emploi des jeunes.

Le Département va ainsi augmenter le nombre d‘apprentis 
dans ses services, notamment sur les métiers en 
tension : assistants sociaux, agents de restauration scolaire, 
informaticiens, comptables. Ces recrutements permettront à 
des jeunes d’acquérir une première expérience professionnelle 
et de découvrir les métiers de la fonction publique. Cette 
expérience acquise et l’accompagnement proposé dans ce 
cadre leur serviront de véritable tremplin vers l’emploi.

Il est ainsi prévu les mesures suivantes :
- L’ accueil de 100 apprentis sur la période 2021-2022 et de 
140 apprentis sur la période 2022-2023 contre 67 en 2020 
et 30 en 2015 ;
- La moitié des contrats PEC (Parcours emploi compétences), 
dédiés aux personnes éloignées de l’emploi, réservés aux 
jeunes (PEC jeunes) de moins de 26 ans ou à des jeunes 
reconnus travailleurs handicapés de 30 ans maximum. 
Actuellement, la collectivité accueille en moyenne 110 à 130 
agents PEC, dont une vingtaine de PEC jeunes ;

- La multiplication par trois du nombre de stagiaires gratifiés 

de longue durée accueillis 
au sein des services du 
Département. Il passe de 30 en 
2020 à 90 en 2021, en fonction 
des besoins des services ;
- La création d’une allocation 
de pré-recrutement (4 200 € 
pour l’année étudiante) mise en place à la rentrée 
prochaine pour les étudiants en dernière année d’études 
dans le domaine social. Celle-ci sera conditionnée à un 
engagement de recrutement sur un poste de travailleur 
social au sein de la collectivité, après obtention du diplôme, 
pour une durée minimum d’un an, avec un objectif de 30 
pré-recrutements sur les deux prochaines années ;
- Le renouvellement du recrutement de 100 emplois 
saisonniers afin de faire face aux besoins dans les 
services départementaux de juin à septembre ;
- La création de 40 contrats de projet, dont une partie servira 
à recruter des conseillers numériques qui interviendront 
auprès des collégiens, au sein des Maisons de l’Essonne, 
afin de lutter contre la fracture numérique. La formation et 
le déploiement de ces conseillers numériques s’inscrivent 
dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêts lancé 
par l’Agence nationale de cohésion 
des territoires (ANCT) pour le Plan 
France Relance.

Plus d‘informations : ICI

ACTUALITÉS

https://www.essonne.fr/
https://www.leparisien.fr/essonne-91/environnement-un-nouveau-nid-accueillera-les-balbuzards-pecheurs-en-essonne-05-03-2021-8427266.php?xtor=EREC-1481423488&utm_medium=email&utm_source=internal&utm_campaign=newsletter_91
https://www.essonne.fr/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/
https://www.essonne.fr/breves-et-communiques/actualites/le-departement-de-lessonne-lance-un-plan-emploi-pour-les-jeunes


Ecosystèmes territoriaux hydrogène

En juin 2018, l’Etat s’est engagé en faveur 
du développement de l’hydrogène dans la 
perspective de la transition énergétique en 
établissant un plan dédié. Sa mise en œuvre 
a d’ores et déjà permis de retenir une trentaine 

de projets dans différents domaines, représentant plus de 
100 millions d’euros de soutien public.

Lancé fin 2020 en vue de préparer sa stratégie nationale 
d’accélération de la filière hydrogène décarbonée et en 
adéquation avec le Plan de relance national, l’appel à projets 
Ecosystèmes territoriaux hydrogène a plusieurs objectifs. Il 
s‘agit de :
- Déployer dans les territoires des écosystèmes structurants, 
associant production, distribution et usages d’hydrogène 
décarboné et/ou renouvelable ;
- Accompagner le changement d’échelle permettant la 
structuration de la filière industrielle et baisser les coûts.

Les usages visés, plus particulièrement, portent sur :
- Les usages industriels : emploi d‘hydrogène dans la chimie, 
la métallurgie, l‘électronique, etc. L‘ enjeu est de décarboner les 
usages actuels de l‘hydrogène chez ces consommateurs ;
- Les usages en mobilité : premiers déploiements de véhicules 
hydrogène dans des flottes professionnelles, pour le transport 
de personnes ou de marchandises. L‘ objectif est de poursuivre le 
remplacement de la mobilité carbonée diesel et essence ;

- Certaines applications stationnaires, s‘appuyant sur 
des groupes électrogènes avec pile hydrogène, pour 
l‘alimentation de bateaux à quai, pour l‘événementiel et le 
BTP, ou en soutien aux réseaux et micro-réseaux dans les 
zones non interconnectées (ZNI).

Les projets pourront associer des consortiums d‘acteurs, 
qu‘ils soient privés ou publics. La participation des 
collectivités territoriales est fortement attendue, en 
tant qu‘actrices du développement de ces nouvelles 
infrastructures et usages, en cohérence avec leurs actions 
de transition écologique.

L’appel à projets Ecosystème territoriaux hydrogène est 
ouvert jusqu’au 14 septembre 2021.

Plus d‘informations : ICI
 [Source  istockphoto]
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Quoi de neuf ?

Appel à projets - Ecosystèmes territoriaux hydrogène

La Ferme solaire de Marcoussis

Co-développée par ENGIE Green et le SIGEIF 
(Syndicat intercommunal pour le Gaz et 
l’Électricité en Île-de-France), la Ferme solaire de 
Marcoussis prévoit la valorisation d’un terrain 
de 46 hectares sur la commune de Marcoussis, 

qui soutient pleinement le projet. Cette ferme solaire est lauréate 
de l’appel d’offres national de la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE) qui vise à soutenir le développement des énergies 
renouvelables sur le territoire français en encourageant les 
projets les plus compétitifs et les plus responsables en matière 
d’empreinte carbone.

Sur cette parcelle de 46 hectares, 23 hectares accueilleront les 
panneaux solaires, tandis que le reste des terrains permettra 
la mise en place des mesures environnementales, agricoles et 
paysagères liées au projet. Les travaux de débroussaillage et de 
terrassement des terrains réalisés en 2020 permettent de prévoir 
la mise en service de la ferme solaire en septembre 2021. 
L’ énergie verte produite sera injectée dans le réseau national et 
représentera l’équivalent de la consommation électrique annuelle 
de près de 10 000 personnes.

Depuis le 1er mars 2021, une campagne de financement 
participatif a été lancée sur la plateforme Enerfip avec l’objectif 
de collecter 1,26 million d’euros, soit 6,9 % de l’investissement 
total de 18,3 million d’euros. A travers cette campagne, ENGIE 
Green et le SIGEIF souhaitent que les citoyens puissent s’informer 

et s’investir à leur échelle dans le développement des 
énergies renouvelables, en contribuant collectivement et 
directement à la réussite de la transition énergétique de leur 
territoire.

Conformément aux dispositions du cahier des charges de la 
CRE, la collecte est réservée aux habitants du département 
d‘implantation du projet ainsi que de ses départements 
limitrophes : Essonne (91), Seine-et-Marne (77), Loiret (45), 
Eure-et-Loir (28), Yvelines (78), Hauts-de-Seine (92) et Val-
de-Marne (94).

La fin de la collecte est prévue pour le 13 mai prochain.

Plus d’informations : ICI

[photomontage du projet - source ENGIE Green]

https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-developpement-lhydrogene-decarbone-en-france
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201013/ecosysh22020-165
https://www.engie-green.fr/
http://www.sigeif.fr/
https://enerfip.fr/placer-son-argent/investissement-solaire/marcoussis/
https://enerfip.fr/placer-son-argent/investissement-solaire/marcoussis/
https://www.cre.fr/
https://www.cre.fr/
https://enerfip.fr/placer-son-argent/investissement-solaire/marcoussis/
https://enerfip.fr/placer-son-argent/investissement-solaire/marcoussis/
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Appel à projets - Objectif recyclage plastique (ORPLAST)
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Objectif recyclage plastique (ORPLAST)

Dans le cadre du Plan de relance dédié 
à l‘économie circulaire, le dispositif de 
l’ADEME ORPLAST (Objectif Recyclage 
PLASTiques) vise à soutenir financièrement 
l’intégration de matières premières de 

recyclage plastique (ou MPR plastique) par les plasturgistes 
ou transformateurs. Ces derniers effectuent la transformation 
de la matière première en produits finis, en prenant en compte 
les contraintes techniques réelles pour adapter les systèmes 
productifs à l’intégration des MPR plastiques.

En France, les taux de récupération et de recyclage des 
plastiques sont faibles comparés à d’autres filières, car le 
gisement de déchets plastiques est extrêmement diffus, 
difficilement captable, et présente une pluralité de polymères 
qui complexifie le tri et le recyclage.

Or, l’intégration de plastiques recyclés permettrait un véritable 
gain environnemental. Notons par exemple qu’une tonne de 
plastiques régénérés et réincorporés, en France, dans un 
nouveau cycle industriel (en substitution d’un plastique vierge) 
contribue à un bénéfice environnemental important : réduction 
de l’effet de serre, de la consommation d’énergie cumulée, 
de la consommation d’eau, de l’acidification de l’air et de 
l’eutrophisation des eaux douces et marines.

Ainsi, une aide financière aux études et tests de faisabilité 
de l’incorporation de matières plastiques recyclées est 
proposée. De même qu‘un soutien financier est apporté aux 
investissements des entreprises dans l’adaptation de leurs 
équipements, pour intégrer davantage de matières plastiques 
recyclées.

D’une manière générale, les projets soutenus devront ainsi 
porter sur :
- L’ utilisation de matières plastiques recyclées en 
complément ou substitution de plastique vierge ;
- La pérennisation d’intégration de matières plastiques 
recyclées par les entreprises (adaptation de la chaîne de 
production, approvisionnement de proximité, etc.).

Cet appel à projets ORPLAST s‘adresse aux petites et 
moyennes entreprises ainsi qu‘aux grandes entreprises.

Six dates de dépôt des dossiers sont fixées jusqu’au 15 
septembre 2022. Elles marquent le début de la prise en 
charge, pour évaluation, des nouveaux dossiers déposés. 

Les prochaines dates sont les :
- 1er juillet 2021, à 12h ;
- 1er décembre 2021,  à 12h ;
- 1er avril 2022, à 12h ;
- 15 septembre 2022, à 12h.

Pus d’informations : ICI

Prix Action pour la planète

Prix Action pour la planète – vote citoyen

Vous avez jusqu’au 15 avril pour soutenir 
votre action éco-citoyenne favorite.

Depuis 6 ans, le Département poursuit 
l’organisation de son Prix Action pour la 

planète afin de valoriser l‘engagement et l‘implication des 
Essonniens. Ils œuvrent en faveur de la transition énergie-
climat, en matière d’amélioration de l’environnement et du 
cadre de vie, de consommation responsable, et de vivre 
ensemble, et donne ainsi à d’autres l’envie d’agir.

Cette année, le Département a reçu une vingtaine de 
candidatures malgré un contexte complexifiant la mise 
en œuvre de projets collectifs. Ces Essonniens investis, 
engagés ont proposé des initiatives durables sur 
différentes thématiques du développement durable comme 
l’intergénérationnel, la solidarité, les déchets, la nature et la 
biodiversité, les écogestes au quotidien, la consommation 
durable, l‘éducation au développement durable, la production 
et la consommation locale.

Début mars dernier, le jury, composé de partenaires du 
développement durable, a présélectionné les 10 projets 
finalistes du Prix Action pour la planète. Les lauréats seront 
récompensés, parmi les catégories «  Établissements 
scolaires » et « Collectifs citoyens et associations ».

Le nombre de votes attribués par les internautes à chaque 
candidat permettra de les classer. Les premiers seront 
ceux ayant obtenu le plus de votes. Les lauréats seront 
récompensés, parmi les deux catégories et les prix 
seront compris entre 1 500 € et 150 €. Par ailleurs, le jury 
décernera un bonus à son projet « coup de cœur ». Doté 
d’une valeur de 200 €, il se cumulera au lot décerné, suite 
au vote citoyen.

Pour valoriser votre 
action citoyenne 

préférée parmi les 
finalistes, votez sur 
le site actionplanete.

essonne.fr.

Les finalistes ont 
besoin de vous 

pour poursuivre leur 
aventure !

Merci pour votre 
soutien.

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.ademe.fr/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20200922/orplast2020-168
https://www.essonne.fr/
http://action-planete.essonne.fr/
http://action-planete.essonne.fr/
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DATALAB 2021

En décembre dernier, le Commissariat 
général au développement durable (CGDD), 
la Direction générale de l‘énergie et du climat 
(DGEC), l’Institute for Climate Economics 
(I4CE) et le Ministère de la Transition 

écologique et solidaire (MTES) ont publié leur édition 2021 
du DATALAB.

Cette publication, par son organisation et le choix des thèmes 
abordés, a pour ambition d’informer un large public sur le 
changement climatique, ses mécanismes, causes et effets, 
ainsi que sur les dispositifs mis en place pour le circonscrire, 
aux échelles internationale, européenne et nationale. Elle 
fournit, en particulier, des statistiques détaillées sur les 
émissions de gaz à effet de serre dans le monde, en Europe 
et en France.

Cette nouvelle édition des Chiffres clés du climat paraît dans 
une fin d’année marquée par le cinquième anniversaire de 
l’Accord de Paris sur le climat, et alors que le contexte sanitaire 
exceptionnel lié à la pandémie de Covid-19 conduit à un report 
d’un an de la 26ème Conférence des parties sur les changements 
climatiques (COP). Cette publication offre un panorama des 
principales données liées à l’enjeu climatique : la réalité du 
changement climatique et ses impacts, les émissions de gaz 
à effet de serre à l’échelon mondial, européen et national, 
ainsi que la répartition sectorielle de ces émissions et leurs 
évolutions, et un point sur les politiques climatiques menées.

Publication

Cette édition a notamment été enrichie de parties 
consacrées au suivi des objectifs nationaux de réductions 
d’émissions à moyen terme et aux dépenses de l’État en 
faveur du climat. Plusieurs jeux de données, présentés 
sous forme de graphiques dans ce document, sont 
également téléchargeables sur le site internet du SDES.

Infographies, graphiques, schémas, ce document libre 
d’accès permet de faire le point sur les évolutions 
climatiques à différentes échelles temporelles et 
géographiques. Il vulgarise les données regroupées 
pour permettre à un public averti de comprendre les 
modifications subies par notre environnement.

Plus d’informations : ICI

Plan d‘urgence pour la Grande Couronne

Dans un rapport, plusieurs élus de l‘Essonne 
de toutes couleurs politiques proposent 
une série de mesures pour améliorer les 
mobilités en Grande Couronne.

Les déplacements rythment, tout autant qu’ils la marquent, 
la vie des citoyens. La Grande Couronne souffre de solutions 
de transports dégradées et ses habitants sont tributaires de 
l’usage de l’automobile et des coûts qu’il engendre. Face à 
ce constat objectif, le Département de l’Essonne a produit un 
Rapport sur les mobilités en Grande Couronne qui vise à faire 
des propositions tout à la fois réalistes et innovantes. Parmi 
lesquelles figurent notamment la meilleure exploitation du 
réseau routier, le coût des transports ou l’instauration d’une 
éco-taxe sur le poids-lourds.

Vecteur indispensable d’intégration économique, sociale et 
culturelle, la mobilité est un critère essentiel de la qualité de 
vie des Franciliens. Compte-tenu du poids démographique 
et économique de la Région Île-de-France, de sa complexité 
géographique et de ses disparités de richesses, les transports 
y sont plus qu’ailleurs un facteur d’inégalités. À ce titre, ils 
doivent être au centre des préoccupations de l’ensemble 
des acteurs publics qui en ont la responsabilité selon leurs 
différents niveaux de compétences.

S’il faut saluer les investissements sans précédents réalisés 
au cours des dernières années, portés en particulier par l’État, 

la Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités (IDFM). 
Ils doivent néanmoins être poursuivis pour que l’ensemble 
des 12 millions d’habitants de la Grande Couronne 
puisse bénéficier d’une amélioration de leurs conditions 
de transport. En effet, force est de constater qu’ils sont 
toujours dans l’attente de solutions aux difficultés de 
mobilité qu’ils rencontrent au quotidien.

Les porteurs de ce rapport ont la conviction que cette région-
capitale ne peut fonctionner durablement avec un système 
de transport à deux vitesses, que tous ces territoires 
participent à sa richesse et que tous les habitants, où 
qu’ils habitent, ont droit à la même attention des pouvoirs 
publics pour leur offrir une meilleure qualité de vie. 
C’est pourquoi, toutes les sensibilités politiques se sont 
rejointes pour poser 
les bases d’un grand 
plan d’investissement 
pour améliorer les 
transports de la Grande 
Couronne, en apportant 
d e s  p r o p o s i t i o n s 
concrètes et réalistes à 
court terme, ainsi que 
des pistes de réflexions 
à moyen terme.

Plus d‘informations 
: ICI

https://www.ecologie.gouv.fr/commissariat-general-au-developpement-durable-cgdd
https://www.ecologie.gouv.fr/commissariat-general-au-developpement-durable-cgdd
https://www.ecologie.gouv.fr/direction-generale-lenergie-et-du-climat-dgec
https://www.i4ce.org/
https://www.ecologie.gouv.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/datalab_81_chiffres_cles_du_climat_edition_2021.pdf
https://www.gouvernement.fr/cinquieme-anniversaire-de-l-accord-de-paris-sur-le-climat
https://www.gouvernement.fr/cinquieme-anniversaire-de-l-accord-de-paris-sur-le-climat
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-du-climat-france-europe-et-monde-edition-2021-0?rubrique=26&dossier=1263#
https://www.essonne.fr/
https://www.essonne.fr/fileadmin/1-le_departement/20210211_Rapport_mobilite_IDF_WEB.pdf
https://www.iledefrance.fr/
https://www.iledefrance-mobilites.fr/
https://www.essonne.fr/fileadmin/1-le_departement/20210211_Rapport_mobilite_IDF_WEB.pdf
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Jour E

AGENDA

Fonds urgence ESS

Depuis le 25 janvier 2020, pour soutenir les 
structures de l’Économie sociale et solidaire 
(ESS) la Secrétaire d’Etat à l’économie 
sociale, solidaire et responsable a mis en 
place le fonds Urgence ESS en collaboration 

avec France Active.

Ce fonds doté d’un montant de 30 millions d’euros est destiné 
aux associations, coopératives, entreprises agréées ESUS 
(Entreprises solidaires d’utilité sociale), entreprises du champ 
de l’insertion par l’activité économique (EI, ACI, AI, EA, ESAT1...), 
entreprises ayant inscrit dans leurs statuts les principes de 
l’Économie sociale et solidaire, etc. Le fonds s‘adresse à ces 
structures et accueillent jusqu‘à 10 salariés qui rencontrent 
des difficultés liées à la crise. L’ objectif est de contribuer à 
la relance et à la préservation des emplois des structures 
de l’ESS, en France.

Le fonds Urgence ESS propose aux structures une aide 
ponctuelle, sous forme de prime, d’un montant forfaitaire en 
fonction du nombre de salariés :
• 5 000 € pour les structures de 1 à 3 salariés ;
• 8 000 € pour les structures de 4 à 10 salariés.

Les structures ciblées sont celles dont la situation économique 
et financière a été fragilisée par la crise COVID, mais ayant 

des perspectives de 
relance, avec une priorité 
pour les structures ayant 
rencontré des difficultés 
d’accès aux autres 
aides et dispositifs de 
soutien public (fonds de 
solidarité, Prêt garanti par l‘Etat...) : refus, inadaptation 
des aides...

Les structures concernées peuvent déposer leurs 
demandes en ligne, et seront redirigées vers les 
associations de France Active qui assureront l’instruction 
des dossiers (seront demandés documents administratifs 
et plan de trésorerie).

L‘aide est accordée en fonction des critères énoncés et 
après analyse de la situation économique et financière, ainsi 
que des éventuelles difficultés de recours aux dispositifs 
d’urgence. Cette aide n’est donc pas systématique.
Plus d‘informations : ICI

Le 6 avril aura lieu le Jour E. Organisée par 
BpiFrance avec la participation de l’ADEME, 
cette journée propose aux participants des 
solutions concrètes pour activer les TEE 
(transition écologique et énergétique) des 
entités professionnelles. Si les conditions 
sanitaires le permettent, le rendez-vous se 

tiendra au Parc Floral de Paris.

Trois ateliers seront proposés pour un accompagnement, de 
l‘inspiration à la mise en place de la TEE. 

Plusieurs thématiques seront mises en avant :
- Achat responsable, pièce maîtresse de votre transition ;
- Comment améliorer la performance énergétique de mon 
bâtiment ?
-  Intégrer de l ‘économie circulaire dans mes 
produits : approvisionnement durable & éco-conception ;
- Quelles solutions pour réduire et mieux gérer ses déchets 
d‘emballages ?
- Comment verdir ma consommation d‘énergie ?

- La transition énergétique et écologique : enjeu majeur pour 
les acteurs financiers ;

- Quelles sont les perspectives de décarbonation de 
l‘industrie à l‘heure de la mise en place du « pacte vert 
européen » ?
- Convertir/Optimiser ma flotte de véhicule de transport 
de marchandises - comment faire ?
- J‘ai construit un bâtiment à énergie positive.

Plus d‘informations : ICI

Veille

1 - Entreprises d‘insertion, Ateliers et chantier d‘insertion, Associations intermé-
diaires, entreprises adaptées, Etablissements et services d‘aide par le travail...

https://www.economie.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/
https://www.urgence-ess.fr/
https://www.franceactive.org/
https://www.economie.gouv.fr/insertion-par-activite-economique#
https://www.economie.gouv.fr/insertion-par-activite-economique#
https://www.urgence-ess.fr/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Evenements/Jour-E-48853
https://www.bpifrance.fr/
https://www.ademe.fr/
https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/jour-e#
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Retour

Un plan pour valoriser les lacs de l‘Essonne

Les villes de Grigny et Viry-Châtillon, 
l‘agglomération Grand Paris Sud et Grand 
Orly Seine Bièvre ont signé une convention 
de gestion partagée des Lacs de l‘Essonne.

Ces lacs, situés à cheval sur les communes de Grigny et Viry-
Châtillon connaissent des pollutions désastreuses depuis août 
2020. Cette convention porte sur la mise en valeur de cet 
espace naturel de 100 hectares, unique en Essonne.

C‘est l‘un des plus grand ensemble de plans d‘eau d‘Île-de-
France. Référencés en Espace naturel sensible (ENS), classés 
Zone naturelle d‘intérêt « écologique, faunistique et floristique » 
(ZNIEFF) de type 2, et identifiés en tant que réservoir de 
biodiversité dans le Schéma régional de cohérence écologique 
d‘Île-de-France, ces lacs remplissent une fonction essentielle 
en matière de préservation de la biodiversité en Île-de-France.

Une réflexion sera également menée autour de travaux à 
réaliser pour améliorer le cheminement des promeneurs, 
très nombreux, dès le retour des premiers rayons de soleil. 
D‘ores et déjà, la passerelle, côté Grigny, très abîmée, est en 
cours de réparation.

La mise en œuvre de ce futur plan de gestion sera confiée 
à l‘Unité des lacs de l‘agglomération Grand Orly Seine 
Bièvre. Composée de huit agents, c‘est elle qui œuvre 
quotidiennement à l‘entretien, à la préservation et à la 
valorisation de ce patrimoine naturel.

Plus d‘informations : ICI

Colloque

Stocker du carbone dans les écosystèmes

L‘ ADEME, en partenariat avec le Ministère de 
la transition écologique, organise un MOOC1 
dont la thématique est : Stocker du carbone 
dans les écosystèmes : de l’enjeu global aux 
enjeux pour les territoires.

Dans ce MOOC, l’ADEME et des experts en urbanisme, 
agriculture, forêt et usages du bois, donnent des outils et des 
retours d’expérience pour vous inspirer et passer à l’action. 
À l’issue de ce MOOC, vous connaitrez les enjeux du stockage 
du carbone dans les écosystèmes et vous serez en capacité 
de réaliser un premier diagnostic de la séquestration de 
carbone à l’échelle d’un EPCI.

Vous comprendrez les liens entre urbanisme, gestion forestière, 
usages du bois, agriculture et séquestration de carbone. Vous 
aurez aussi une bonne vision des leviers et modalités d‘actions 
des collectivités. Des forums vous permettront de partager 
votre expérience et vos questions avec les autres participants 
et des experts.

Les cours s‘organisent sur une semaine commune 
d’introduction sur les enjeux traités et 3 semaines thématiques, 
à faire dans l’ordre que vous souhaitez.

- Urbanisme : « Aménager les villes avec la nature » ;
- Gestion forestière et usages du bois : « Trouver de 
nouveaux équilibres » ;
- Agriculture : « Le champ des possibles ».
 
Chaque semaine vous aurez accès à une vidéo présentant 
les enjeux pour la thématique, de nombreux témoignages 
d’experts ou d’utilisateurs d’outils, ainsi qu’à des activités 
pédagogiques (exercices, quiz…)

Plus d‘informations : ICI

EN BREF

1 -  Massive open online course, en français formation en ligne ouverte à tous

https://www.grandparissud.fr/
https://www.grandorlyseinebievre.fr/
https://www.grandorlyseinebievre.fr/
https://www.iledefrance.fr/
https://www.iledefrance.fr/
https://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/patrimoine-naturel/ressources-et-demarches/
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/les-inventaires-des-zones-naturelles-d-interets-r372.html
https://www.grandorlyseinebievre.fr/
https://www.grandorlyseinebievre.fr/
https://www.grandparissud.fr/actualites/lacs-de-l-essonne-une-nouvelle-page-pour-ce-patrimoine-ecologique-exceptionnel
https://www.ademe.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ademe+135006+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ademe+135006+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ademe+135006+session01/about

